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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 12 août 2019 à 19 h, 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. François Marcoux, conseiller du district 3 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
Mme Kimberley Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de 
Lac-Tremblant-Nord 

  
Absence : M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 

Étaient également présents : la directrice générale, la greffière, le directeur du Service des travaux 
publics et directeur général adjoint, la directrice du Service des communications et des relations 
publiques, le directeur du Service de police, le directeur du Service d'urbanisme et le directeur du 
Service de l'environnement et du développement durable. 

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

ORDRE DU JOUR 

*************** 
 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

3.  PROCÈS-VERBAL 

3.1.  Séance ordinaire du 15 juillet 2019 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2019)-A-61 relatif au traitement des élus municipaux - adoption de règlement 

4.2.  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 - adoption de 
règlement 

4.3.  Règlement (2019)-A-64 sur le régime de retraite des employés de la Ville de Mont-Tremblant 
- adoption de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Entretien et soutien d'équipements informatiques - support VMWare - reconduction de 
contrat 

5.3.  Entretien et soutien d'équipements informatiques - support Dell - reconduction de contrat  

5.4.  Shred-it International ULC - non renouvellement de contrat 

5.5.  Service de déchiquetage - entente de service 

5.6.  Nomination d'un représentant de la Ville de Mont-Tremblant au conseil d'administration de 
l'OMH des Laurentides 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Embauche d'un étudiant - Service de la culture et des loisirs 

6.2.  Embauche régulière d'un technicien Web et médias sociaux - Service des communications et 
relations publiques 

6.3.  Embauche d'un mécanicien de véhicules lourds - Service de travaux publics 

6.4.  Embauche d'un directeur adjoint - Service des travaux publics 
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7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Autorisations de crédit et de paiement - personnes autorisées 

7.3.  Transfert de l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de fonctionnement non affecté 

7.4.  Office municipal d'habitation des Laurentides - quote-part Mont-Tremblant - budget 2019 

7.5.  Office municipal d'habitation des Laurentides - versement au programme Accès-Logis 
année 2019 

8.  URBANISME 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Réfection d'un tronçon du chemin du Village - phase III - acceptation provisoire des travaux 

9.2.  Acquisition d'une niveleuse - contrat 

10.  ENVIRONNEMENT 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

12.  POLICE 

13.  INCENDIE 

13.1.  Achat d'un camion autopompe - contrat 

14.  RAPPORT 

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

16.  AFFAIRES NOUVELLES 

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

 

  1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance, en 
présence de la directrice générale, de la greffière et de fonctionnaires 
municipaux; il est 19 h. 

 

 
CA19 08 217   1.1.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  2.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

 Aucune question n'est posée. 
 
 
  3.  PROCÈS-VERBAL 
 
CA19 08 218   3.1.  Séance ordinaire du 15 juillet 2019 

 PRENANT ACTE qu'une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre 
du conseil d'agglomération au plus tard la veille de la séance à laquelle ils 
doivent être approuvés, conformément aux dispositions de l'article 333 de la Loi 
sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance 
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ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 15 juillet 2019, tel que déposé 
après la modification des résolutions suivantes : 

 CA19 07 185 : modifier la date d'embauche du « 7 juin 2019 » par celle 
du « 7 juillet 2019 » pour Julien-Pierre Monette et celle du « 8 juin 2019 » 
par « 8 juillet 2019 » pour Dereck Allard; 

 CA19 07 211 : modifier le pourcentage de fonds de roulement de 
« 8,5 % » par celui de « 89,81 %" »pour la Ville et celui de « 91,5 % » 
pour « 10,19 % » pour l'agglomération. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

  4.  RÈGLEMENTS 
 
CA19 08 219   4.1.  Règlement (2019)-A-61 relatif au traitement des élus municipaux - 

adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière a mentionné l'objet 
du règlement et s'il y a lieu, le montant de la dépense et le mode de financement 
de celle-ci; 

CONSIDÉRANT qu'un changement a été apporté entre le projet déposé et le 
règlement soumis pour adoption, soit l'article 4 visant la rémunération du maire 
suppléant, lequel changement n'est pas de nature à changer l'objet du 
règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 20 juin 2019, 
monsieur Danny Stewart a donné un avis de motion de l'adoption du présent 
règlement et a présenté et déposé le projet de règlement lors de cette même 
séance; 

CONSIDÉRANT qu'après la présentation du projet de règlement, un avis public 
contenant en outre un résumé du projet a été affiché et publié conformément à la 
loi; 

