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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire, tenue le 11 décembre 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 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 : la greffière par intérim, la directrice générale, 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 et le directeur du 
Service des ressources humaines. 

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

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.  Choix de la desserte policière 

5.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

6.  Prolongation de la durée de la seconde période de questions 

7.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

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

  1.  CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION 

 La greffière par intérim certifie que l'avis de convocation de la présente séance 
extraordinaire 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 12 303   2.  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 
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  3.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

 Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 
CA19 12 304   4.  Choix de la desserte policière 

 ATTENDU QU'après analyse, le conseil d'agglomération de la Ville de Mont-
Tremblant souhaite abolir son corps de police conformément à la Loi sur la 
police (ci-après appelée « Loi »), puisqu'une desserte par la Sûreté du Québec 
permettra de rencontrer les besoins de sécurité publique des citoyens, 
villégiateurs et visiteurs en continuant d'assurer la paix, l'ordre et la sécurité, et 
ce, au meilleur coût possible; 

ATTENDU QUE le poste auxiliaire de la Sûreté du Québec sera situé dans le 
même édifice que le Service de de police municipale, soit au 380, rue Siméon, et 
ce, en conformité avec les règles et paramètres établis par la Société 
québécoise des infrastructures (SQI); 

ATTENDU QUE tous les policiers municipaux admissibles de Mont-Tremblant, 
incluant les policiers temporaires, seront intégrés à la Sûreté du Québec en 
conformité de l'article 73.2 de la Loi; 

ATTENDU QUE la Loi stipule qu'avant de pouvoir demander à la ministre de la 
Sécurité publique l'autorisation d'abolir son corps de police, la Ville doit tenir une 
consultation publique; 

ATTENDU QUE la Ville a publié le 2 octobre 2019 un avis public invitant la 
population de Mont-Tremblant et de Lac-Tremblant-Nord à assister aux deux 
assemblées de consultation publique exigées par la Loi; 

ATTENDU QUE conformément à la Loi, deux assemblées de consultation ont 
été tenues les 1er et 2 novembre 2019; 

ATTENDU QUE conformément à la Loi, les contribuables de Mont-Tremblant et 
de Lac-Tremblant-Nord ont eu jusqu'au 17 novembre 2019 inclusivement pour 
transmettre leurs commentaires par écrit; 

ATTENDU QUE conformément à la Loi, un rapport de cette consultation a été 
préparé et sera expédié pour analyse au ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 72 de la Loi, l'agglomération de la Ville de 
Mont-Tremblant n'est pas tenue de maintenir un corps de police municipale, sa 
population étant de moins de 50 000 habitants; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU: 

QUE le conseil d'agglomération demande à la ministre de la Sécurité publique 
l'autorisation d'abolir le Service de police municipale de la Ville de Mont-
Tremblant afin que les services policiers soient dorénavant assurés par la Sûreté 
du Québec, et ce, conformément aux discussions et présentations faites par les 
représentants du ministère de la Sécurité publique et de la Sûreté du Québec; 

QUE le conseil d'agglomération informe la ministre de la Sécurité publique et la 
Sûreté du Québec que le Service de police municipale de la Ville de Mont-
Tremblant compte trente-six (36) policiers, dont 30 policiers réguliers et six (6) 
policiers temporaires à l'année. S'ajoutent également à ce nombre sept (7) 
policiers temporaires pendant la période estivale, ainsi qu'un (1) directeur et 
trois (3) capitaines, étant du personnel cadre. 

Le vote est demandé par la conseillère Roxanne Lacasse, appuyé par la 
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conseillère Sylvie Vaillancourt et le conseiller Pierre Labonté. 

 VOTE POUR : 10 
 VOTE CONTRE : 0 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Monsieur le maire Luc Brisebois fait une intervention et s'adresse à tous 
concernant la décision prise par le conseil d'agglomération. 

Madame la mairesse de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord Kimberly Meyer 
s'exprime également sur le sujet, suivi des interventions de madame la 
conseillère Roxanne Lacasse et de monsieur le conseiller François Marcoux. 

 
 
  5.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 
CA19 12 305   6.  Prolongation de la durée de la seconde période de questions 

 CONSIDÉRANT que la durée de 30 minutes pour la seconde période de 
question est écoulée et qu'il y a encore des personnes présentes qui souhaitent 
poser des questions aux membres du conseil d’agglomération; 

CONSIDÉRANT l'article 25 du Règlement (2006)-A-03 sur la régie interne des 
séances du conseil d’agglomération qui prévoit que la deuxième période de 
questions pourra être allongée s'il y a accord unanime des membres du conseil; 

CONSIDÉRANT la proposition formulée par monsieur le conseiller François 
Marcoux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de prolonger la durée de la seconde période de 
questions pour entendre les questions respectives des quatre personnes qui 
s'étaient déjà avancées pour prendre la parole avant la fin de la période initiale 
de 30 minutes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 12 306   7.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 20 h 09. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Louise Boivin   
Président de la séance   Greffière par intérim   

  

 


