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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 15 octobre 2019 à 19 h 10, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et à 
laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil : 

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 
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 

Étaient également présents : l'assistante-greffière, le directeur général adjoint et directeur du Service 
des travaux publics, la directrice du Service des communications et relations publiques, le directeur 
du Service de l'urbanisme, le directeur du Service de police, le directeur du Service des ressources 
humaines 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-VERBAUX 

3.1.  Séance ordinaire du 9 septembre 2019 

3.2.  Séance extraordinaire du 24 septembre 2019 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2019)-A-63 sur la gestion contractuelle - adoption de règlement 

4.2.  Règlement (2019)-A-65 sur la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission 
municipale du Québec - adoption de règlement 

4.3.  Règlement (2019)-A-66 relatif à l'administration des finances, au contrôle et suivi budgétaires 
et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des 
contrats au nom de la Ville - adoption de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Aide financière à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut pour un 
laboratoire de radiologie à Mont-Tremblant 

5.3.  Municipalité alliée contre la violence conjugale 

5.4.  Plan de visibilité - Programme de soutien aux organismes du milieu - adoption 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Restructuration au Service des communications et relations publiques - abolition et création 
de postes et nominations 

6.2.  Embauche temporaire de deux répartiteurs préposés au MIP - Service de police 

6.3.  Embauche temporaire d'un commis-secrétaire - Services de police et de sécurité incendie 

6.4.  Embauche temporaire d'un commis-secrétaire - Service des travaux publics 

6.5.  Embauche d'un coordonnateur - Service de la culture et des loisirs 

6.6.  Affectations intérimaires - Service du greffe 

6.7.  Délégation du pouvoir d'engager du personnel 
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7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Assurances générales - contrat 

7.3.  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 
Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013 

8.  URBANISME 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Aménagement de jeux d'eau au parc du Voyageur - acceptation provisoire des travaux 

9.2.  Vente d'actifs municipaux - contrats 

9.3.  Déneigement des voies de service de la route 117 - renouvellement de contrat 

9.4.  Déneigement d'infrastructures et d'édifices municipaux - rejet de soumission 

10.  ENVIRONNEMENT 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Activité de reconnaissance des employés 

12.  POLICE 

12.1.  Demande de subvention - PSM 2019-2022 

13.  INCENDIE 

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 du directeur général adjoint, de l'assistante-greffière et de 
fonctionnaires municipaux; il est 19 h 10. 

 

 
 
CA19 10 261   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 

 Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 
  3.  PROCÈS-VERBAUX 
 
CA19 10 262   3.1.  Séance ordinaire du 9 septembre 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; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 9 septembre 2019, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 10 263   3.2.  Séance extraordinaire du 24 septembre 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 
extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 24 septembre 2019, tel que 
déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.  RÈGLEMENTS 
 
CA19 10 264   4.1.  Règlement (2019)-A-63 sur la gestion contractuelle - adoption de 

règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, l'assistante-greffière ou un 
membre du conseil 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, lesquels sont indiqués dans 
son titre, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé et 
le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que ces changements ne sont 
pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 24 septembre 
2019, monsieur Pierre Labonté 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-63 sur la 
gestion contractuelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 10 265   4.2.  Règlement (2019)-A-65 sur la vérification de l'optimisation des 

ressources par la Commission municipale du Québec - adoption de 
règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, l'assistante-greffière ou un 
membre du conseil 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, lesquels sont indiqués dans 
son titre, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé et 
le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que ces changements ne sont 
pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 9 septembre 2019, 
madame Sylvie Vaillancourt 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-65 sur la 
vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du 
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Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 10 266   4.3.  Règlement (2019)-A-66 relatif à l'administration des finances, au 

contrôle et suivi budgétaires et déléguant à certains fonctionnaires le 
pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la 
Ville - adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, l'assistante-greffière ou un 
membre du conseil 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, lesquels sont indiqués dans 
son titre, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé et 
le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que ces changements ne sont 
pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 24 septembre 
2019, monsieur Pierre Labonté 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-66 relatif à 
l'administration des finances, au contrôle et suivi budgétaires et déléguant à 
certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des 
contrats au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  5.  ADMINISTRATION 
 