IL EST PROPOSÉ ET, SUIVANT LE VOTE INCLUANT CELUI DU MAIRE, 
RÉSOLU d'adopter le Règlement (2019)-A-61 relatif au traitement des élus 
municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 08 220   4.2.  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 - adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière a mentionné l'objet 
du règlement et s'il y a lieu, le montant de la dépense et le mode de financement 
de celle-ci, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé 
et le règlement soumis pour adoption; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 20 juin 2019, 
monsieur Danny Stewart a donné un avis de motion de l'adoption du présent 
règlement et a déposé le projet de règlement lors de cette même séance; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA19 08 221   4.3.  Règlement (2019)-A-64 sur le régime de retraite des employés de la 

Ville de Mont-Tremblant - adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière a mentionné l'objet 
du règlement et s'il y a lieu, le montant de la dépense et le mode de financement 
de celle-ci, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé 
et le règlement soumis pour adoption; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 15 juillet 2019, 
monsieur François Marcoux a donné un avis de motion de l'adoption du présent 
règlement et a déposé le projet de règlement lors de cette même séance; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2019)-A-64 sur le 
régime de retraite des employés de la Ville de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  5.  ADMINISTRATION 
 
CA19 08 222   5.1.  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

 CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement (20017)-A-18 de contrôle et de 
suivi budgétaire qui autorisent la directrice générale à approuver les demandes 
de variations budgétaires dans son champ de compétence; 

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement (2006)-A-09 concernant 
l'administration des finances et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir 
d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et d'engager des employés au 
nom de la Ville qui autorisent la directrice générale à engager des dépenses 
ainsi qu'à engager tout fonctionnaire ou employé temporaire qui n'est pas un 
cadre conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux fins de ces dépenses et de ces 
engagements; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt du rapport de la 
directrice générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance 
ordinaire du conseil concernant l'autorisation d'une dépense, la passation de 
contrats et l'engagement d'employés et d'entériner les transferts de fonds 
mentionnés à ce rapport, le cas échéant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 08 223   5.2.  Entretien et soutien d'équipements informatiques - support VMWare - 

reconduction de contrat 

 CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes 
décrétant que les règles relatives à l'adjudication des contrats ne s'appliquent 
pas à un contrat dont l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être 
effectué par le fabricant ou son représentant; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-XXX-00-529, 
sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reconduire les contrats d'entretien et de 
soutien d'équipements informatiques (support VMWare) proposés par PRIVAL 
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ODC inc. pour l'année 2019-2020, pour un total de 10 387,51 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 08 224   5.3.  Entretien et soutien d'équipements informatiques - support Dell - 

reconduction de contrat  

 CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes 
décrétant que les règles relatives à l'adjudication des contrats ne s'appliquent 
pas à un contrat dont l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être 
effectué par le fabricant ou son représentant; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-XXX-00-529, 
sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reconduire les contrats d'entretien et de 
soutien d'équipements informatiques (support Dell) proposés par CDW Canada 
corp. pour l'année 2019-2020, pour un total de 8 369,55 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 08 225   5.4.  Shred-it International ULC - non renouvellement de contrat 

 CONSIDÉRANT QUE le contrat initial octroyé à Shred-it International ULC pour 
un service bimensuel de déchiquetage est exécuté par Stericycle, ULC, suite à la 
fusion de Shred-it International ULC; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat prévoit un renouvellement automatique, à moins 
d'un préavis écrit, au moins 30 jours avant la date d'expiration de la période 
initiale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'aviser Stericycle, ULC que la Ville ne 
renouvellera pas la convention de service intervenue avec Shred-it ULC et d'en 
aviser l'entreprise au plus tard 30 jours avant le renouvellement automatique 
prévu le 6 octobre prochain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 08 226   5.5.  Service de déchiquetage - entente de service 

 CONSIDÉRANT l'évolution des besoins en matière de déchiquetage de dossiers 
confidentiels; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'avoir dans chaque service des consoles 
de récupération de documents confidentiels dont la cueillette devra se faire une 
fois par mois; 

CONSIDÉRANT l'offre de services de 9178-3902 Québec inc. (Groupe Gagnon) 
pour l'installation de trois consoles à l'hôtel de ville, une console au Service des 
travaux publics et trois bacs sécurisés de 240 litres au Service de police; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-140-00-419, 
sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accepter et d’autoriser la signature de l’offre  
de services par la greffière ou la greffière adjointe, datée du 30 juillet 2019, de 
9178-3902 Québec inc. (Groupe Gagnon) pour l'installation et le service mensuel 
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de déchiquetage sur place pour un coût de base de 186,90 $, taxes en sus, 
chaque sac supplémentaire étant au coût de 9 $ et les boîtes de destruction 
annuelle au coût unitaire de 3,95 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 08 227   5.6.  Nomination d'un représentant de la Ville de Mont-Tremblant au conseil 

d'administration de l'OMH des Laurentides 

 CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation de six municipalités se 
fusionnent en vertu de l'article 58.1 de la Loi sur la Société d'habitation du 
Québec (RLRQ, chapitre S-8); 

CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation sera connu sous le nom de 
l'Office municipal d'habitation des Laurentides, tel que demandé dans la requête 
faite auprès du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance des lettres 
patentes; 

CONSIDÉRANT que dans la requête, il est demandé que le conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation des Laurentides soit composé 
de 10 administrateurs dont un représentant de la Ville de Mont-Tremblant et que 
son mandat, de 2 ou 3 ans, soit établi par un tirage au sort entre les 
représentants des six municipalités concernées; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer monsieur Fernand Sabourin, afin de 
représenter la Ville de Mont-Tremblant au sein du conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation des Laurentides pour un mandat débutant le 
1er juillet 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois et remerciements à monsieur 
Sabourin. 

 
 
  6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
CA19 08 228   6.1.  Embauche d'un étudiant - Service de la culture et des loisirs 

 CONSIDÉRANT le départ précipité d'un étudiant au Service de la culture et des 
loisirs et la vacance du poste dû à ce départ; 

CONSIDÉRANT l'article 3.06 de la convention collective intervenue avec le 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner l'embauche de monsieur Jérôme 
Laurence comme étudiant au Service de la culture et des loisirs, à compter du 
17 juillet 2019, pour une période maximale d'environ 465 heures, 
conditionnellement à l'obtention d'une preuve de fréquentation scolaire dans une 
institution scolaire reconnue pour la période en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 08 229   6.2.  Embauche régulière d'un technicien Web et médias sociaux - Service 

des communications et relations publiques 

 CONSIDÉRANT la création de la fonction de technicien Web et médias sociaux; 
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CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de procéder à l'embauche de madame Claudia 
Rol comme personne salariée régulière pour occuper la fonction de technicien 
Web et médias sociaux pour le Service des communications et des relations 
publiques à compter du 13 août 2019, selon les termes et conditions de la 
convention collective intervenue avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs 
de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 08 230   6.3.  Embauche d'un mécanicien de véhicules lourds - Service de travaux 

publics 

 CONSIDÉRANT le départ précipité du titulaire et la vacance du poste de 
mécanicien de véhicules lourds;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de procéder à l'embauche de monsieur Daniel 
Prévost comme personne salariée régulière pour occuper la fonction de 
mécanicien véhicules lourds pour le Service des travaux publics à compter du 
9 septembre 2019, selon les termes et conditions de la convention collective 
intervenue avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de 
Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA19 08 231   6.4.  Embauche d'un directeur adjoint - Service des travaux publics 

 CONSIDÉRANT l'ajout d'un poste de directeur adjoint au Service des travaux 
publics; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature du contrat de travail à 
intervenir avec monsieur Gaston Courtemanche concernant son embauche à 
titre d'employé de niveau cadre pour occuper la fonction de directeur adjoint pour 
les besoins du Service des travaux publics, à compter du 13 août 2019 jusqu'en 
novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA19 08 232   7.1.  Liste des comptes à payer 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de juillet 2019 au montant de 394 008,57 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 08 233   7.2.  Autorisations de crédit et de paiement - personnes autorisées 

 CONSIDÉRANT que certaines tâches du trésorier doivent être effectuées en 
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l'absence de ce dernier ou du trésorier adjoint; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU qu'en l'absence du trésorier adjoint ou sur 
autorisation écrite du trésorier, l'un ou l'autre des techniciens en comptabilité de 
la Ville peut agir à titre de trésorier adjoint, et ce, aux fins des autorisations de 
crédit et des transactions de paiement par le système électronique AccèsD. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 08 234   7.3.  Transfert de l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de 
fonctionnement non affecté 

 CONSIDÉRANT que la Ville a affecté des sommes pour différents projets; 

CONSIDÉRANT le coût moindre pour la réalisation de certains projets ou leur 
annulation et le rapport du trésorier faisant état des sommes inutilisées; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de transférer le montant de 83 605,27 $ de 
l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 08 235   7.4.  Office municipal d'habitation des Laurentides - quote-part Mont-
Tremblant - budget 2019 

 CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation des Laurentides a déposé un 
budget 2019 aux fins d'approbation; 

CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation des Laurentides regroupe 
depuis le 1er janvier 2019 les 6 municipalités suivantes : Mont-Tremblant, 
Labelle, Saint-Faustin-Lac-Carré, Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David et 
Val-Morin; 

