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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 16 décembre 2019 à 19 h 37, 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 police, le directeur du Service des ressources humaines, le 
directeur du Service de l'environnement et du développement durable, le trésorier et le coordonnateur 
à l'urbanisme, division services aux entreprises. 

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

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 11 novembre 2019 

3.2.  Séance extraordinaire du 11 décembre 2019 

3.3.  Séance extraordinaire du 12 décembre 2019 

4.  RÈGLEMENT 

4.1.  Règlement (2019)-A-67 établissant les taux de taxes pour l'année 2020 - avis de motion et 
dépôt du projet de règlement 

4.2.  Règlement (2019)-A-68 décrétant un emprunt et une dépense au montant de 1 250 000 $ 
pour la réalisation de travaux d'aménagement au Parc Daniel-Lauzon - avis de motion et 
dépôt du projet de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Déclarations des intérêts pécuniaires de membres du conseil - dépôt 

5.2.  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.3.  Rapport annuel portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle - dépôt 

5.4.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - nomination 

5.5.  Temple canadien de la renommée du ski et musée - appui 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2.  Signature de la lettre d'entente 2019-01-POM 

6.3.  Convention collective de travail - Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-
Tremblant - signature 

6.4.  Mesure disciplinaire - suspension sans traitement 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

8.  URBANISME 
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9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Entretien ménager - contrat 

9.2.  Parc du Centenaire - aménagement d'un bâtiment de service - acceptation provisoire des 
travaux 

10.  ENVIRONNEMENT 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Autorisation d'événements 

11.2.  Demande au ministère de la Culture et des Communications du Québec - entente de 
développement culturel 2020 

11.3.  Renouvellement des ententes intermunicipales - installations de loisirs 

12.  POLICE 

13.  INCENDIE 

13.1.  Projet de révision du plan de mise en œuvre régional du schéma de couverture de risques 
de la MRC des Laurentides 

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 par intérim et de 
fonctionnaires municipaux; il est 19 h 37. 

 

 
 
CA19 12 317   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 12 318   3.1.  Séance ordinaire du 11 novembre 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 
ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 11 novembre 2019, tel que déposé 



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

16 décembre 2019 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

003 

après la modification de la résolution suivante : 

 CA19 11 299 : modifier le montant du décompte no 3 de « 23 245,05 $ » 
par celui de « 33 093,35 $ » et le montant des frais supplémentaires de 
« 2 575,05 $ » par celui de « 9 848,30 $ ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 12 319   3.2.  Séance extraordinaire du 11 décembre 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 11 décembre 2019, tel que 
déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA19 12 320   3.3.  Séance extraordinaire du 12 décembre 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 12 décembre 2019, tel que 
déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.  RÈGLEMENT 
 
CA19 12 321   4.1.  Règlement (2019)-A-67 établissant les taux de taxes pour l'année 2020 

- avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 Monsieur le conseiller Pierre Labonté dépose le projet de Règlement (2019)-A-
67 établissant les taux de taxes pour l'année 2020 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 12 322   4.2.  Règlement (2019)-A-68 décrétant un emprunt et une dépense au 

montant de 1 250 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement au 
Parc Daniel-Lauzon - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 Madame la conseillère Mélanie Matte dépose le projet de Règlement (2019)-A-
68 décrétant un emprunt et une dépense de 1 250 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'aménagement d'un toit pour la patinoire, de jeux d'eau et d'un parc de 
planches à roulettes et au remplacement des bandes de patinoire au Parc 
Daniel-Lauzon 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 
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tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente séance. 

L'objet de ce règlement est décrit dans son titre et prévoit un emprunt de 
1 250 000 $ amorti sur 20 ans ainsi que l'imposition d'une taxe spéciale sur tous 
les immeubles imposables situés à l'intérieur du territoire de l'agglomération. 

 
 
  5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CA19 12 
(5.1)  

5.1.  Déclarations des intérêts pécuniaires de membres du conseil - dépôt 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, les membres du conseil doivent, chaque 
année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de leur élection, 
déposer une déclaration de leurs intérêts pécuniaires; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
par les membres du conseil dont la proclamation a eu lieu le 10 novembre 2017. 

