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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 14 mars 2022 à 19 h 04, 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. 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 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 

  
Absence : Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 

Étaient également présents : la greffière, la directrice générale, le directeur général adjoint et directeur 
du Service des travaux publics, la directrice du Service de l'urbanisme et la coordonnatrice des 
communications au Service des communications et des 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 ordinaire du 14 février 2022 

4.  RÈGLEMENT 

4.1.  Règlement (2022)-A-75 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités 
offerts par la Ville dans l'exercice de ses compétences d'agglomération - avis de motion et 
dépôt du projet de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Rapport annuel portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle - dépôt  

5.3.  Diffusion en direct des séances des conseils - contrat  

5.4.  Remplacement des micros de la salle du conseil - contrat 

5.5.  Audit et cahier de charges pour la refonte du site Internet de la Ville - contrat 

5.6.  Service de prise d'appels municipaux « 311 24/7 » - renouvellement 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2.  Affectation intérimaire - Service du greffe 

6.3.  Nomination d'un journalier/chauffeur/opérateur - mouvement de personnel - Service des 
travaux publics 

6.4.  Embauche régulière d'un journalier/chauffeur/opérateur - Service des travaux publics 

6.5.  Signature d'une lettre d'entente en règlement de recours déposés devant le Tribunal 
administratif du travail par un membre de la Fraternité des policiers de la Ville de 
Mont-Tremblant  

6.6.  Signature d'une lettre d'entente fixant les conditions de travail applicables aux employés de la 
Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant pour la période du 1er janvier 2020 au 
21 juin 2021 

7.  GESTION FINANCIÈRE 
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7.1.  Listes des comptes à payer 

7.2.  Liste des engagements 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Domaine Saint-Bernard - octroi d'une aide financière pour le maintien des services 

9.2.  Fourniture d'une pelle sur roues - contrat 

9.3.  Transport en commun - service de publicité - contrat 

10.  ENVIRONNEMENT 

10.1.  Comité des lacs - modification et nominations 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Autorisation d'événement 

11.2.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative au transfert de capital, aux cartes de la 
Ville et aux camps de jour 2022 et 2023 

11.3.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative aux projets spéciaux 2022 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.2.  Tourisme aérien Laurentides - nomination 

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 04. 

 
 
CA22 03 048  

 
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 03 049  

 
3.1.  Séance ordinaire du 14 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 

13.1.  L'Écluse des Laurentides - contrat de services 2022 
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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 14 février 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

4.  RÈGLEMENT 
 
CA22 03 050  

 
4.1.  Règlement (2022)-A-75 établissant la tarification applicable pour les 
biens, services et activités offerts par la Ville dans l'exercice de ses 
compétences d'agglomération - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 

 
Madame la conseillère Roxanne Lacasse dépose le projet de Règlement (2022)-
A-75 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts 
par la Ville dans l'exercice de ses compétences d'agglomération et donne un avis 
de motion que ce règlement sera soumis au 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 contenu dans son titre. 
 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CA22 03 
(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. 

 
 
Dépôt CA22 03 
(5.2)  

5.2.  Rapport annuel portant sur l'application du règlement de gestion 
contractuelle - dépôt  

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport annuel de la direction générale 
concernant l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2021, 
conformément à l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 
CA22 03 051  

 
5.3.  Diffusion en direct des séances des conseils - contrat  

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à la diffusion des séances des 
conseils municipal et d'agglomération en direct; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des communications et des 
relations citoyennes; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer de gré à gré à Le Groupe Nord-Scène 
inc., le contrat pour l'acquisition, la livraison, l'installation, le paramétrage et la 
formation pour des équipements de diffusion vidéo en direct, au montant de 
32 902,75 $, taxes en sus (projet 2022-12), payable par les fonds de roulement de 
la Ville (72,1 %) et de l'agglomération (27,9 %) et remboursable par les fonds 
d'administration respectifs sur une période de 3 ans, le tout conformément à la 
soumission datée du 10 février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 03 052  

