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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue en visioconférence le 14 février 2022 à 19 h 02, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de 
Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil : 

  
À distance : M. Luc Brisebois, maire 

M. Tyler Cook, conseiller du district 1 
Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 
Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 
Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Mme Guylaine Lyras, conseillère 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 et à distance : la greffière, la directrice générale, le directeur général adjoint 
et directeur du Service des travaux publics, la directrice du Service de l'urbanisme, le directeur du 
Service des communications et relations citoyennes, le trésorier et la greffière adjointe. 

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

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 17 janvier 2022 

3.2.  Séance extraordinaire du 31 janvier 2022 - budget 

3.3.  Séance extraordinaire du 31 janvier 2022 

3.4.  Séance extraordinaire du 9 février 2022 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2022)-A-30-2 modifiant le règlement (2011)-A-30 sur le régime de retraite des 
policiers et policières de la Ville de Mont-Tremblant relativement aux modifications intervenues 
avant la terminaison du régime - adoption de règlement 

4.2.  Règlement (2022)-A-72 établissant les taux de taxes pour l'année 2022 - adoption de 
règlement 

4.3.  Règlement (2022)-A-73 relatif au traitement des élus - 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 - nomination 

5.3.  PG Solutions inc. - renouvellement de contrat 

5.4.  Support Checkpoint - contrat d'entretien et de soutien 

5.5.  Autorisation de représentation dans les modes de règlements de différends et de litiges 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2.  Augmentation salariale des étudiants 

6.3.  Signature d'une lettre d'entente en règlement de plusieurs griefs avec la Fraternité des policiers 
de la Ville de Mont-Tremblant  

6.4.  Signature de la lettre d'entente 2022-02-POL relative au régime de retraite des policiers 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 
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7.2.  Liste des engagements 

7.3.  Office municipal d'habitation des Laurentides - versement au programme Accès-Logis année 
2021 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Fourniture d'une camionnette hybride Ford - contrat 

9.2.  Fourniture d'une fourgonnette - contrat 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications 

11.2.  Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides inc. - nomination 

11.3.  Entretien ménager et accès aux gymnases de l'école secondaire Curé-Mercure 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1.  Office du Tourisme région Mont-Tremblant inc. - entente promotion touristique 2022 

13.2.  Office du Tourisme région Mont-Tremblant inc. - entente bureaux accueil touristique 2022 

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 

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

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 

  
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 et de fonctionnaires municipaux; 
il est 19 h 02. 

 
 
CA22 02 022  

 
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 02 023  

 
3.1.  Séance ordinaire du 17 janvier 2022 

 
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 
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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 17 janvier 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 02 024  

 
3.2.  Séance extraordinaire du 31 janvier 2022 - budget 

 
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 portant sur l'adoption du budget tenue 
le 31 janvier 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 02 025  

 
3.3.  Séance extraordinaire du 31 janvier 2022 

 
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 31 janvier 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 02 026  

 
3.4.  Séance extraordinaire du 9 février 2022 

 
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 9 février 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

4.  RÈGLEMENTS 
 
CA22 02 027  

 
4.1.  Règlement (2022)-A-30-2 modifiant le règlement (2011)-A-30 sur le 
régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Mont-Tremblant 
relativement aux modifications intervenues avant la terminaison du régime 
- adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement et s'il y a lieu, le montant de la dépense 
et le mode de financement de celle-ci, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement 
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entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que 
ces changements ne sont pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 9 février 2022, 
madame la conseillère Sylvie Vaillancourt a donné un avis de motion de l'adoption 
du présent règlement et a déposé le projet de règlement lors de cette même 
séance; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-A-30-2 modifiant 
le règlement (2011)-A-30 sur le régime de retraite des policiers et policières de la 
Ville de Mont-Tremblant relativement aux modifications intervenues avant la 
terminaison du régime. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 02 028  

