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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue à huis clos et enregistrée le 11 mai 2020 à 15 h 52, à l'hôtel de ville situé au 1145, 
rue de Saint-Jovite. Cette séance est présentée en différé sur le site Internet de la Ville à partir 
du 12 mai 2020. Les membres suivants sont présents et forment le quorum : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 

  
À distance : M. François Marcoux, conseiller du district 3 

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 Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord 

  
Absence : Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 

Étaient également présents : la directrice générale et l'assistante-greffière, et à distance : le directeur 
général adjoint et directeur du Service des travaux publics et le directeur du Service de l'urbanisme. 
 
 

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

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 14 avril 2020 

3.2.  Séance extraordinaire du 4 mai 2020 

4.  RÈGLEMENT (aucun sujet) 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.2.  Politique portant sur l'utilisation de téléphones fixes et portables - adoption 

5.3.  Mesures liées à la Covid-19 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Liste des personnes engagées 

6.2.  Signature de la lettre d'entente 2020-05-CSN - ajout d'un représentant autorisé 

6.3.  Reconduction de poste, saison estivale 2020 - Service des travaux publics 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 et du rapport de 
l'auditeur indépendant 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Construction d'un toit sur la patinoire extérieure du Parc Daniel-Lauzon - projet design-
constructeur - contrat 

9.2.  Poste de camionnage en vrac 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS (aucun sujet) 

12.  POLICE (aucun sujet) 

13.  INCENDIE (aucun sujet) 
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14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 

15.  RAPPORT (aucun sujet) 

16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

17.  AFFAIRES NOUVELLES 

18.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

19.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

  1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Le président souhaite la bienvenue. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance qui se 
tient à huis clos, tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel 2020-004 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020; il est 15 h 52. 

 
 
CA20 05 095   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 

 Nous ne pouvons pas prendre vos questions séance tenante et pour la durée de 
l’interdiction des rassemblements, nous avons mis en place une procédure 
spéciale. Donc à partir de la date de disponibilité de cet enregistrement, qui 
devrait être le 12 mai sur le site Internet de la Ville et le 14 mai sur Cogeco, les 
citoyens et citoyennes auront 15 jours (soit jusqu’au 27 mai) pour nous faire 
parvenir leurs questions et commentaires via le formulaire en ligne disponible sur 
le site Internet à villedemont-tremblant.qc.ca/conseil, ou par courriel  
(greffe@villedemont-tremblant.qc.ca) ou en appelant au 819-425-8614, poste 
2323. 

Les questions et commentaires reçus ainsi que les réponses seront publiés sur 
le site Internet de la Ville de Mont-Tremblant. 

 
 
  3.  PROCÈS-VERBAUX 
 
CA20 05 096   3.1.  Séance ordinaire du 14 avril 2020 

 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 14 avril 2020, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA20 05 097   3.2.  Séance extraordinaire du 4 mai 2020 

 PRENANT ACTE qu'une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre 
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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 4 mai 2020, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.  RÈGLEMENT (aucun sujet) 
 
 
  5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CA20 05 
(5.1)  

5.1.  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. 

 
 
CA20 05 098   5.2.  Politique portant sur l'utilisation de téléphones fixes et portables - 

adoption 

 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préciser les orientations de la Ville de Mont-
Tremblant concernant l'utilisation de téléphones fixes et portables et d'en établir 
les conditions d'utilisation de ces appareils; 

CONSIDÉRANT les objectifs fixés au plan stratégique visant à assurer la 
performance des services municipaux, la pérennité des ressources matérielles et 
techniques, ainsi que l'optimisation des ressources financières; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter la Politique portant sur l'utilisation de 
téléphones fixes et portables. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA20 05 099   5.3.  Mesures liées à la Covid-19 

 CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place des mesures exceptionnelles 
afin de limiter la propagation de la COVID-19 et des impacts de celles-ci sur les 
personnes et le déroulement normal des activités; 

