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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
de la mairesse suppléante, tenue en visioconférence le 17 janvier 2022 à 19 h 05, à l'hôtel de ville 
situé au 1145, rue de Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant le quorum : 

  
À distance : M. Tyler Cook, conseiller du district 1 

Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 
Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3 et mairesse suppléante 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 
Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
Mme Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord 

  
Absences : M. Luc Brisebois, maire 

Mme Guylaine Lyras, conseillère du district 7 

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

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

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 extraordinaire du 20 décembre 2021 

3.2.  Séance ordinaire du 20 décembre 2021 

4.  RÈGLEMENT (aucun sujet) 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - nomination 

5.3.  Désignation de procureurs pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines 
infractions pénales devant la Cour municipale de la Ville de Mont-Tremblant 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2.  Reconnaissance exceptionnelle pour travail effectué en sus des heures régulières 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Projets 2022 - mode de financement des dépenses 

9.2.  Entretien ménager - renouvellement 

9.3.  Permis de voirie et raccordement routier 2022 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Autorisation d'événement 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 

14.  RAPPORT 

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
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16.  AFFAIRES NOUVELLES 

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

 

Intervention de madame la mairesse suppléante Dominique Laverdure. 

 

  
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 05. 

 
 
CA22 01 001  

 
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 
 
CA22 01 002  

 
3.1.  Séance extraordinaire du 20 décembre 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 
extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 20 décembre 2021, tel que 
déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 01 003  

 
3.2.  Séance ordinaire du 20 décembre 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; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil d'agglomération tenue le 20 décembre 2021, tel que déposé, en 
modifiant la résolution CA21 12 249 comme suit : 

• dans le résolu, modifier l'année de la période de prolongation du contrat 
de services en remplaçant « 2021 » par « 2022 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

4.  RÈGLEMENT (aucun sujet) 
 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CA22 01 
(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. 

 
 
CA22 01 004  

 
5.2.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - nomination 

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

CONSIDÉRANT que madame Nancy Wilson a terminé son mandat à titre de 
fiduciaire le 16 décembre dernier; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer monsieur François Marcoux, à titre 
de fiduciaire du Domaine Saint-Bernard pour une période de deux ans, soit du 
17 janvier 2022 au 17 janvier 2024. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 01 005  

 
5.3.  Désignation de procureurs pour l'application de l'entente relative à la 
poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de la 
Ville de Mont-Tremblant 

 
CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre le ministre de la Justice, le Directeur 
des poursuites criminelles et pénales et la Ville de Mont-Tremblant pour la 
poursuite de certaines infractions pénales devant la cour municipale de la Ville de 
Mont-Tremblant; 
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CONSIDÉRANT que l'article 2.2 de l'entente stipule qu'un procureur est choisi et 
rémunéré par la Ville pour représenter le Directeur des poursuites criminelles et 
pénales devant la cour municipale; 

CONSIDÉRANT que l'Étude Dunton Rainville a mandaté Me Pierre-Alexandre 
Brière pour agir à titre de substitut de Me Milette, et également de représenter le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales devant la cour municipale de la 
Ville de Mont-Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de demander au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales de désigner Me Pierre-Alexandre Brière pour agir en leur 
nom devant la cour municipale de la Ville de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CA22 01 
(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 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; 

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

Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 
d'embauche 

Durée ou 
commentaire 

Technologie de l'information 

2021-44 
Monsieur 
Steven 
Wrightman 

Régulier 
Technicien 
informatique 
niveau 2 

3 janvier 
2022 

Nouveau poste 

Service de sécurité incendie 

2021-73 
Monsieur 
Mario Levert 

Régulier 

Pompier, 
préposé à 
l'entretien des 
équipements 
incendie 

5 janvier 
2022 

Nouveau poste 

 

 
 