 
 
Dépôt CA19 12 
(5.2)  

5.2.  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

CONSIDÉRANT les dispositions du 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 qui autorisent la direction générale à engager des 
dépenses et à approuver les demandes de variations budgétaires dans son 
champ de compétence; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux fins de ces dépenses; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport mensuel 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 les 
transferts de fonds mentionnés à ce rapport, le cas échéant. 

 
 
Dépôt CA19 12 
(5.3)  

5.3.  Rapport annuel portant sur l'application du règlement de gestion 
contractuelle - dépôt 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport de la direction générale 
concernant l'application du règlement de gestion contractuelle, conformément à 
l'article 373.3.1.2 de la Loi sur les citées et villes. 

 
 
CA19 12 323   5.4.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - nomination 

 CONSIDÉRANT que l'agglomération de Mont-Tremblant, à titre de constituante 
de la Fiducie du Domaine Saint-Bernard, doit procéder à la nomination de 
fiduciaires; 

CONSIDÉRANT qu'un siège est vacant suite à la démission de monsieur Denis 
Primeau; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer madame Nancy Wilson à titre de 
fiduciaire du Domaine Saint-Bernard pour une période de deux ans, soit du 
16 décembre 2019 au 16 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA19 12 324   5.5.  Temple canadien de la renommée du ski et musée - appui 

 CONSIDÉRANT le dépôt d'un projet de Temple canadien de la renommée du ski 
et musée qui serait localisé à la Base sud de Station Mont Tremblant; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil estiment qu'il s'agit d'un projet 
structurant, diversifiant l'offre en activités et attraits touristiques et qui fera 
rayonner davantage Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT l'opportunité de mettre en place un bureau d'informatique 
touristique régional à la Base sud de Station Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT l'opportunité de jumeler ce projet au Temple canadien de la 
renommée du ski et musée; 

CONSIDÉRANT l'opportunité de transformer le bureau d'information touristique 
de la montée Ryan en pavillon d'accueil et porte d'entrée des différents réseaux 
de sports de glisses et de vélo; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'appuyer le projet de mise en commun d'un 
bureau d'information touristique régional et du Temple canadien de la renommée 
du ski et musée à la Base sud aux conditions suivantes: 

 revoir le plan d'affaire et les coûts du projet en fonction de la nouvelle 
réalité et incidemment la contribution financière des partenaires; 

 obtenir les promesses de dons autres que publics; 
 intégrer un bureau touristique régional avec comme partenaires, l'Agence 

de villégiature Tremblant, le Parc national du Mont-Tremblant, Tourisme 
Mont-Tremblant et la Ville de Mont-Tremblant; 

 mettre en place et financer un programme de ski alpin pour les 
adolescents résidents sur le territoire de l'agglomération de Mont-
Tremblant et fréquentant la polyvalente (le programme actuel de la Ville 
1/3-1/3-1/3 s'applique uniquement aux enfants du primaire); 

 mettre en place un événement familial d'envergure afin de faire une 
collecte de fonds pour financer le programme ci-haut (création d'une 
nouvelle activité / événement); 

 accorder un tarif d'entrée réduit de 50 % sur présentation de la carte 
citoyenne Vivre Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CA19 12 
(6.1)  

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

CONSIDÉRANT la délégation faite au directeur général, au directeur général 
adjoint et au directeur du Service des ressources humaines aux termes de la 
résolution CA19 10 277, conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et 
villes; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux fins de ces engagements; 

CONSIDÉRANT que ces embauches se font conformément aux termes et 
conditions de la convention collective intervenue avec le syndicat applicable; 

CONSIDÉRANT les conditions applicables à certains postes, dont l'exigence de 
fournir une preuve de fréquentation scolaire dans une institution reconnue pour 
la période en cours pour un étudiant et une preuve de réussite des examens 
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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 pour un employé du MIP; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt de la liste des personnes engagées 
depuis la dernière séance du conseil, soit : 