CONSIDÉRANT que les numéros d'ensemble immobilier 1396 et 2242 sont 
situés sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant et que la Ville de 
Mont-Tremblant paie seulement pour ces deux numéros d'ensemble immobilier; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-520-00-971, 
sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter le dépôt du budget 2019 de l'Office municipal d'habitation des 
Laurentides totalisant un déficit de 24 339 $; 

DE contribuer à l'Office municipal d'habitation des Laurentides pour la somme de 
421 $, soit 10 % du déficit anticipé des numéros d'ensemble immobilier 1396 
et 2242. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 08 236   7.5.  Office municipal d'habitation des Laurentides - versement au 
programme Accès-Logis année 2019 

 CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-520-00-970, 
sujet à l'autorisation du conseil d'agglomération; 



Procès-verbal du conseil d'agglomération 
de la ville de Mont-Tremblant 

12 août 2019 

Initiales 

 
Président de 
la séance 

 
Greffe 

0115 

CONSIDÉRANT les obligations de la Ville de contribuer à la hauteur de 10 % du 
coût d'application du programme de supplément de loyer; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de verser la somme de 11 867,18 $ à l'Office 
municipal d'habitation des Laurentides pour le programme de supplément de 
loyer d'AccèsLogis pour l'année 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois et remerciements aux 
personnes ayant œuvré au sein de l'Office municipal d'habitation. 

 
 

  8.  URBANISME 
 
 
  9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA19 08 237   9.1.  Réfection d'un tronçon du chemin du Village - phase III - acceptation 

provisoire des travaux 

 CONSIDÉRANT que les travaux de réfection d'un tronçon du chemin du Village - 
phase III ont été réalisés par l'entreprise Uniroc Construction inc.; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux de réfection d'un tronçon du 
chemin du Village - phase III et à la libération de la retenue contractuelle au 
montant de 27 572,97 $, taxes en sus (projet 2019-08, payable par le règlement 
d'emprunt (2017)-A-50), à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a 
été appliquée et sera remboursée lors de l'acceptation finale des travaux; 

QUE ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par 
l'entrepreneur des quittances finales à l'effet que la main-d'œuvre, les 
fournisseurs et sous-traitants ayant déclaré leur contrat ont été payés pour le 
montant versé à l'entrepreneur et qu'il garantisse le maître d'œuvre et la Ville 
contre toutes réclamations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 08 238   9.2.  Acquisition d'une niveleuse - contrat 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l'acquisition d'une niveleuse et 
que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public pour ce 
projet et qu'une seule soumission a été reçue; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à l'entreprise Nortrax Québec inc., le 
seul soumissionnaire et conforme, le contrat pour l'acquisition de la niveleuse au 
montant de 439 000 $, taxes en sus (projet 2019-77, payable par le fonds de 
roulement de la Ville (90,65 %) et de l'agglomération (9,35 %) et remboursable 
sur une période de 5 ans) le tout conformément aux documents d'appel d'offres 
TP-2019-32. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
 
 

 10.  ENVIRONNEMENT 



Procès-verbal du conseil d'agglomération 
de la ville de Mont-Tremblant 

12 août 2019 

Initiales 

 
Président de 
la séance 

 
Greffe 

0116 

  11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
  12.  POLICE 
 
 
  13.  INCENDIE 
 
CA19 08 239   13.1.  Achat d'un camion autopompe - contrat 

 CONSIDÉRANT que le Service de sécurité incendie a procédé à un appel 
d'offres public pour la fourniture d'un camion autopompe et qu'une seule 
soumission a été reçue; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé pour évaluer 
les offres reçues; 

CONSIDÉRANT que l'écart entre l'estimé du projet et le prix soumis est 
important et a permis aux deux parties de conclure à un prix moindre, 
conformément à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 22-221-00-724 
(projet 2019-58.02), sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer à Aréo-Feu ltée, seul soumissionnaire et conforme, le contrat pour la 
fourniture d'un camion autopompe démonstrateur, sans l'option A, au montant de 
696 300 $, taxes en sus (projet 2019-58.02), dont 500 000 $ payable par le fonds 
de roulement et remboursables par le fonds d'administration sur une période de 
5 ans et le solde payable par l'excédent de fonctionnement non affecté; 

DE céder les véhicules 252 (Frightliner F180 1999) et 2251 (International 
S4900 1999) à Aréo-Feu ltée, conformément à l'appel d'offres INC-2019-01, pour 
la somme de 10 000 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

  14.  RAPPORT 
 
  15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
  16.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
  18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 

CA19 08 240   19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 14. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 
Luc Brisebois, maire   Marie Lanthier   
Président de la séance   Greffière   
 

 