CA22 01 006  

 
6.2.  Reconnaissance exceptionnelle pour travail effectué en sus des heures 
régulières 

 
Considérant les besoins opérationnels de la Ville; 
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Considérant que pendant plusieurs mois, des circonstances particulières ont faites 
en sorte que certains postes sont demeurés vacants; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la décision de la Direction générale 
d'accorder, tel que son contrat de travail le permet et sur une base exceptionnelle, 
un montant forfaitaire unique à l'employé no 1318 qui a été affecté par cette 
situation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA22 01 007  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de décembre 2021 au montant de 152 790,84 $ et pour le mois de janvier 
2022 au montant de 8 128,59 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.  URBANISME (aucun sujet) 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA22 01 008  

 
9.1.  Projets 2022 - mode de financement des dépenses 

 
CONSIDÉRANT que par la résolution CA21 12 241 et en conformité avec l'article 
473 de la Loi sur les cités et villes, la Ville a adopté lors de la séance extraordinaire 
du 20 décembre 2021 le programme triennal des immobilisations des années 
financières 2022, 2023 et 2024; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser, sous réserve des articles 99.1, 115 
et suivants de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations, l'utilisation des fonds en regard des projets spéciaux et 
d'immobilisations retenus pour l'année 2022 comme suit : 

Description Budget Financement 

Hôtel de Ville - Clavier système d'alarme porte 
employés 

3 000 $ 

Surplus 

Greffe - logiciel gestion des fausses alarmes 
(10 000 $) 

2 500 $ 

Transport en commun - Ajout de 4 abribus 
(60 000 $) 

6 000 $ 

Transport en commun - Étude stationnement 
incitatif (50 000 $) 

5 000 $ 

Transport en commun - Remplacement panneaux 
d'arrêt 

600 $ 

Chemin de Lac-Tremblant-Nord - Pavage des 
accotements 

100 000 $ 
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Rue de Saint-Jovite - Élargissement (2e voie) à 
partir carrefour Siméon 

100 000 $ 

Caserne 52 - Remplacement système de 
chauffage au mazout par système électrique 
(réduction GES) 

87 000 $ 

Caserne 52 - Remplacement génératrice 
d'urgence 

75 000 $ 

Caserne 52 - Remplacement camion autopompe 350 000 $ 

Caserne 51 - Système de détection et 
d'évacuation du CO2 

40 000 $ 

Caserne 51 - Amélioration du système de 
chauffage  

20 000 $ 

Caméras de surveillance - Plage du Lac Mercier 6 000 $ 

Réparation escalier et rampe édifice Félix-Calvé 15 000 $ 

Poste de police - Remplacement unité de 
climatisation 

15 000 $ 

Parc Daniel-Lauzon - Jonction modules Parc de 
planches à roulettes 

10 000 $ 

Parc Daniel-Lauzon - Toit patinoire - Travaux 
complémentaires 

150 000 $ 

Parc Daniel-Lauzon - Reconstruction du terrain de 
basketball 

335 000 $ 

Piste multifonctionnelle La Villageoise - Réfection 150 000 $ 

Salle du conseil - Diffusion et captation des 
séances en direct / Remplacement des micros 
(55 000 $) 

13 750 $ 

Fonds de 
roulement 

Salle du caucus - Système Visioconférence 
(7 000 $) 

1 750 $ 

Pelle sur roues (350 000 $) 35 000 $ 

Camionnettes (2) hybrides - Contremaître Service 
des travaux publics (150 000 $) 

15 000 $ 

Remorque dégeleuse (10 000 $) 1 000 $ 

Bornes (2) de recharge électrique - Service des 
travaux publics (6 000 $) 

600 $ 

Fourgonnette Service Culture et loisirs (60 000 $) 6 000 $ 

Caserne 52 - Remplacement camion autopompe 500 000 $ 

Ordinateurs portables Administration (12 000 $) 6 000 $ 

Ordinateurs transportables Administration 
(4 500 $) 

2 250 $ 
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Écrans d'ordinateurs (1 800 $) 900 $ 