CONSIDÉRANT que la situation évolue quotidiennement et demande une prise 
de décisions rapide des représentants de la Ville, tant ses élus que ses 
dirigeants; 

CONSIDÉRANT que ces décisions sont prises dans l'intérêt public en vue de 
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protéger les citoyens et les employés de la Ville aux meilleures de ses capacités; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'entériner les décisions prises en lien avec la pandémie de la COVID-19 depuis 
le début de l'état d'urgence sanitaire, notamment celles annoncées dans les 
communiqués, avis publics et notes de services de la Ville : 

 2 avril : procédures spéciales pour les séances et consultations publiques; 
 3 avril : fermeture des hébergements touristiques, sauf hôtels et certains 

campings; 
 7 avril : rencontre du comité Résilience économique Mont-Tremblant 

(ReMont-T); 
 7 avril : aide de 25 600 $ aux organisations qui viennent en aide à la 

population; 
 9 avril : balayage de rues et réouverture de l'écocentre de Mont-Tremblant; 
 9 avril : nouvelle plateforme d'activités virtuelles « Anime ta bulle »; 
 10 avril : transport en commun de Mont-Tremblant réservé aux 

déplacements essentiels; 
 15 avril : annulation d'événements jusqu'au 31 août 2020; 
 17 avril : réaffectation temporaire de personnel pour l'aide aux personnes; 
 21 avril : réalisation d'un sondage pour connaitre les besoins des 

entrepreneurs; 
 22 avril : prolongation au 26 octobre 2020 pour le dépôt de projets du budget 

participatif; 
 23 avril : interdiction des feux en plein air jusqu'à nouvel ordre; 
 1er mai : lancement de la plateforme Anime ta bulle; 
 1er mai : le Marché d'été en processus d'actualisation de son offre 

agroalimentaire; 
 4 mai : répertoire des fournisseurs de produits sanitaires et d'équipement de 

protection; 
 5 mai : jardins communautaires ouverts à certaines conditions; 
 7 mai : réouverture de deux pistes multifonctionnelles le 9 mai; 
 7 mai : le Service de police assure le respect de l'interdiction de la location 

d'hébergement touristique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

  6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
CA20 05 100   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 concerné; 

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 
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; 

Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que le conseil prenne acte du dépôt de la liste 
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des personnes engagées depuis la dernière séance et autorise l'embauche des 
personnes inscrites dans cette liste, soit : 

Service de sécurité incendie et Service de police 

Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 
d'embauche 

Durée ou 
commentaire 

2020-31 
Monsieur 
Louis-Philippe 
Gagnon 

Régulier Pompier 1er mai 2020 Poste vacant 

2020-13 

Madame Marie 
Chagnon 

Monsieur 
Zachary 
Beaulieu 

Monsieur 
Mathieu Drolet 

Temporaire 
Cadets 
policiers 

12 mai 2020   

2020-13 

Madame 
Sandrine 
Guillemette 

Madame 
Sarah-Jeanne 
Lemay 

Monsieur 
Samuel Légaré 

Temporaire 
Cadets 
policiers 

14 mai 2020   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA20 05 101   6.2.  Signature de la lettre d'entente 2020-05-CSN - ajout d'un représentant 
autorisé 

 CONSIDÉRANT l'accord entre les parties aux fins d'ajouter une personne à titre 
de représentante autorisée par le Syndicat, modifiant ainsi l'article 5.03 de la 
convention collective en vigueur; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de la lettre d'entente 
2020-05-CSN avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de 
Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA20 05 102   6.3.  Reconduction de poste, saison estivale 2020 - Service des travaux 
publics 

 CONSIDÉRANT la nécessité de se doter d'un chef d'équipe parcs et immeubles 
pour la période estivale qui a comme principales tâches la distribution, la 
réalisation et l'accomplissement des travaux selon les normes et les attentes du 
Service des travaux publics; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reconduire pour la saison estivale 2020, la 
fonction de chef d'équipe parcs et immeubles au Service des travaux publics, et 
de nommer monsieur André Ouellette à cette fonction, pour une période de 
26 semaines à compter du 20 avril 2020 pour un total de 1 040 heures, selon les 