 
5.4.  Remplacement des micros de la salle du conseil - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire changer les micros de la salle du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer de gré à gré à ÉMOSON - 
Événements, Son et Lumières inc., le contrat pour la fourniture et l'installation de 
micros pour la salle du conseil, au montant de 9 363,99 $, taxes en sus (projet 
2022-12), payable par les fonds de roulement de la Ville (72,1 %) et de 
l'agglomération (27,9 %) et remboursable par les fonds d'administration respectifs 
sur une période de 3 ans, le tout conformément à la soumission datée du 
27 octobre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 03 053  

 
5.5.  Audit et cahier de charges pour la refonte du site Internet de la Ville - 
contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à la refonte de son site Internet en 
2023; 

CONSIDÉRANT que le Service des communications et des relations citoyennes 
souhaite s'inspirer des meilleures pratiques en matière d'ergonomie et de 
fonctionnalités pour la refonte du site Web afin que celui-ci réponde de manière 
optimale aux attentes des personnes qui le visitent ainsi qu'aux besoins 
opérationnels de la Ville, et ce, tant actuels qu'à l'horizon 2028; 

CONSIDÉRANT que peu d'entreprises Web souhaitent soumissionner des 
mandats d'audit et de préparation de cahier de charges puisque celles-ci préfèrent 
soumissionner les contrats de conception de sites Web en soi; 

CONSIDÉRANT que l'entreprise ADVISO CONSEIL + STRATÉGIE INTERNET 
est considérée comme le chef de file en la matière au Québec; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des communications et des 
relations citoyennes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'attribuer de gré à gré à ADVISO CONSEIL + 
STRATÉGIE INTERNET, le mandat professionnel pour réaliser un audit et 
préparer le cahier de charges en vue de la refonte du site Internet de la Ville de 
Mont-Tremblant (excluant l'option de maquettes fonctionnelles), au montant de 
28 691,35 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-130-01-419), le tout 
conformément à la soumission datée du 4 novembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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CA22 03 054  
 
5.6.  Service de prise d'appels municipaux « 311 24/7 » - renouvellement 

 
CONSIDÉRANT la résolution CA21 05 115, attribuant à la Centrale d'appels 
d'urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA), le contrat de services d'impartition 
des appels municipaux 24/7, incluant l'implantation du service 311 avec option de 
renouvellement pour deux périodes consécutives d'un an; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire se prévaloir des options incluses au contrat et 
qu'à cette fin, elle doit signaler son intention de renouveler le contrat au moins 
quatre mois avant la date de renouvellement; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire (02-130-01-
419), sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de renouveler le Contrat de service - Impartition 
des appels municipaux avec CAUCA (division CITAM) pour un montant de 
90 524,54 $, taxes applicables en sus, le tout selon les termes et conditions 
prévus au contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CA22 03 
(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 de sécurité incendie       

2022-22 
Madame 
Christelle 
Musitelli 

Étudiant Préventionniste 
21 février 
2022 

Stage 
rémunéré de 
5 jours 

 

 
 
CA22 03 055  

 
6.2.  Affectation intérimaire - Service du greffe 

 
CONSIDÉRANT l'absence temporaire de la greffière adjointe; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la décision du Service des ressources 
humaines de nommer madame Maude Picotin, à titre de greffière adjointe par 
intérim, rétroactivement au 21 février 2022, et ce, jusqu'au retour de la greffière 
adjointe et de lui accorder la prime prévue à l'article 16.05 de la convention 
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collective du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-
Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 03 056  

 
6.3.  Nomination d'un journalier/chauffeur/opérateur - mouvement de 
personnel - Service des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du titulaire du poste; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer monsieur Pascal Boivin comme 
salarié régulier pour occuper la fonction de journalier/chauffeur/opérateur au 
Service des travaux publics à compter du 6 juin 2022, selon les termes et 
conditions de la convention collective intervenue avec le Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 03 057  