Ipad Inspecteurs (6 000 $) 3 000 $ 

WiFi Parc Daniel-Lauzon / Îlot sportif / Village 
(30 000 $) 

15 000 $ 

Équipements informatiques (switch et autres) 
(40 000 $) 

10 000 $ 

Caméras de surveillance Îlot sportif Éric Guay / 
Parc Daniel-Lauzon / Village (35 000 $) 

17 500 $ 

Écrans de télé (2) avec logiciel pour monitoring 
informatique (5 000 $) 

1 250 $ 

Conversion du réseau d'éclairage public 
conventionnel de HPS à DEL (400 000 $) 

40 000 $ 
Règlement 
d'emprunt 

Transport en commun - Ajout de 4 abribus 
(60 000 $) 

54 000 $ 

Subvention 
Transport en commun - Étude stationnement 
incitatif (50 000 $) 

45 000 $ 

Transport en commun - Remplacement panneaux 
d'arrêt d'autobus (6 000 $) 

5 400 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 01 009  

 
9.2.  Entretien ménager - renouvellement 

 
CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé en 2019 à un appel 
d'offres public pour l'entretien ménager des différents édifices municipaux avec 
périodes additionnelles optionnelles de renouvellement pour les années 2021-
2022 et 2022-2023; 

CONSIDÉRANT que le contrat a été octroyé à Entretien Mana inc. par la résolution 
CA19 12 329 et que le conseil d'agglomération doit signaler son intention de 
renouvellement pour chacune des périodes additionnelles du contrat, tel que 
stipulé au document d'appel d'offres; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'exercer l'option de renouvellement pour l'année 
2022-2023 et de renouveler le contrat d'Entretien Mana inc., au montant de 
217 148 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-xxx-xx-495), pour l'entretien 
ménager des bâtiments municipaux pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 
2023, le tout conformément aux documents d'appel d'offres TP-2019-42. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 01 010  

 
9.3.  Permis de voirie et raccordement routier 2022 

 
CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics doit à l'occasion procéder à 
des travaux d'entretien de ses infrastructures à l'intérieur de l'emprise des routes 
sous la juridiction du ministère des Transports du Québec, ce qui implique 
l'obtention des permis de voirie nécessaires; 



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

17 janvier 2022 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

008 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à remettre les infrastructures routières dans 
leur état original; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE formuler une demande auprès du ministère des Transports du Québec pour 
l'émission des permis de voirie nécessaires en cours d'année 2022 et d'autoriser 
le directeur du Service des travaux publics et le chef de division Génie de la Ville 
à signer, pour et au nom de la Ville, les permis de voirie pour tous les travaux dont 
les coûts estimés de remise en état n'excédant pas 10 000 $; 

DE confirmer l'engagement de la Ville à respecter les clauses des permis de voirie 
qui seront émis par le ministère des Transports du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA22 01 011  

 
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(s) Lieu 

Journée familiale 
Chevaliers de Colomb du 
conseil de St-Jovite des 
Laurentides no : 2377 

6 février 
2022 

Parc Daniel-
Lauzon et 
accès à la voie 
publique du lac 
Moore  

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 
 
   

14.  RAPPORT 
 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
   

16.  AFFAIRES NOUVELLES 
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17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Monsieur le conseiller Tyler Cook mentionne une nouveauté à Mont-Tremblant : 
depuis décembre, un projet pilote de livraison pour les commerces et restaurants 
est offert avec la coopérative Eva sur le territoire de Mont-Tremblant et des 
municipalités limitrophes. Eva permet d'offrir des tarifs équitables, tant pour les 
consommateurs que les commerçants, contrairement à plusieurs autres 
plateformes de livraison, souvent trop gourmandes. Rendez-vous sur le site de 
votre restaurant, visitez Eva.coop ou téléchargez l'appli Eva. 

 
   

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
La mairesse suppléante répond aux questions reçues. 

 
 
CA22 01 012  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 28. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois   Claudine Fréchette   
Maire   Greffière   

  

 