 
4.2.  Règlement (2022)-A-72 établissant les taux de taxes pour l'année 2022 - 
adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement et s'il y a lieu, le montant de la dépense 
et le mode de financement de celle-ci, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement 
entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que 
ces changements ne sont pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 31 janvier 2022, 
madame la conseillère Sylvie Vaillancourt a donné un avis de motion de l'adoption 
du présent règlement et a déposé le projet de règlement lors de cette même 
séance; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-A-72 établissant 
les taux de taxes pour l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 02 029 

 
4.3.  Règlement (2022)-A-73 relatif au traitement des élus - avis de motion et 
dépôt du projet de règlement 

 
Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt dépose un projet de Règlement (2022)-
A-73 relatif au traitement des élus municipaux et donne un avis de motion que ce 
règlement sera soumis au conseil pour adoption, avec ou sans changement, lors 
d'une prochaine séance ordinaire et après la publication d'un avis public contenant 
un résumé du projet de règlement. 

L'objet de ce règlement vise principalement à ajuster la rémunération des élus en 
fonction des réalités contemporaines, notamment l'augmentation significative de 
la charge de travail depuis les dernières années et les comparables avec des 
municipalités semblables. Ainsi, globalement, tant pour l'exercice des 
compétences d'agglomération que locales, la rémunération du maire passera à 
107 454 $ et la rémunération des conseillers passera à 28 000 $. À cette 
rémunération s'ajoutent les allocations de dépenses qui s'élèvent respectivement 

à 17 546 $ et à 14 000 $. 

Interventions de monsieur le maire Luc Brisebois et de monsieur le conseiller Joël 
Charbonneau. 
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5.  ADMINISTRATION 

 
Dépôt CA22 02 
(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 02 030  
 
5.2.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - nomination 

 
CONSIDÉRANT que la Ville 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 madame 
Dominique Laverdure comme fiduciaire; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer monsieur Marc-André Paiement, à 
titre de fiduciaire du Domaine Saint-Bernard pour une période de deux ans, soit 
du 14 février 2022 au 14 février 2024. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CA22 02 031  
 
5.3.  PG Solutions inc. - renouvellement de contrat 

 
CONSIDÉRANT l'application de l'article 43 du règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville suivant les informations reçues du Service des 
technologies de l'information; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-XXX-XX-529, 
sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'attribuer de gré à gré à PG Solutions inc. le 
contrat d'entretien et de soutien des progiciels suivants, pour l'année 2022, au 
montant total de 107 464 $, taxes en sus, le tout conformément au document de 
demande de prix : 

Progiciel  Montant 

Financier - AccèsCité Finance 40 956 $ 

En Ligne - AccèsCité UEL  5 352 $ 

Territoire - AccèsCité Territoire  38 707 $ 

Cour - Unicité et BD et BIA  9 922 $ 

Première Ligne  5 793 $ 

Modernisation des financiers 6 734 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA22 02 032  

 
5.4.  Support Checkpoint - contrat d'entretien et de soutien 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à une demande de prix auprès du 
fournisseur affilié par Checkpoint pour le renouvellement de contrat d'entretien et 
de soutien pour les solutions Checkpoint; 

CONSIDÉRANT l'application de l'article 43 du règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville suivant les informations reçues du Service 
des technologies de l'information; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-XXX-XX-529, 
sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'attribuer de gré à gré à ESI Technologies de 
l'information inc. le contrat d'entretien et de soutien des progiciels suivants, pour 
l'année 2022, au montant de 38 512,27 $, taxes en sus, et réparti comme suit : 

Progiciel Montant 

Service de police 

Checkpoint - Souscription et support coupe-feu ( 5937335 ) 8 725,90 $ 

Checkpoint - Protection postes client ( 5937335 ) 588,49 $ 

Checkpoint - Management des Blades ( 5937335 ) 9 595,90 $ 

Autres services 

Checkpoint - Souscription et support coupe-feu ( 6945516 ) 8 428,86 $ 

Checkpoint - Protection sécurité mise à jour ( 6945516 ) 8 158,73 $ 

Checkpoint - Protection postes client ( 6945516 ) 3 014,39 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 02 033  