CA19 10 267   5.1.  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

 CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement (2007)-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 direction 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 
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CA19 10 268   5.2.  Aide financière à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-
d'en-Haut pour un laboratoire de radiologie à Mont-Tremblant 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant a une population de 
10 010 personnes en plus de ses 15 000 citoyens-villégiateurs; 

CONSIDÉRANT que Mont-Tremblant est une ville de centralité où près de 
15 000 habitants provenant de plusieurs municipalités limitrophes de la MRC des 
Laurentides utilisent ses services; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Mont-Tremblant à offrir des services de 
proximité efficaces, efficients et nécessaires à la santé et au bien-être de tous et 
qui prend en compte le facteur de vieillissement accru dans la MRC des 
Laurentides; 

CONSIDÉRANT que la mise en place d'un laboratoire d'imagerie médicale dans 
la grande région de Mont-Tremblant répondra à un besoin essentiel; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, sous réserve des articles 99.1 et 115 et 
suivants de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations, de verser à la Fondation médicale des Laurentides et 
des Pays-d'en-Haut une aide financière de 100 000 $ (poste budgétaire 02-110-
01-970), répartie sur 3 ans, soit 33 334 $ en 2019 payable par l'excédent de 
fonctionnement non affecté de l'agglomération, 33 333 $ en 2020 et 33 333 $ en 
2021, afin de contribuer au projet d'implantation d'un laboratoire d'imagerie à 
Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA19 10 269   5.3.  Municipalité alliée contre la violence conjugale 

 CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît 
que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté 
de sa personne; 

CONSIDÉRANT que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
pour les femmes et qu'en 2014 les services de police du Québec ont enregistré 
18 745 cas d'infractions contre la personne en contexte conjugal; 

CONSIDÉRANT qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les 
hommes et les femmes; 

CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours 
et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 

CONSIDÉRANT que du 25 novembre au 6 décembre des actions pour 
l'élimination de la violence envers les femmes auront lieu à travers le Québec; 

CONSIDÉRANT que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens contre la violence conjugale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de proclamer la Ville de Mont-Tremblant, ville 
alliée contre la violence conjugale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA19 10 270   5.4.  Plan de visibilité - Programme de soutien aux organismes du milieu - 

adoption 

 CONSIDÉRANT que la Ville contribue activement et annuellement à plus d'une 
trentaine d'activités, d'événements, de projets et d'initiatives d'organismes du 
milieu grâce à son programme de subvention d'aide au fonctionnement et aux 
projets spécifiques; 

CONSIDÉRANT que la Ville est un partenaire de premier plan des organismes 
œuvrant dans le secteur des arts, de la culture, du sport, des loisirs et de la vie 
communautaire et qu'elle souhaite être associée à leur réussite; 

CONSIDÉRANT que les organismes du milieu bénéficient d'un appui de la Ville 
qui peut prendre la forme d'une aide financière, de prêts d'équipements ou de 
services rendus; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire bénéficier d'une visibilité représentative de sa 
contribution financière et de la valeur estimée des prêts et des services rendus; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Plan de visibilité - Programme de 
soutien aux organismes du milieu de la Ville de Mont-Tremblant pour transmettre 
aux organismes du milieu les attentes de la Ville en matière de visibilité en 
échange de contributions financières, de prêts d'équipements et de services 
rendus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
CA19 10 271   6.1.  Restructuration au Service des communications et relations 

publiques - abolition et création de postes et nominations 

 CONSIDÉRANT la révision dans la distribution des tâches et des principales 
responsabilités de l'adjointe aux communications; 

CONSIDÉRANT que des modifications dans la structure organisationnelle et 
opérationnelle du Service des communications et relations publiques doivent 
être apportées; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'approuver la restructuration du Service des communications et relations 
publiques, d'abolir le poste d'adjointe aux communications et de créer la fonction 
de coordonnateur aux communications et la fonction de coordonnateur aux 
relations citoyens; 

De nommer madame Catherine Fortin, à titre d'employée de niveau cadre pour 
occuper la fonction de coordonnatrice aux communications au Service des 
communications et des relations publiques à compter du 21 octobre 2019 et 
d'autoriser la signature des modifications au contrat de travail à intervenir; 

