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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 8 juin 2020 à 16 h 06, 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 9 juin 
2020. Les membres suivants sont présents et forment le conseil : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 

  
À distance : Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 

M. François Marcoux, conseiller du district 3 
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 

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

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

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 mai 2020 

3.2.  Séance extraordinaire du 21 mai 2020 

4.  RÈGLEMENT (aucun sujet) 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.2.  Mesures liées à la Covid-19 

5.3.  Destruction annuelle des documents - année 2020 

5.4.  Déclaration des intérêts pécuniaires - avis de modification 

5.5.  Mandat professionnel en ressources humaines 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Abolition de fonctions et création de postes - Service de la culture et des loisirs 

6.2.  Signature de la lettre d'entente 2020-06-CSN - modification de l'horaire de travail du 
personnel de la bibliothèque 

6.3.  Signature d'une lettre d'entente en règlement des griefs 2018-09-POL, 2018-12-POL et 
2018-16-POL et modifiant la convention collective 2015-2019 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Rapport du maire sur les faits saillants de l'agglomération pour l'année 2019 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Feux clignotants - casernes 51 et 52 

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 

14.1.  Office du tourisme région Mont-Tremblant inc. - nomination 

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 16 h 06. 

 
 
CA20 06 112   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 9 juin sur le site Internet de la Ville et le 11 juin sur Cogeco, les 
citoyens et citoyennes auront 15 jours (soit jusqu'au 26 juin) 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 06 113   3.1.  Séance ordinaire du 11 mai 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 11 mai 2020, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  



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

8 juin 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

03 

CA20 06 114   3.2.  Séance extraordinaire du 21 mai 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 
extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 21 mai 2020, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  4.  RÈGLEMENT (aucun sujet) 
 
 
  5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CA20 06 
(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 06 115   5.2.  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 
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 : 

 15 mai : ouverture des parcs, à l'exclusion des modules et aires de jeux, en 
respectant les mesures préventives, 

 20 mai : ouverture des terrains de tennis, des pistes à vagues et de la piste 
modulaire, selon des modalités spéciales, 

 21 mai : distribution gratuite de compost, selon des modalités spéciales, 
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 22 mai : ouverture des deux parcs de planche à roulettes, selon des 
modalités spéciales, 

 22 mai : tous les usagers du Transport en commun (TCMT) auront accès à 
compter du lundi 25 mai, en respectant les mesures préventives, 

 27 mai : ouverture partielle au public de l'hôtel de ville le 1er juin, uniquement 
pour les services municipaux jugés essentiels et selon des modalités 
spéciales, 

 28 mai : ouverture graduelle des sentiers de vélo de montagne, 
 29 mai : réaménagement des prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA20 06 116   5.3.  Destruction annuelle des documents - année 2020 

 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la destruction annuelle des 
documents en application du calendrier de conservation en vigueur; 

CONSIDÉRANT les crédits budgétaire au poste 02-140-00-456; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la destruction des dossiers dont 
l'échéance de conservation est l'année 2020 identifiés à la liste de destruction en 
date du 27 mai 2020 préparée par le Service du greffe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt CA20 06 
(5.4)  

5.4.  Déclaration des intérêts pécuniaires - avis de modification 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 360.1 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, les membres du conseil doivent aviser par 
écrit la greffière de tout changement significatif apporté aux renseignements 
contenus dans leur déclaration des intérêts pécuniaires, visée à l'article 358 de 
cette loi, dans les 60 jours suivant le changement; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt par la greffière adjointe d'un avis de 
modification fait le 30 mai 2020 par madame la conseillère Mélanie Matte et d'un 
avis de modification fait le 2 juin 2020 par monsieur le conseiller Joël 
Charbonneau. 

 
 

Conformément aux dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, monsieur le conseiller François Marcoux 
déclare que par souci de transparence, étant donné qu'un membre de sa famille 
est concerné, il se retire de la décision relativement au sujet suivant à l'ordre du 
jour. Il s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point. 

 
CA20 06 117   5.5.  Mandat professionnel en ressources humaines 

 CONSIDÉRANT le plan stratégique 2019-2023 | Destination 2030, en particulier 
l'orientation qui vise à miser sur une équipe mobilisée pour offrir des services de 
qualité et assurer l'évolution performante de l'organisation; 

CONSIDÉRANT que le titulaire du poste de Directeur des ressources humaines 
quittera pour la retraite au cours des prochaines semaines; 

CONSIDÉRANT que le moment est favorable pour faire le point sur le plan de 
développement du Service des ressources humaines, à la lumière des nouveaux 
objectifs prévus au plan stratégique; 
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CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels déposée par madame 
Suzanne Gagnon, détentrice du titre de Fellow conféré par l'Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés du Québec, dont le champ 
d'expertise et les réalisations antérieures correspondent parfaitement aux 
besoins de la Ville pour l'exécution de ce mandat; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accorder un mandat professionnel à madame 
Suzanne Gagnon, conformément à l'offre de services déposée le 27 mai 2020, 
pour un montant maximal de 5 000 $, taxes et frais en sus (poste budgétaire 02-
160-00-419). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Monsieur le conseiller François Marcoux reprend part aux délibérations. 
 
