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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire suppléant, tenue le 13 septembre 2021 à 19 h 01, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de 
Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant le quorum : 

Sont présents : M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
M. François Marcoux, conseiller du district 3, maire suppléant 
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 Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord 

  
Absence : M. Luc Brisebois, maire 

Étaient également présents : la greffière adjointe, la directrice générale, le directeur général adjoint et 
directeur du Service des travaux publics, la greffière et la coordonnatrice - construction, inspection et 
services aux citoyens 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 9 août 2021 

4.  RÈGLEMENT 

4.1.  Règlement (2021)-A-15-14 modifiant le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la 
circulation et le stationnement - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - renouvellement de mandat 

5.3.  Logiciel d'alertes et de notifications de masse - contrat 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Signature de la lettre d'entente 2021-11-CSN - demande de préretraite 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Fourniture et transport d'abrasifs AB-10 - saison hivernale 2021-2022 - contrat 

9.2.  Association Trajectoire Québec - Prix Guy-Chartrand - candidature 

9.3.  Aménagement d'une dalle de béton pour le parc de planches à roulettes - parc Daniel-Lauzon 
- acceptation provisoire des travaux 

9.4.  Balai de rue - autorisation de dépense 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Autorisation d'événement 

11.2.  Entretien, traçage et damage des pistes et sentiers de ski de fond et marche hivernale - 
modification au contrat 

12.  POLICE (aucun sujet) 
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13.  INCENDIE (aucun sujet) 

14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 

15.  RAPPORT 

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 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 adjointe et de fonctionnaires 
municipaux; il est 19 h 01. 

 
 
CA21 09 185  

 
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 

 
Aucune question n'est posée. 

 
   

3.  PROCÈS-VERBAUX 
 
CA21 09 186  

 
3.1.  Séance ordinaire du 9 août 2021 

 
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 9 août 2021, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

4.  RÈGLEMENT 
 
CA21 09 187  

 
4.1.  Règlement (2021)-A-15-14 modifiant le règlement (2007)-A-15 sur la paix 
publique, la circulation et le stationnement - avis de motion et dépôt du 
projet de règlement 

 
Madame la conseillère Mélanie Matte dépose le projet de Règlement (2021)-A-15-
14 modifiant le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la circulation et le 
stationnement et donne un avis de motion que ce règlement sera soumis au 
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conseil pour adoption, avec ou sans changement, lors d'une séance distincte et 
tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente séance. 

L'objet de ce règlement est inclus dans son titre. Les modifications touchent 
notamment le changement de limite de vitesse sur certaines rues du territoire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire suppléant François Marcoux. 

 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CA21 09 
(5.1)  

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

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. 

 
 
CA21 09 188  

 
5.2.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - renouvellement de mandat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville, à titre de constituante de la Fiducie du Domaine 
Saint-Bernard, doit procéder à la nomination de fiduciaires; 

CONSIDÉRANT que le mandat d'un fiduciaire vient à échéance; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le renouvellement de mandat de 
madame Dominique Laverdure, à titre de fiduciaire du Domaine Saint-Bernard 
pour une période de deux ans, soit du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA21 09 189  

 
5.3.  Logiciel d'alertes et de notifications de masse - contrat 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre a été édicté par la ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018 et qu'il est entré en vigueur le 9 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT que par la résolution CA21 05 115, la Ville a octroyé à CITAM le 
contrat de services d'impartition des appels municipaux 24/7, incluant 
l'implantation du service 311; 
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CONSIDÉRANT que la Ville désire utiliser les services d'alertes et de notifications 
de masse offerts par la Centrale des appels d'urgence de Chaudière-
Appalaches (CAUCA, division CITAM); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature du contrat octroyé de gré 
à gré à CAUCA (division CITAM) pour les services d'alertes et de notifications de 
masse, au montant de 9 406,67 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-130-00-529), 
pour une période de trois ans, le tout conformément à l'offre de services datée du 
31 août 2021 et réparti comme suit : 

• année 1 : 5 816,70 $; 
• année 2 : 1 768,46 $; 
• année 3 : 1 821,51 $; 

DE désigner le directeur du Service des communications et relations citoyennes 
comme responsable de mission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille. 

 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
CA21 09 190  

 
6.1.  Signature de la lettre d'entente 2021-11-CSN - demande de préretraite 

 
CONSIDÉRANT la réception d'une demande de préretraite; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de la lettre d'entente 
2021-11-CSN avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-
Tremblant afin de procéder à la demande de préretraite de l'employé portant le 
numéro 358, selon les termes et conditions de la convention collective en vigueur 
avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant 
(CSN). 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA21 09 191  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois d'août 2021 au montant de 259 474,19 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.  URBANISME (aucun sujet) 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA21 09 192  

