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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire, tenue le 20 juin 2019 à 7 h 45, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite 
et à laquelle sont présents les membres suivants formant le quorum : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
Mme Kimberley Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord 

  
Absence : M. François Marcoux, conseiller du district 3 

Étaient également présents : la greffière et le directeur du Service d'urbanisme. 

 
*************** 

ORDRE DU JOUR 

*************** 
 
1.  Constatation de la régularité de l'avis de convocation 

2.  Adoption de l'ordre du jour 

3.  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour 

4.  Règlement (2019)-A-03-5 modifiant le règlement (2006)-A-03 sur la régie interne des séances du 
conseil d'agglomération - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5.  Règlement (2019)-A-61 relatif au traitement des élus municipaux - avis de motion et dépôt du projet 
de règlement 

6.  Règlement (2019)-A-62 concernant l'adhésion de la Ville de Mont-Tremblant au régime de retraite 
constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux - avis de motion et dépôt du projet 
de règlement 

7.  Fin de lien d'emploi 

8.  Autorisation d'événement - demi-marathon Mont-Tremblant 

9.  Deuxième période de questions 

10. Levée de la séance extraordinaire 

 
*************** 

 

  1.  Constatation de la régularité de l'avis de convocation 

 La greffière certifie que l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire 
du conseil a été signifié à tous les membres du conseil d'agglomération au moins 
vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, le tout 
conformément aux dispositions des articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et 
villes. 

En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée 
et constituée. 

 
 
CA19 06 174   2.  Adoption de l'ordre du jour 

 Il est proposé par madame Mélanie Matte 
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Appuyé par madame Roxanne Lacasse 

ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  3.  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour 

 Aucune question n'est posée. 
 
 
CA19 06 175   4.  Règlement (2019)-A-03-5 modifiant le règlement (2006)-A-03 sur la régie 

interne des séances du conseil d'agglomération - avis de motion et dépôt 
du projet de règlement 

 Monsieur Danny Stewart dépose le projet de Règlement (2019)-A-03-5 modifiant 
le règlement (2006)-A-03 sur la régie interne des séances du conseil 
d'agglomération et donne un avis de motion que ce règlement sera soumis au 
conseil pour adoption, avec ou sans changement, lors d'une séance distincte et 
tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente séance. 

 
 
CA19 06 176   5.  Règlement (2019)-A-61 relatif au traitement des élus municipaux - avis de 

motion et dépôt du projet de règlement 

 Monsieur Danny Stewart dépose le projet de Règlement (2019)-A-61 relatif au 
traitement des élus municipaux et donne un avis de motion que ce règlement sera 
soumis au conseil pour adoption, avec ou sans changement, au cours d'une 
séance régulière du conseil et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la 
présente séance. 

Ce dernier présente le projet de règlement, lequel prévoit notamment : 

une rémunération initiale du maire fixée sur une base annuelle à 68 740,47 $ et 
celle des membres du conseil à 19 251,30 $, à l'exception de celle du maire de la 
municipalité reconstituée qui est fixée selon un pourcentage des dépenses de la 
municipalité centrale applicable aux dépenses de l'agglomération relativement aux 
dépenses d'administration générale et qui correspond pour l'année 2019 à 
8 168 $; 

que cette rémunération est bonifiée de 6.5% pour compenser la perte financière 
induite par l'imposition de l'allocation de dépenses par le gouvernement fédéral; 

que la rémunération proposée soit indexée pour chaque exercice financier, 
laquelle indexation ne peut être inférieure à 2 %; 

que le règlement rétroagisse au 1er janvier 2019; 

que le maire suppléant reçoive une rémunération additionnelle de 10 % et, après 
un remplacement du maire pendant 30 jours, à compter de ce moment jusqu'à ce 
que cesse le remplacement, une rémunération égale à celle du maire pendant 
cette période. 