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

11 mai 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

006 

termes et conditions de la convention collective en vigueur avec le Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

  7.  GESTION FINANCIÈRE 
 

CA20 05 103   7.1.  Liste des comptes à payer 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois d'avril 2020 au montant de 286 036,43 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Dépôt CA20 05 
(7.2)  

7.2.  Dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 
et du rapport de l'auditeur indépendant 

CONSIDÉRANT l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
trésorier doit déposer lors d'une séance du conseil le rapport financier et tout 
autre document prescrit par le ministre; 

CONSIDÉRANT qu'un avis public du dépôt de ces rapports a été donné au 
moins 5 jours avant la date de la présente séance, conformément à la loi; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt par le trésorier du rapport financier de 
l'exercice terminé le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de l'auditeur 
indépendant Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

  8.  URBANISME (aucun sujet) 
 
 

  9.  TRAVAUX PUBLICS 
 

CA20 05 104   9.1.  Construction d'un toit sur la patinoire extérieure du Parc Daniel-
Lauzon - projet design-constructeur - contrat 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la construction d'un toit sur la 
patinoire extérieure du Parc Daniel-Lauzon et que le Service des travaux publics 
a procédé à un appel d'offres public pour ce projet dont les résultats sont les 
suivants : 

Soumissionnaire  Coût (taxes en sus) 

9289-4997 Québec inc. (Gestion Lampron) 1 602 360 $ 

Groupe Laverdure Construction inc. 1 965 000 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à 9289-4997 Québec inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat au montant de 1 602 360 $, taxes en sus 
(projet 2020-61), payable par le règlement d'emprunt (2019)-A-58, pour la 
construction d'un toit sur la patinoire extérieure du Parc Daniel-Lauzon en projet 
design-constructeur, conformément aux dispositions du document d'appel 
d'offres TP-2020-21-01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Conformément aux dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, monsieur le conseiller Joël Charbonneau 
déclare qu'il a un intérêt pécuniaire relativement au sujet suivant à l'ordre du 
jour. Il s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point. 

 
CA20 05 105   9.2.  Poste de camionnage en vrac 

 CONSIDÉRANT que la Loi concernant le transport de matières en vrac dans les 
contrats municipaux permet à toute municipalité, pour un contrat adjugé 
nécessitant du transport de matières en vrac, de stipuler l'obligation de recourir à 
une association titulaire du permis de courtage dans la proportion, aux conditions 
et aux tarifs applicables qu'elle détermine; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite encourager le principe d'achat local, entre 
autres en matière de transport de matériel en vrac pour les contrats qu'elle 
attribue sur son territoire; 

CONSIDÉRANT que le Règlement de gestion contractuelle prévoit qu'en 
certaines circonstances l'achat local peut s'étendre, en second lieu, aux 
municipalités dont le territoire est limitrophe à celui de la Ville de Mont-
Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général 
adjoint à conclure et signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de service 
relative au transport en vrac à intervenir avec le POSTE DE CAMIONNAGE EN 
VRAC RÉGION 06 INC. (secteur Laurentides) telle que substantiellement 
présentée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Monsieur le conseiller Joël Charbonneau reprend part aux délibérations. 
 
 
  10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
 
  11.  CULTURE ET LOISIRS (aucun sujet) 
 
  12.  POLICE (aucun sujet) 
 
  13.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
  14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 
 
  15.  RAPPORT (aucun sujet) 
 
  16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
  17.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
  18.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 Aucune intervention. 
 
 
  19.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Les questions et commentaires reçus suite à la diffusion de cette séance seront 
mis sur le site Internet de la Ville. 
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CA20 05 106   20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 16 h 01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

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

  

 