 
6.4.  Embauche régulière d'un journalier/chauffeur/opérateur - Service des 
travaux publics 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du titulaire du poste; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de procéder à l'embauche de monsieur Julien 
Raymond comme personne salariée régulière pour occuper la fonction de 
journalier/chauffeur/opérateur pour le Service des travaux publics à compter du 
4 juillet 2022, selon les termes et conditions de la convention collective intervenue 
avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant 
(CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA22 03 058  

 
6.5.  Signature d'une lettre d'entente en règlement de recours déposés 
devant le Tribunal administratif du travail par un membre de la Fraternité des 
policiers de la Ville de Mont-Tremblant  

 
CONSIDÉRANT les recours déposés devant le Tribunal administratif du travail par 
un membre de la Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant contestant 
les mesures mises en place pour protéger les employés des risques liés à la 
Covid-19 puisque selon lui, celles-ci n'auraient pas été suffisantes dans sa 
situation personnelle; 

CONSIDÉRANT l'entente à l'amiable intervenue avec la Fraternité des policiers 
de la Ville de Mont-Tremblant, laquelle dispose définitivement des litiges spécifiés 
à l'entente; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de la lettre d'entente 
2022-03-POL avec la Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant et de 
faire les suivis requis tel que prévu à ladite entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA22 03 059  
 
6.6.  Signature d'une lettre d'entente fixant les conditions de travail 
applicables aux employés de la Fraternité des policiers de la Ville de Mont-
Tremblant pour la période du 1er janvier 2020 au 21 juin 2021 

 
CONSIDÉRANT que la convention collective liant la Fraternité des policiers de la 
Ville de Mont-Tremblant et la Ville de Mont-Tremblant est échue depuis le 
31 décembre 2019; 

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 la Ville de Mont-Tremblant, laquelle fixe les conditions de travail applicables 
aux employés de la Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant pour la 
période du 1er janvier 2020 au 21 juin 2021;  

CONSIDÉRANT que l'entente dispose aussi définitivement des griefs spécifiés à 
l'entente concernant des litiges survenus au cours des années 2018 à 2021; 

CONSIDÉRANT que l'entente convient d'un protocole de médiation ayant pour but 
de tenter de régler à l'amiable les trois derniers dossiers de griefs actifs ainsi que 
les questions en lien avec la terminaison du Régime de retraite des policiers et 
policières de la Ville de Mont-Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de la lettre d'entente 
2022-04-POL avec la Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant et de 
faire les suivis requis tel que prévu à celle-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA22 03 060  

 
7.1.  Listes 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 50 856,88 $ et pour le mois de février 2022 
au montant de 288 201,26 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Catherine Drouin. 
 
 
CA22 03 061  

 
7.2.  Liste des engagements 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des engagements au montant 
de 15 000,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.  URBANISME (aucun sujet) 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA22 03 062  

 
9.1.  Domaine Saint-Bernard - octroi d'une aide financière pour le maintien 
des services 
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CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par le Domaine Saint-
Bernard relative au maintien des services suite aux impacts liés à la pandémie; 

CONSIDÉRANT que toute municipalité peut, à l'égard des questions prévues aux 
articles 4 et 85 à 89 de la Loi sur les compétences municipales, accorder toute 
aide qu'elle juge appropriée; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles dans le poste budgétaire 02-701-51-970; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer au Domaine Saint-Bernard une aide 
financière au montant de 42 200,46 $ (poste budgétaire 02-701-51-970), 
représentant les coûts reliés à la baisse des revenus dû aux impacts liés à la 
pandémie pour l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 03 063  

 
9.2.  Fourniture d'une pelle sur roues - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l'achat d'une pelle sur roues et que 
le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public pour cette 
acquisition et qu'une seule soumission a été reçue; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à Brandt Tractor Ltd, seul 
soumissionnaire et conforme, le contrat pour l'acquisition d'une pelle sur roues au 
montant de 359 190 $, taxes en sus (projet 2022-14), 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, conformément aux 
dispositions du document d'appel d'offres TP-2022-2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 03 064  