Sous réserve des articles 99.1 et 115 et suivants de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, de nommer 
madame Chantal Blanchette, à titre d'employée de niveau cadre pour occuper la 
fonction de coordonnatrice aux relations citoyens au Service des 
communications et des relations publiques à compter du 21 octobre 2019 et 
d'autoriser la signature des modifications au contrat de travail à intervenir, le tout 
payable par les excédents de fonctionnement non affectés de la Ville (57,57 %) 
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et de l'agglomération (42,43 %).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 10 272   6.2.  Embauche temporaire de deux répartiteurs préposés au MIP - Service 
de police 

 CONSIDÉRANT la vacance de deux postes de répartiteurs suite à des départs 
précipités; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la décision de la direction des 
ressources humaines de procéder à l'embauche de madame Sara-Marie Couture 
et de monsieur Tristan Deshaies comme personnes salariées temporaires pour 
occuper la fonction de répartiteur, préposé au MIP au Service de police à 
compter du 5 octobre 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). 

Ces embauches sont conditionnelles à la réussite des examens prévus dans le 
cadre du Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité 
applicables aux centres d'urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires 
d'appels d'urgence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 10 273   6.3.  Embauche temporaire d'un commis-secrétaire - Services de police et 
de sécurité incendie 

 CONSIDÉRANT les besoins de combler temporairement le poste vacant à temps 
partiel au Service de police et le surcroît temporaire de travail au Service de 
sécurité incendie; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de procéder à l'embauche 
de madame Stéphanie Woods comme personne salariée temporaire pour 
occuper la fonction de commis-secrétaire trois jours par semaine au Service de 
police et deux jours par semaine au Service de sécurité incendie vu le surcroît 
temporaire de travail, et ce, à compter du 21 octobre 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 10 274   6.4.  Embauche temporaire d'un commis-secrétaire - Service des travaux 
publics 

 CONSIDÉRANT le remplacement du personnel absent en congé de maternité; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de procéder à l'embauche de madame Crystel 
Gagnon Marchesseault comme personne salariée temporaire pour occuper la 
fonction de commis-secrétaire pour les besoins du Service des travaux publics  à 
compter du 11 novembre 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 
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CA19 10 275   6.5.  Embauche d'un coordonnateur - Service de la culture et des loisirs 

 CONSIDÉRANT la vacance du poste de coordonnateur au Service de la culture 
et des loisirs dû à un mouvement de personnel; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature du contrat de travail à 
intervenir avec madame Daphnée Cyr concernant son embauche à titre 
d'employée de niveau cadre pour occuper la fonction de coordonnateur au 
Service de la culture et des loisirs à compter du 25 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 10 276   6.6.  Affectations intérimaires - Service du greffe 

 Considérant l'absence pour une période indéterminée de la greffière; 

Considérant la nécessité de se doter d'un greffier intérimaire et d'un greffier 
adjoint intérimaire; 

Considérant la politique portant sur la rémunération d'intérim des cadres adoptée 
le 25 février 2008 par sa résolution CA08 02 036 et modifiée le 11 juillet 2011 par 
la résolution CA11 07 175; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer la greffière adjointe présentement 
en poste, madame Louise Boivin, à titre de greffière intérimaire et madame 
Claudine Fréchette, à titre de greffière adjointe intérimaire pour la période 
d'absence de la greffière et qu'une rémunération leur soit versée à compter du 
30 octobre 2019 pour l'ensemble des tâches et des responsabilités majeures 
attribuables à la fonction de greffière et greffière adjointe qui se traduit par une 
augmentation salariale temporaire de dix pour cent (10 %) de leur salaire, et ce, 
rétroactivement au 30 septembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 10 277   6.7.  Délégation du pouvoir d'engager du personnel 

 CONSIDÉRANT l'article 73.2. de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que le 
conseil peut, aux conditions qu'il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou 
employé de la Ville qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre 
C‐27) le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, 
par conséquent, le pouvoir d'autoriser une dépense à cette fin; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE déléguer à la directrice générale, au directeur général adjoint et au directeur 
du Service des ressources humaines le pouvoir d'engager le personnel de la 
Ville, à l'exclusion de tout employé cadre; 

Ce pouvoir comprend celui d'autoriser la dépense à cette fin et peut être exercé 
par les délégataires distinctement et séparément, et ce, en autant que les crédits 
nécessaires aient été budgétés; 

À la séance du conseil qui suit l'engagement, l'un des délégataires dépose la 
liste des personnes engagées en vertu de l'exercice de la présente délégation; 