Service des travaux publics 

Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 
d'embauche 

Durée 

2019-73 
St-Denis, 
Serge 

Temporaire 
Préposé 
aux 
patinoires 

4 décembre 
2019 

Saison 
hivernale 
2019-2020 

2019-73 
Fleurent, 
Daniel 

Temporaire 
Préposé 
aux 
patinoires 

10 décembre 
2019 

Saison 
hivernale 
2019-2020 

 

 
 
CA19 12 325   6.2.  Signature de la lettre d'entente 2019-01-POM 

 CONSIDÉRANT le besoin de pompiers pouvant assumer le poste de lieutenant; 

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les parties afin de permettre aux 
pompiers n'ayant qu'une année d'expérience et ayant débuté la formation 
d'officier de gestion de poser leur candidature; 

CONSIDÉRANT que la présente entente ne s'applique que pour l'affichage 
2019-70-POM; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de la lettre d'entente 
2019-01-POM avec l'Association des pompiers et pompières de la Ville de Mont-
Tremblant (APPMT). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 12 326   6.3.  Convention collective de travail - Syndicat des travailleuses et 

travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant - signature 

 CONSIDÉRANT que la Ville et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la 
Ville de Mont-Tremblant (CSN) se sont entendus sur les termes du 
renouvellement de la convention collective;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver et d'autoriser la signature par le 
maire et la directrice générale du protocole de retour au travail et de la 
convention collective négociée par les représentants de la Ville avec le Syndicat 
des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN), lesquels 
entrent en vigueur le jour de leur signature et le demeure jusqu'au 
31 décembre 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 

Conformément aux dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille 
déclare qu'il a un intérêt relativement au sujet suivant à l'ordre du jour. Il 
s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point. 
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CA19 12 327   6.4.  Mesure disciplinaire - suspension sans traitement 

 CONSIDÉRANT le résultat de l'enquête ; 

CONSIDÉRANT l'état du droit ; 

CONSIDÉRANT la gravité du manquement ; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de suspendre sans traitement l'employé portant 
le numéro 175 pour une période de trois (3) quarts de travail de douze (12) 
heures à être appliquée au moment jugé opportun par la direction du Service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille reprend part aux délibérations. 
 
 
  7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA19 12 328   7.1.  Liste des comptes à payer 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de novembre 2019 au montant de 391 220,65 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.  URBANISME 
 
 
  9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA19 12 329   9.1.  Entretien ménager - contrat 

 CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à l'entretien ménager des différents 
édifices municipaux; 

CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres 
public pour ce projet et qu'une seule soumission a été déposée; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-xxx-xx-495; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à l'entreprise Entretien Mana inc., le 
seul soumissionnaire et conforme, le contrat au montant de 204 680$, taxes 
applicables en sus, pour l'entretien ménager des différents édifices municipaux 
pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, avec possibilité de 
renouvellement pour 2 années supplémentaires, le tout conformément aux 
documents d'appel d'offres TP-2019-42 et réparti comme suit : 

Option de renouvellement, taxes en sus : 

 1er mai 2021 au 30 avril 2022 210 822 $; 

 1er mai 2022 au 30 avril 2023 217 418 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 12 330   9.2.  Parc du Centenaire - aménagement d'un bâtiment de service - 

acceptation provisoire des travaux 

 CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagement d'un bâtiment de service ont 
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été réalisés par l'entreprise Gestion B.G. Surintendant de Chantier inc.; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux d'aménagement d'un 
bâtiment de service au parc du Centenaire (projet 2019-42) et de libérer la 
retenue contractuelle y étant associée au montant de 7 807,52 $, taxes en sus, 
et de conserver une retenue contractuelle résiduelle équivalente correspondant à 
5 % de la valeur du contrat qui 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 
 
 
  10.  ENVIRONNEMENT 
 
 
  11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA19 12 331   11.1.  Autorisation d'événements 

 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 ainsi qu'aux dispositions du Règlement (2003)-53 
concernant le bruit sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser les événements suivants : 