 
9.3.  Transport en commun - service de publicité - contrat 

 
CONSIDÉRANT que le contrat de gestion de publicité sur les autobus du service 
de transport en commun est venu à échéance, le Service des travaux publics a 
procédé à un appel de proposition sur invitation pour ce service et qu'une seule 
soumission a été reçue; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à In Médias inc., seul soumissionnaire 
et conforme, le contrat pour la gestion de la location d'espaces publicitaires sur 
les autobus pour une durée de cinq ans, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, 
incluant une option de renouvellement pour cinq périodes consécutives d'un an 
chacune, au montant de 79 500 $, taxes en sus, le tout conformément aux 
dispositions du document d'appel de proposition TP-2022-1002 et réparti comme 
suit : 

                    Période                                             Montant minimum garanti 

• Période 1    2022-2023                                             10 000 $ 
• Période 2    2023-2024                                             15 000 $ 
• Période 3    2024-2025                                             16 500 $ 
• Période 4    2025-2026                                             18 000 $ 
• Période 5    2026-2027                                             20 000 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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10.  ENVIRONNEMENT 

 
CA22 03 065  

 
10.1.  Comité des lacs - modification et nominations 

 
CONSIDÉRANT le Règlement (2003)-42 édictant les règles de régie interne 
s'appliquant à toutes les commissions et à tous les comités créés par le conseil; 

CONSIDÉRANT la résolution de nomination CA21 12 246; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE modifier la composition du comité des lacs comme suit :  

• 2 conseillers de la Ville; 
• le maire de la municipalité liée de Lac-Tremblant-Nord ou son représentant; 
• 1 citoyen;  
• 2 représentants des associations de lacs. 

et assistés des personnes-ressources suivantes : 

• directeur du Service de l'environnement et du développement durable; 
• directeur du Service des travaux publics; 
• adjointe administrative du Service des travaux publics; 
• 1 représentant de la Sûreté du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA22 03 066  

 
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 

Barrage 
routier* 

Maison des jeunes Mont-
Tremblant 

6 août ou remis au 
13 août, en cas 
d'annulation 

Intersection des 
rues des Pionniers 
et de Saint-Jovite 

* Sous réserve de l'approbation par la Sûreté du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 03 067  

 
11.2.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative au transfert de 
capital, aux cartes de la Ville et aux camps de jour 2022 et 2023 

 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 6 de l'acte de fiducie de la Fiducie du 
Domaine Saint-Bernard, la Ville s'engage à transférer annuellement un capital en 
argent dans le patrimoine d'affectation du fiduciaire, qui doit être utilisé 
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conformément aux dispositions de l'acte de fiducie afin de répondre aux besoins 
généraux du fiduciaire selon une entente signée entre les parties; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'est réservé un droit général de surveillance sur 
l'administration du Fiduciaire; 

CONSIDÉRANT que la fiducie d'utilité sociale est créée pour répondre à des fins 
d'intérêt général dont notamment celle à caractère social en permettant l'accès au 
Domaine Saint-Bernard aux citoyens et aux participants et personnel des camps 
de jour de la Ville; 

CONSIDÉRANT les crédits budgétaires au poste budgétaire 02-701-51-970, sujet 
à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la signature de l'entente à intervenir avec la Fiducie du Domaine Saint-
Bernard pour les années 2022 et 2023;  

DE verser les montants suivants : 

• Pour les besoins généraux :   
o 2022 : 259 550 $; 
o 2023 : 259 550 $, auquel une indexation sera appliquée.  

• Pour l'accès gratuit au site et aux installations sur présentation d'une carte 
en vigueur ainsi qu'aux participants et au personnel d'animation de camps de 
jour de la Ville :  
o 2022 : 51 995 $, taxes en sus; 
o 2023 : 51 995 $, taxes en sus, auquel une indexation sera appliquée.  