 
 
CA19 06 177   6.  Règlement (2019)-A-62 concernant l'adhésion de la Ville de Mont-

Tremblant au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de 
retraite des élus municipaux - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 

 Monsieur Danny Stewart dépose le projet de Règlement (2019)-A-62 concernant 
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l'adhésion de la Ville de Mont-Tremblant au régime de retraite constitué par la Loi 
sur le régime de retraite des élus municipaux et donne un avis de motion que ce 
règlement sera soumis au conseil pour adoption, avec ou sans changement, lors 
d'une séance distincte et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente 
séance. 

 
 
CA19 06 178   7.  Fin de lien d'emploi 

 CONSIDÉRANT l'historique du dossier de l'employé; 

Il est proposé par madame Mélanie Matte 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU d'entériner la lettre de fin d'emploi de l'employé portant le 
numéro 697 en date du 7 juin 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 179   8.  Autorisation d'événement - demi-marathon Mont-Tremblant 

 CONSIDÉRANT qu'en raison des impacts liés à la tenue d'événements spéciaux, 
l'autorisation du conseil est requise afin de se conformer aux dispositions du 
Règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la circulation et le stationnement, 
notamment quant à l'obstruction de la circulation et à la sollicitation ou la vente et 
à celles du Règlement (2003)-53 concernant le bruit sur le territoire de la Ville de 
Mont-Tremblant; 

Il est proposé par madame Mélanie Matte 

Appuyé par madame Roxanne Lacasse 

ET RÉSOLU : 

D' autoriser l'événement du Demi-marathon Mont-Tremblant les 10 et 11 août 
2019 au parc au Fil-de-l'Eau et la fermeture du stationnement à compter du 
9 août, 13 h, jusqu'au 11 août 18 h; 

D' autoriser le 11 août 2019, aux fins de la tenue de cet événement, la fermeture 
ou la restriction à la circulation des rues comme suit : 

 rue Labelle, de la rue de Saint-Jovite au carrefour giratoire à côté du 
bureau touristique de la montée Ryan : circulation en direction nord 
seulement de 8 h 45 à midi et fermeture complète en direction sud; 

 montée Ryan, du carrefour giratoire à côté du bureau touristique de la 
montée Ryan à la Station Mont Tremblant : circulation en direction nord 
seulement de 8 h 45 à midi et fermeture complète en direction sud; 

 chemin des Voyageurs : fermeture du chemin des Voyageurs du chemin 
de la Forêt jusqu'au chemin Curé-Deslauriers de 8 h 30 à 9 h 30; 

 chemin Curé-Deslauriers : fermeture entre chemin Curé-Deslauriers et 
chemin des Voyageurs de 8 h 45 à 9 h; 

 rue Charbonneau : aucun accès à la rue de Saint-Jovite via la rue 
Charbonneau; 

 rue de Saint-Jovite, entre les rues Léonard et Mercure, de 5 h à 13 h 30 : 
fermeture de ce tronçon et installation de l'arche d'arrivée (près de la 
SAQ); 

 rue de Saint-Jovite, entre les rues Labelle et du Moulin, de 9 h 15 à 
9 h 30 : fermeture de ce tronçon; 
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 rue de Saint-Jovite : fermeture complète entre les rues Léonard et Labelle 
de 11 h 45 à 12 h 15; 

 rue de la Forge : traverse pour les véhicules; 
 rue Latreille : fermeture de 9 h 15 à 9 h 30; 
 rue Lauzon : sens unique de la rue Mercure à la rue Léonard, de 5 h à 

18 h; 
 rue Suppère : sens unique de la rue Mercure à la rue Léonard, de 5 h à 

18 h. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  9.  Deuxième période de questions 

 Aucune question n'est posée. 
 
 
CA19 06 180   10.  Levée de la séance extraordinaire 

 Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par monsieur Joël Charbonneau 

ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 7 h 50. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Marie Lanthier   
Président de la séance   Greffière   

  

 