 
5.5.  Autorisation de représentation dans les modes de règlements de 
différends et de litiges 

 
CONSIDÉRANT que le Code de procédure civile privilégie les modes privés 
de prévention et de règlement des différends, choisis d'un commun accord par les 
parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre 
un différend déjà né; 

CONSIDÉRANT que ces modes privés sont principalement la négociation entre 
les parties au différend de même que la médiation ou l'arbitrage dans lesquels les 
parties font appel à l'assistance d'un tiers, ainsi que tout autre mode qui leur 
convient et qu'elles considèrent adéquat; 

CONSIDÉRANT que la tenue de conférence de règlement à l'amiable, dans le 
cadre d'un litige, fait également partie des modes de règlement; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire qu'au moins un représentant de la 
municipalité centrale soit présent avec le tiers qui l'assiste ou les avocats, 
notamment lors de conférence de règlement à l'amiable; 
  
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que l'une ou l'autre des personnes suivantes 
représente la Ville de Mont-Tremblant lors de la tenue de tout mode de règlement 
des différends et des litiges et soit autorisé à poser tout acte nécessaire et à signer 
tout document, le tout conformément aux instructions qu'elle aura reçues du 
conseil d'agglomération : 

• la directrice générale, 
• le directeur général adjoint, 
• le directeur des ressources humaines, 



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

14 février 2022 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

022 

• la directrice des affaires juridiques, 
• la greffière; 

QUE la résolution CA20 12 234 soit abrogée et remplacée par la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CA22 02 
(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 

Service des communications et relations citoyennes 

2022-05 
Madame 
Caroline Dumas 

Temporaire 
Commis-
réceptionniste 

18 janvier 
2022 

Du 18 janvier 
au 29 avril 
2022 

Service de sécurité incendie     

2022-01 
Monsieur Patrice 
Lanoie 

Régulier Lieutenant 
23 janvier 
2022 

Création 
d'une 
nouvelle 
équipe de 
garde 

 

 
 
CA22 02 034  

 
6.2.  Augmentation salariale des étudiants 

 
CONSIDÉRANT que l'échelle salariale des emplois réservés aux étudiants doit 
être majorée suite à l'augmentation prévue au salaire minimum en 2022; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de procéder à l'adoption de l'échelle salariale des 
emplois réservés aux étudiants pour l'année 2022 et d'embaucher des étudiants 
au taux horaire identifié dans l'échelle salariale révisée selon l'emploi occupé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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CA22 02 035  
 
6.3.  Signature d'une lettre d'entente en règlement de plusieurs griefs avec 
la Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant  

 
CONSIDÉRANT que depuis le 22 juin 2021 la Sûreté du Québec assure la 
desserte policière de la Ville de Mont-Tremblant et de Lac-Tremblant-Nord; 

CONSIDÉRANT l'entente à l'amiable intervenue avec la Fraternité des policiers 
de Ville de Mont-Tremblant, laquelle dispose définitivement des griefs spécifiés à 
l'entente concernant des litiges survenus au cours des années 2018 à 2021; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de la lettre d'entente 
2022-01-POL avec la Fraternité des policiers de Ville de Mont-Tremblant et de 
faire les suivis requis tel que prévu à l'entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 02 036  

 
6.4.  Signature de la lettre d'entente 2022-02-POL relative au régime de 
retraite des policiers 

 
CONSIDÉRANT les modifications au Règlement (2011)-A-30 sur le régime de 
retraite des policiers et policières de la Ville de Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que tout régime de retraite doit être enregistré auprès de Retraite 
Québec ainsi que chacune de ses modifications selon l'article 24 de la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite (RLRQ c R-15.1); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