 
9.1.  Fourniture et transport d'abrasifs AB-10 - saison hivernale 2021-2022 - 
contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant doit procéder à l'achat d'abrasifs 
AB-10 pour l'entretien hivernal des rues et que le Service des travaux publics a 
procédé à un appel d'offres public pour ce projet et qu'une seule soumission a été 
reçue; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à 9328-5799 Québec inc. faisant 
affaire sous le nom de Carrière Miller 2015, le contrat pour la fourniture et le 
transport d'environ 8 000 tonnes d'abrasifs AB-10, au montant de 130 800 $, 
incluant redevance, taxes en sus (poste budgétaire 02-330-00-622), soit un prix 
unitaire de 15,74 $/tonne, redevance et taxes en sus, le tout conformément aux 
dispositions du document d'appel d'offres TP-2021-73. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA21 09 193  

 
9.2.  Association Trajectoire Québec - Prix Guy-Chartrand - candidature 

 
CONSIDÉRANT que l'association Trajectoire Québec a créé le Gala Guy-
Chartrand qui vise à honorer les organisations qui contribuent à l'amélioration de 
l'offre de service en mobilité durable au Québec; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de soumettre la candidature de la Ville de Mont-
Tremblant dans la catégorie « Développement et amélioration des services de 
transport collectif » du Gala Guy-Chartrand de l'association Trajectoire Québec 
pour le projet « Zenbus - système d'information en temps réel pour les usagers du 
service de transport en commun municipal » et d'autoriser monsieur Robert Davis, 
directeur général adjoint à déposer pour et au nom de la Ville de Mont-Tremblant 
tout document relatif à cette candidature. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA21 09 194  

 
9.3.  Aménagement d'une dalle de béton pour le parc de planches à roulettes 
- parc Daniel-Lauzon - acceptation provisoire des travaux 

 
CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagement d'une dalle de béton pour le parc 
de planches à roulettes au parc Daniel-Lauzon ont été réalisés par Nordmec 
Construction inc.; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux d'aménagement d'une dalle de 
béton pour le parc de planches à roulettes au parc Daniel-Lauzon et à la libération 
de la retenue contractuelle au montant de 5 000 $, taxe en sus (projet 2020-64), 
payable par le règlement d'emprunt (2019)-A-68 et par l'excédent de 
fonctionnement non affecté; 

QUE la retenue contractuelle de 5 % soit remboursée lors de l'acceptation finale 
des travaux. 

ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA21 09 195  

 
9.4.  Balai de rue - autorisation de dépense 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accorder un budget de 100 000 $, taxes en sus 
(projet 2021-88), pour l'acquisition et la mise à niveau d'un balai de rue usagé de 
type aspirateur, payable par les fonds de roulement de l'agglomération à 8,45 % 
et de la Ville à 91,55 %, remboursable par le fonds d'administration sur une 
période de 3 ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA21 09 196  

 
11.1.  Autorisation d'événement 

 
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 l'événement suivant : 

Événement Organisme/Requérant Date Lieu 

Gala Méritas 
Club de soccer Soutana FC 
Mont-Tremblant 

19 septembre 
2021, 7 h à 21 h 

Hôtel de 
ville 

Parc au Fil-
de-l'Eau 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA21 09 197  

 
11.2.  Entretien, traçage et damage des pistes et sentiers de ski de fond et 
marche hivernale - modification au contrat 

 
CONSIDÉRANT le besoin spécifique d'équipement de damage (motoneige et 
traceur) pour l'entretien des sentiers de ski de fond « Vénérable » et « Draveurs » 
au Domaine Saint-Bernard; 

CONSIDÉRANT le contrat de damage en vigueur et octroyé en 2020 à 7500114 
Canada inc.; 

CONSIDÉRANT le cadre de référence d'un entretien conforme et adapté aux 
particularités de ces deux sentiers de ski de fond; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier le contrat octroyé par la résolution 
CA20 09 181 par l'ajout de ressources matérielles et humaines pour le damage, 
le traçage et l'entretien des sentiers « Vénérable » et « Draveurs », pour la somme 
de 19 500 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-701-51-419), pour l'hiver 2021-
2022, tel que mentionné dans la proposition reçue le 23 août 2021 de 7500114 
Canada inc., et renouvable au même montant pour l'hiver 2022-2023, le tout 
payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire suppléant François Marcoux. 

 
   

12.  POLICE (aucun sujet) 
 
   

13.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
   

14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 
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15.  RAPPORT 

 
   

16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
   

17.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
   

18.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Madame la conseillère Mélanie Matte mentionne que les travaux de revitalisation 
du parc Daniel-Lauzon vont bon train. Le réaménagement temporaire du 
skatepark est maintenant terminé et d'autres bonifications sont à venir. La 
première pelletée de terre a été donnée pour la construction du toit sur la patinoire, 
qui sera terminé au courant de l'automne, alors que les jeux d'eau seront prêts 
pour le printemps 2022, juste à temps pour accueillir la belle saison. 

Madame la mairesse et représentante de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord 
Kimberly Meyer et monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille soulignent l'apport 
de monsieur André Sigouin, qui fut maire de la Ville de Mont-Tremblant pendant 
de nombreuses années. Monsieur Sigouin est décédé le 9 septembre dernier. Le 
conseil offre ses sympathies à la famille de monsieur Sigouin. 

 
   

19.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire suppléant répond aux questions des personnes présentes. 

 
 
CA21 09 198  

 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 16. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois   Lejla Sabic   
Maire   Greffière adjointe   

  

 