 
  6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
CA20 06 118   6.1.  Abolition de fonctions et création de postes - Service de la culture et 

des loisirs 

 CONSIDÉRANT la réorganisation du travail du personnel attitré aux 
bibliothèques de la Ville; 

CONSIDÉRANT les échanges à cet effet avec le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'abolir les fonctions de préposés aux prêts à la 
bibliothèque, bibliothèque de quartier et commis principal au Service de la 
culture et des loisirs, et de créer quatre postes réguliers permanents de commis 
culture et loisirs au Service de la culture et des loisirs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA20 06 119   6.2.  Signature de la lettre d'entente 2020-06-CSN - modification de l'horaire 

de travail du personnel de la bibliothèque 

 CONSIDÉRANT que l'horaire de travail a été modifié afin de permettre 
l'embauche régulière de commis culture et loisirs; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de la lettre d'entente 
2020-06-CSN avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de 
Mont-Tremblant (CSN), afin de modifier l’article 8.03 de la convention collective. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA20 06 120   6.3.  Signature d'une lettre d'entente en règlement des griefs 2018-09-POL, 

2018-12-POL et 2018-16-POL et modifiant la convention collective 2015-
2019 

 CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les parties modifiant les clauses 4.17, 
4.09.2 et 6.05 b) de la convention collective avec la Fraternité des policiers de 
Ville de Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que la présente entente dispose des griefs 2018-09-POL, 2018-
12-POL et 2018-16-POL concernant des litiges relatifs à l'attribution de temps 
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supplémentaire ainsi que les tâches des cadets policiers; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de la lettre d'entente 
2020-01-POL avec la Fraternité des policiers de Ville de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA20 06 121   7.1.  Liste des comptes à payer 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de mai 2020 au montant de 169 371,63 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA20 06 122   7.2.  Rapport du maire sur les faits saillants de l'agglomération pour l'année 

2019 

 CONSIDÉRANT que lors de la séance du 11 mai dernier, le conseil 
d'agglomération a accepté le dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 
31 décembre 2019 ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant; 

CONSIDÉRANT que l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes prévoit que 
lors d'une séance tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe; 

CONSIDÉRANT que ce rapport est diffusé sur le territoire de l'agglomération de 
Mont-Tremblant conformément aux modalités de diffusion déterminées par le 
conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de prendre acte du rapport du maire aux 
citoyens des faits saillants du rapport financier de l'exercice terminée le 
31 décembre 2019 ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant Amyot Gélinas 
s.e.n.c.r.l., tel que requis par la Loi et qu'il soit diffusé au cours du mois dans le 
journal L'info du Nord. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.  URBANISME (aucun sujet) 
 
 
  9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA20 06 123   9.1.  Feux clignotants - casernes 51 et 52 

 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, pour des raisons de sécurité des usagers de la 
route et du personnel du Service de sécurité incendie, de sécuriser le périmètre 
entourant chacune des deux casernes de pompiers, soit la caserne 51 située au 
80, chemin de Brébeuf (route 323) et la caserne 52 située au 1250, chemin du 
Village (route 327) en y installant des feux clignotants et que la dépense 
dépasse la somme prévue au budget; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'attribuer, sous réserve des articles 99.1, 115 
et suivants de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations, un budget supplémentaire de 12 000 $, taxes en sus, 
payable par l'excédent de fonctionnement accumulé, pour l'achat de feux 



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

8 juin 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

07 

clignotants pour chacune des deux casernes de pompiers, qui pourront être 
actionnés au besoin lors des sorties d'urgence et aviseront ainsi tous les usagers 
de la route d'une sortie du Service de sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
 
 
  11.  CULTURE ET LOISIRS (aucun sujet) 
 
 
  12.  POLICE (aucun sujet) 
 
 
  13.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
 
  14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CA20 06 124   14.1.  Office du tourisme région Mont-Tremblant inc. - nomination 

 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer le directeur du Service de 
développement économique pour représenter la Ville sur le conseil 
d'administration de l'Office du tourisme région Mont-Tremblant inc.; 

CONSIDÉRANT que l'Office désire réduire la représentativité de la Ville sur son 
conseil d'administration à 2 représentants et qu'en vertu d'une entente signée le 
6 mai 2019 avec la Ville, il doit obtenir son consentement à cette fin; 

CONSIDÉRANT que chaque administrateur demeure en fonction pour 2 ans ou 
jusqu'à ce que son successeur ou remplaçant soit nommé ou élu; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE nommer le directeur stratégique du développement durable du territoire en 
remplacement du directeur du Service de développement économique à titre de 
représentant de la Ville autorisé à siéger au conseil d'administration de l'Office; 

D'autoriser l'Office du tourisme région Mont-Tremblant inc. à diminuer la 
représentativité de la Ville sur son conseil d'administration de 3 à 2 
représentants par voie d'amendement à ses règlements généraux; 

DE remplacer la résolution CA18 11 270 par la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  15.  RAPPORT (aucun sujet) 
 
 
  16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
 
  17.  AFFAIRES NOUVELLES 
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  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. 

 
 
CA20 06 125   20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 16 h 22. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Louise Boivin   
Président de la séance   Greffière adjointe   

  

 