DE prendre à sa charge le coût des honoraires professionnels pour une mission 
d'examen et un audit pour un montant maximal de 6 400 $, taxes en sus, pour 
2022 et 2023, sur présentation des factures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 03 068  

 
11.3.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative aux projets 
spéciaux 2022 

 
CONSIDÉRANT la liste des projets spéciaux soumis par le Domaine Saint-
Bernard pour l'année 2022; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'est réservé un droit général de surveillance sur 
l'administration du Fiduciaire; 

CONSIDÉRANT les crédits budgétaires au poste budgétaire 02-701-51-970, sujet 
à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

D'autoriser la signature de l'entente à intervenir entre la Fiducie du Domaine 
Saint-Bernard et la Ville de Mont-Tremblant; 

DE verser, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi sur l'exercice 
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, un 
montant de 13 000 $, taxes applicables en sus, pour la révision de l'acte de 
fiducie et un montant maximal de 685 000 $, toutes taxes applicables incluses, 
pour les projets spéciaux suivants : 
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• Contrat d'entretien réseau estival et préparation hivernale; 
• Contrat externe pour faire le relevé des sentiers actuels et futurs; 
• Subvention - hébergement; 
• Achat, installation et entretien annuel d'un chapiteau; 
• Étude de l'état des bâtiments pour la planification de l'entretien des 

bâtiments; 
• Étude pour l'installation de grappe d'hébergement et structures requises; 
• Contribution réfection de bâtiment; 
• Contribution nouveau puits artésien - plan et devis; 
• Contribution démolition du Petit Saint-Bernard; 
• Contribution bâtiment principal - plan et devis; 

le tout payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CA22 03 069  

 
13.1.  L'Écluse des Laurentides - contrat de services 2022 

 
CONSIDÉRANT que certaines personnes du territoire vivent des problèmes 
d'exclusion sociale, d'isolement, de pauvreté, de marginalisation, de toxicomanie, 
de décrochage, de santé physique ou mentale, de détresse psychologique, ou tout 
autre problématique affectant leur qualité de vie; 

CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, le conseil d'agglomération octroie 
un contrat de services à l'organisme L'Écluse des Laurentides pour effectuer un 
service de travail de rue afin de venir en aide à ces personnes; 

CONSIDÉRANT que le conseil juge important de continuer à soutenir certaines 
démarches en matière de mesures préventives et d'accompagnement qui 
répondent à des préoccupations d'amélioration de la sécurité et du mieux-être de 
ses citoyens; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de conclure à nouveau un contrat de services avec 
cet organisme pour l'année 2022; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-510-00-419; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'attribuer à l'Écluse des Laurentides un contrat 
de services pour effectuer un service de travail de rue sur le territoire de 
l'agglomération de Mont-Tremblant pour l'année 2022 et de lui verser la somme 
de 10 000 $, taxes applicables en sus, payable par le fonds de la criminalité, le 
tout selon les modalités et conditions prévues au contrat de services. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Catherine Drouin. 
 
 
CA22 03 070  

 
13.2.  Tourisme aérien Laurentides - nomination 

 
CONSIDÉRANT que la Ville possède deux sièges administratifs au sein de 
Tourisme aérien Laurentides; 
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CONSIDÉRANT que monsieur le conseiller Tyler Cook a été nommé par 
résolution du conseil (CA21 12 246) à titre de représentant autorisé à siéger au 
conseil d'administration de Tourisme aérien Laurentides; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer un 2e représentant de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer le directeur du Service de 
développement économique à titre de représentant de la Ville autorisé à siéger au 
conseil d'administration de Tourisme aérien Laurentides. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

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 

 
Le maire répond aux questions des personnes présentes et un formulaire de 
requête relativement à l'installation de panneaux de restriction de temps de 
stationnement sur la rue Bisson est déposé. 

 
 
CA22 03 071  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 33. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