Les personnes engagées en vertu de ce pouvoir délégué sont sujettes aux 
mêmes droits et obligations que si elles avaient été engagées par résolution du 
conseil; 
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Cette délégation de pouvoir devient effective à compter du 23 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA19 10 278   7.1.  Liste des comptes à payer 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de septembre 2019 au montant de 296 376,21 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 10 279   7.2.  Assurances générales - contrat 

 CONSIDÉRANT que la Ville a adhéré comme membre de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec (MMQ);  

CONSIDÉRANT que la MMQ recommande le renouvellement des assurances 
en responsabilité civile, primaire et complémentaire, des assurances 
responsabilité municipale, biens, délits, bris des machines, 
dommages, automobile des propriétaires et cyber-risques;  

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-XXX-XX-420, 
sujet à l'autorisation du conseil; 

Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accepter l'offre de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec (MMQ) et de lui octroyer les contrats d'assurances en 
responsabilité civile, primaire et complémentaire, des assurances responsabilité 
municipale, biens, délits, bris des machines, dommages, automobiles des 
propriétaires et cyber-risques, pour la période du 1er novembre 2019 au 
1er novembre 2020, au montant de 396 746 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 10 280   7.3.  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 

regroupement Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2012 
au 1er novembre 2013 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant est titulaire d'une police 
d'assurance émise par l'assureur Lloyd's couvrant la période du 1er novembre 
2012 au 1er novembre 2013; 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 
même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire; 

CONSIDÉRANT qu'un fonds de garantie d'une valeur de 225 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et 
que la Ville de Mont-Tremblant y a investi une quote-part de 41 645 $, 
représentant 18,51 % de la valeur totale du fonds; 

CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds : 

« 5. LIBÉRATION DES FONDS 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des 
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sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont 
imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue 
comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les 
polices émises pour la période visée. 

Sur attestation conjointe de l'Assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne 
subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période 
visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à 
chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte 
ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. »; 

CONSIDÉRANT que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd's 
touchant la police et le fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été 
traitées et fermées par l'assureur; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant confirme qu'il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur 
Lloyd's pour la période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013 pour 
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant demande que le reliquat de 
134 831,14 $ du fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l'article 5 de la convention précitée; 

CONSIDÉRANT qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant du 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant s'engage cependant à donner 
avis à l'assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, 
qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
1er novembre 2012 au 1er novembre 2013; 

CONSIDÉRANT que l'assureur Lloyd's pourra alors enquêter ou intervenir selon 
ce qu'il estimera à propos; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant s'engage à retourner, en partie 
ou en totalité, le montant qu'il lui sera ristourné du fonds de garantie si jamais 
une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de 
garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 1er novembre 2012 
au 1er novembre 2013; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser l'Union des municipalités du Québec 
à procéder aux versements du reliquat du fonds de garantie aux membres du 
regroupement Laurentides-Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci y 
ont contribué lors de sa constitution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.  URBANISME 
 
  9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA19 10 281   9.1.  Aménagement de jeux d'eau au parc du Voyageur - acceptation 

provisoire des travaux 
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 CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagement de jeux d'eau au parc du 
Voyageur ont été réalisés par l'entreprise 9153-5955 Québec inc. (Terrassement 
Limoges et fils); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux d'aménagement de jeux d'eau 
au parc du Voyageur et à la libération de la retenue contractuelle au montant 
de 122 957,28 $, taxes en sus (projet 2019-39), à laquelle une retenue 
contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée lors de 
l'acceptation finale des travaux; 

QUE ce paiement à 9153-5955 Québec inc. (Terrassement Limoges et fils) soit 
effectué 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 10 282   9.2.  Vente d'actifs municipaux - contrats 

 CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres 
public via le Centre de services partagés du Québec afin de vendre certains 
véhicules et équipements municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de procéder à la vente des véhicules et 
équipements municipaux en acceptant les offres des soumissionnaires et de 
payer au Centre de services partagés du Québec les frais de vente tel qu'indiqué 
ci-dessous : 

ÉQUIPEMENT SOUMISSIONNAIRE 
PRIX (taxes en 

sus) 
Frais 

CSPQ 

Niveleuse John Deere 
772BH 1989 

Monsieur André Martel 15 560,00 $ 10 % 

Souffleuse à neige Vohl 
DV904 1986 

Excavations Gagnon et 
Frères inc. 