QUE la Ville autorise la signature de la lettre d'entente 2022-02-POL avec la 
Fraternité des policiers de Mont-Tremblant relative au nouveau Règlement (2022)-
A-30-2 modifiant le règlement (2011)-A-30 sur le régime de retraite des policiers 
et policières de la Ville de Mont-Tremblant relativement aux modifications 
intervenues avant la terminaison du régime; 

QUE la Ville autorise le comité de retraite des policiers et policières de la Ville de 
Mont-Tremblant à présenter à Retraite Québec la demande d'enregistrement et 
qu'elle confirme son consentement aux obligations qui lui incombent en vertu du 
régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA22 02 037  

 
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 335 616,33 $ et pour le mois de janvier 
2022 au montant de 94 318,50 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
 

CA22 02 038  
 
7.2.  Liste des engagements 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des engagements au montant 
de 474 772,77 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA22 02 039  

 
7.3.  Office municipal d'habitation des Laurentides - versement au 
programme Accès-Logis année 2021 

 
CONSIDÉRANT les obligations de la Ville de contribuer à la hauteur de 10 % du 
coût d'application du programme de supplément de loyer; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-520-00-970, sujet 
à l'autorisation du conseil d'agglomération; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de verser la somme de 11 179,60 $ à l'Office 
municipal d'habitation des Laurentides pour le programme de supplément de loyer 
d'Accès-Logis pour l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.  URBANISME (aucun sujet) 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA22 02 040  

 
9.1.  Fourniture d'une camionnette hybride Ford - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l'achat d'une camionnette hybride 
Ford et que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur 
invitation pour cette acquisition dont les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires Coût (taxes en sus) 

Alliance Ford inc., concessionnaire de Mont-Tremblant 54 015 $ 

Alliance Ford inc., concessionnaire de Sainte-Agathe-
des-Monts 

56 015 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à Alliance Ford inc., concessionnaire 
de Mont-Tremblant, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat d'achat d'une 
camionnette hybride Ford, au montant de 54 015 $, taxes en sus (projet 2022-02), 
payable par les fonds de roulement de la Ville (90,61 %) et de l'agglomération 
(9,39 %) et remboursable par les fonds d'administration respectifs sur une période 
de 3 ans, le tout conformément aux dispositions du document d'appel d'offres TP-
2022-2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 02 041  

 
9.2.  Fourniture d'une fourgonnette - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l'achat d'une fourgonnette ¾ de 
tonne pour le Service de la culture et des loisirs et que le Service des travaux 
publics a procédé à un appel d'offres sur invitation pour cette acquisition dont les 
résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires 
Coût (taxes en 

sus) 

Alliance Ford inc., concessionnaire de Mont-Tremblant 49 465 $ 

Alliance Ford inc., concessionnaire de Sainte-Agathe-des-
Monts 

51 265 $ 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à Alliance Ford inc., concessionnaire 
de Mont-Tremblant, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'achat 
d'une fourgonnette ¾ de tonne, au montant de 49 465 $, taxes en sus (projet 2022-
01), payable par les fonds de roulement de la Ville (90 %) et de l'agglomération 
(10 %) et remboursable par les fonds d'administration respectifs sur une période 
de 3 ans, le tout conformément aux dispositions du document d'appel d'offres TP-
2022-2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA22 02 042  

 
11.1.  Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des 
Communications 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications effectue 
un appel de projets de développement des collections pour les bibliothèques 
publiques autonomes pour l'année 2022-2023; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la direction ou la coordination du 
Service de la culture et des loisirs à signer tous les documents afférents à cette 
demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre de l'appel de projets de développement des 
collections pour les bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2022-2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 02 043  

 
11.2.  Centre régional de services aux bibliothèques publiques des 
Laurentides inc. - nomination 

 
CONSIDÉRANT que selon la convention de services entre le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques des Laurentides inc. et la Ville, il y a lieu de 
nommer un représentant élu; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer madame la conseillère Guylaine 
Lyras, à titre de représentante élue de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 02 044  