Événement Organisme/Requérant Date(s) Lieu 

Randonnée sous 
les étoiles 

Palliacco 
25 janvier 
2020 

Domaine Saint-Bernard 

Course Blizzard 
Extrême 

Centre collégial de 
Mont-Tremblant 

29 avril 
2020 

Terrain du Complexe 
aquatique (lot # 
5464428) et terrain 
multisport (lot # 
3278142) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 12 332   11.2.  Demande au ministère de la Culture et des Communications du 

Québec - entente de développement culturel 2020 

 CONSIDÉRANT l'adoption de la Politique culturelle de la Ville de Mont-
Tremblant le 14 novembre 2011; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite poursuivre son projet d'épanouissement 
culturel de la communauté par la mise en place d'activités structurées; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire conclure une entente de développement 
culturel pour l'année 2020 et éventuellement une entente triennale, selon la 
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disponibilité des crédits (poste budgétaire 02-702-51-499); 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications est prêt à 
conclure avec les municipalités une entente de développement culturel; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la directrice du Service de la culture 
et des loisirs à déposer, pour et au nom de la Ville de Mont-Tremblant, une 
demande d'aide financière ou proposition d'entente pour l'année 2020, dans le 
cadre du volet 1 - Entente de développement culturel du programme Aide aux 
initiatives de partenariat du ministère de la Culture et des Communications et de 
confirmer l'engagement de la Ville à verser une contribution de 4 000 $ en 2020 
pour la réalisation d'activités culturelles structurées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA19 12 333   11.3.  Renouvellement des ententes intermunicipales - installations de 

loisirs 

 CONSIDÉRANT que les ententes intermunicipales intervenues avec les 
municipalités de Brébeuf et Montcalm viennent à échéance le 31 décembre 
2019; 

CONSIDÉRANT que ces municipalités souhaitent renouveler les ententes pour 
l'année 2020; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature des ententes à intervenir 
avec les municipalités de Brébeuf et Montcalm ayant pour objet l'utilisation par 
les résidents de ces municipalités de certains bâtiments, infrastructures et 
aménagements de loisirs aux mêmes tarifs que les résidents de la Ville, pour 
une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020, en contrepartie d'une 
contribution monétaire de ces municipalités, le tout en conformité avec les 
termes des ententes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  12.  POLICE 
 
 
  13.  INCENDIE 
 
CA19 12 334   13.1.  Projet de révision du plan de mise en œuvre régional du schéma de 

couverture de risques de la MRC des Laurentides 

 CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 
la MRC des Laurentides est en vigueur depuis février 2006; 

CONSIDÉRANT que l'article 29 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le 
schéma doit être révisé au cours de la sixième année qui suit la date d'entrée en 
vigueur ou de sa dernière attestation de conformité; 

CONSIDÉRANT que le projet de schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie révisée fera l'objet d'une analyse par les conseillers en sécurité 
incendie du ministère de la Sécurité publique et qu'au terme de cette analyse, 
une demande d'attestation de la conformité sera adressée au ministère de la 
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Sécurité publique; 

CONSIDÉRANT que l'article 20 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que la 
MRC des Laurentides doit également déposer au ministère, avec son projet de 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisée, un avis de 
chaque municipalité locale et régie incendie, le cas échéant, qui a participé à son 
élaboration; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Laurentides a transmis le 24 septembre 2019 à 
l'ensemble des municipalités de la MRC, à la Régie incendie des Monts et à la 
Régie incendie Nord Ouest Laurentides, le projet de schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie révisé et leur plan de mise en œuvre local du projet 
de schéma décrivant les mesures envisagées afin d'atteindre les objectifs 
ministériels; 

CONSIDÉRANT que la Ville est en accord avec les actions figurant à l'intérieur 
de son plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC des Laurentides; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'émettre un avis favorable à l'égard de la version révisée du projet de schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie par la MRC des Laurentides; 

D'adopter le plan de mise en œuvre régional tel que transmis par la MRC des 
Laurentides. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  14.  RAPPORT 
 
  15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
  16.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Aucune intervention. 
 
 
  18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 
 
CA19 12 335   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   Louise Boivin   
Président de la séance   Greffière par intérim   
 