11 200,00 $ 10 % 

Hayon hydraulique Madame Louise Sauvé 358,80 $ 35 % 

Camionnette Ford F-
150 2010 

Madame Lise Bibeau 3 187,00 $ 12 % 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 10 283   9.3.  Déneigement des voies de service de la route 117 - renouvellement de 

contrat 

 CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé en 2018 à un 
appel d'offres public pour le déneigement des voies de service de la route 117 
entre le chemin de Brébeuf et le chemin des Hauteurs avec option de 
renouvellement pour deux périodes additionnelles, soit pour les saisons 2019-
2020 et 2020-2021; 

CONSIDÉRANT que le contrat a été octroyé à l'entreprise Excavation Miller 
(2014) par la résolution CA18 09 230 et que la Ville doit signaler son intention de 
renouvellement qui précède chacune des périodes additionnelles du contrat tel 
que stipulé au document d'appel d'offres TP-2018-32; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-330-00-521, 



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

15 octobre 2019 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

0138 

sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de renouveler le contrat de 9262-9310 Québec 
inc., faisant affaires sous le nom Excavation Miller (2014), au montant de 
51 840 $, taxes en sus, pour le déneigement et le déglaçage des voies de 
service de la route 117 pour la saison 2019-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 10 284   9.4.  Déneigement d'infrastructures et d'édifices municipaux - rejet de 

soumission 

 CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder au déneigement des entrées 
piétonnières des différents édifices municipaux, d'abribus, d'arrêts d'autobus 
ainsi que de la passerelle du ruisseau Clair; 

CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé à un appel 
d'offres publié dans le journal de l'Information du Nord pour ce projet, en lieu et 
place d'un appel d'offres sur invitation, et qu'une seule soumission a été reçue; 

CONSIDÉRANT que la soumission déposée est d'un montant supérieur à 
101 100 $, taxes nettes incluses; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes les 
municipalités doivent procéder à un appel d'offres public pour tout contrat d'une 
valeur supérieure à 101 100 $; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de rejeter la soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres TP-2019-36 et de procéder à un appel d'offres public pour le 
déneigement de certaines infrastructures et édifices municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  10.  ENVIRONNEMENT 
 
  11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA19 10 285   11.1.  Activité de reconnaissance des employés 

 CONSIDÉRANT que les individus constituent la richesse la plus précieuse des 
organisations d'où l'importance de reconnaître leur contribution au processus de 
travail; 

CONSIDÉRANT que la reconnaissance au travail s'inscrit dans les priorités 
d'interventions du plan stratégique 2019-2023 | Destination 2030 dans la foulée 
des valeurs et orientations que le conseil d'agglomération et la direction de la 
Ville préconisent; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale à confier aux 
Services de sécurité incendie et culture et loisirs l'organisation d'une activité de 
reconnaissance des employés prévue au mois de décembre 2019 et d'allouer un 
budget de 18 000 $ (poste budgétaire 02-110-00-493). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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  12.  POLICE 
 
CA19 10 286   12.1.  Demande de subvention - PSM 2019-2022 

 CONSIDÉRANT que la Ville souhaite se doter d'un plan d'action permettant : 

 de coordonner ses efforts en matière de sécurité et de prévention de la 
criminalité; 

 d'améliorer ses services de prévention, de soutien et de protection offerts aux 
citoyens; 

 de faciliter la prise en charge par les acteurs locaux de situations 
problématiques compromettant la sécurité; 

 d'intégrer les préoccupations citoyennes; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire déposer une demande d'aide financière 
pouvant atteindre 50 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité (PSM) 2019-2022; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la directrice générale ou le directeur du Service de police à effectuer 
une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité (PSM) 2019-2022 et à signer tous 
les documents relatifs à ce projet; 

DE confirmer l'engagement de la Ville à affecter une somme minimale de 
10 000 $ par an, sur une période de 3 ans (poste budgétaire 02-210-00-141) et 
d'autoriser des dépenses en conséquence, à titre de contribution municipale 
pour la réalisation du projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

  13.  INCENDIE 
 
  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 et une pétition 
concernant la desserte policière est déposée par monsieur Olivier Delattre. 

 
 

CA19 10 287   19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 20 h 07. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 
Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Assistante-greffière   
 

 