 
11.3.  Entretien ménager et accès aux gymnases de l'école secondaire Curé-
Mercure 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire continuer à offrir des activités sportives 
intérieures en gymnases à ses citoyens, et ce, même en période de pandémie et 
que le Service de la culture et des loisirs a procédé à une demande de prix pour 
un contrat d'entretien ménager dont les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires Taux horaire (taxes en sus) 

Vivaction inc. 31 $/h 

Ménage Tremblant.net inc. 50 $/h 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
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D'octroyer à Vivaction inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
d'entretien ménager des gymnases en période de pandémie au taux horaire de 
31 $/h, pour un montant n'excédant pas 17 468,50 $, taxes en sus, le 
tout conformément à la demande de prix CL-2022-01; 

D'allouer, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi sur l'exercice 
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, une 

enveloppe budgétaire de 11 730 $ au budget d'opération (poste 02-701-90-496), 

payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 

Le contrat d'entretien ménager débutera dès que la Santé publique autorisera la 
reprise des activités et lorsque Centre de services scolaires des Laurentides ainsi 
que l'école secondaire Curé-Mercure donneront leur aval pour l'utilisation des 
gymnases par la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CA22 02 045  

 
13.1.  Office du Tourisme région Mont-Tremblant inc. - entente promotion 
touristique 2022 

 
CONSIDÉRANT la situation actuelle de pandémie de COVID-19, l'Office du 
Tourisme région Mont-Tremblant inc. doit s'ajuster à cette nouvelle réalité et 
déployer tous les efforts dans la poursuite de son plan de relance touristique par 
des actions en lien avec les orientations et objectifs du Plan stratégique 2019-
2023 et du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 du ministère du Tourisme; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire (02-622-00-972) pour 
effectuer ces dépenses; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature d'une entente à intervenir 
avec l'Office du Tourisme région Mont-Tremblant inc, aux termes de laquelle la 
Ville s'engage à verser une subvention de 880 000 $ pour la poursuite de son plan 
de relance touristique et par des actions en lien avec les orientations et objectifs 
de la mise à jour du Plan stratégique 2019-2023 ainsi que du Cadre d'intervention 
touristique 2021-2025 (Agir aujourd'hui - Transformer demain) du ministère du 
Tourisme, selon les termes et obligations précisés à l'entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA22 02 046  

 
13.2.  Office du Tourisme région Mont-Tremblant inc. - entente bureaux 
accueil touristique 2022 

 
CONSIDÉRANT qu'une des priorités d'intervention de l'orientation 1 du Plan 
stratégique 2019-2023 | Destination 2030 est de maintenir et renforcer l'attractivité 
touristique du territoire; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire continuer à soutenir l'accueil et l'information 
touristiques, conformément à l'article 90 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
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CONSIDÉRANT que l'Office du Tourisme région Mont-Tremblant inc. doit assurer 
la gestion administrative et opérationnelle de deux bureaux d'accueil touristique 
sur le territoire de la Ville; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-622-00-971 pour 
effectuer ces dépenses; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature d'une entente à intervenir 
avec l'Office du Tourisme région Mont-Tremblant inc. afin de soutenir l'accueil et 
l'information touristiques sur son territoire et de lui verser une contribution pour 
l'année 2022 au montant de 474 437 $, taxes applicables en sus, incluant l'IPC de 
3,8 % (année 2021 - province de Québec), selon les termes et obligations précisés 
à l'entente. 

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 

 
Des questions ont été reçues. 

 
 

La greffière revient sur le point 13.1  Office du Tourisme région Mont-
Tremblant inc. - entente promotion touristique 2022 afin de permettre à 
madame la conseillère Dominique Laverdure de s'exprimer sur ce point. Madame 
Laverdure mentionne qu'elle s'est retirée des discussions plénières portant sur ce 
sujet. 

 
 
CA22 02 047  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 34. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


