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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
de la mairesse suppléante, tenue le 18 juillet 2022 à 19 h 03, 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. Tyler Cook, conseiller du district 1 
Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 
Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3, 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 : la greffière, la directrice générale, le directeur général adjoint et directeur 
du Service des travaux publics et le directeur du 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 13 juin 2022 

3.2.  Séance extraordinaire du 16 juin 2022 

4.  RÈGLEMENT 

4.1.  Règlement (2022)-A-76 établissant les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation 
des bibliothèques municipales - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Entente de financement dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de 
subvention aux municipalités - Volet 2 

5.3.  Acte de vente - signature 

5.4.  Nominations sur les différents comités, commissions, associations et organismes de 
l'agglomération de Mont-Tremblant - modification de la résolution CA21 12 246 

5.5.  Soirée célébration 50e anniversaire du Club des Bons Vivants - participation 

5.6.  Tournoi de golf du maire de Sainte-Agathe-des-Monts - participation 

5.7.  Déclaration des intérêts pécuniaires - avis de modification 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

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

6.3.  Reconnaissance exceptionnelle pour travail effectué dans un poste réévalué à une classe 
salariale de niveau supérieur 

6.4.  Affectation intérimaire au Service des affaires juridiques, division greffe 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 
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9.1.  Aménagement d'une dalle de béton pour le parc de planches à roulettes - parc Daniel-Lauzon 
- acceptation finale des travaux 

9.2.  Acquisition et installation d'un module pour le parc de planches à roulettes au parc Daniel-
Lauzon - affectation budgétaire 

9.3.  Acquisition et installation d'abribus - contrat 

9.4.  Service de transport en commun des personnes - contrat 

9.5.  Élargissement de la rue de Saint-Jovite - contrat 

9.6.  Aménagement d'un toit pour la patinoire au parc Daniel-Lauzon - transaction et quittance 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Accueil, soutien et perception des plateaux sportifs et culturels - renouvellement 

11.2.  Autorisation d'événements  

11.3.  L'Écluse des Laurentides - carte Accès Mont-Tremblant - entente  

11.4.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - subvention hébergement 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 

14.  RAPPORT 

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

15.1.  Dépôt de lettres - ministre des Transports du Québec et ministre de la Culture et des 
Communications du Québec 

16.  AFFAIRES NOUVELLES 

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

  
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
La présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, la présidente procède à l'ouverture de la séance, en 
présence de la directrice générale, de la greffière et de fonctionnaires municipaux; 
il est 19 h 03. 

 
 
CA22 07 149  

 
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 07 150  

 
3.1.  Séance ordinaire du 13 juin 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; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil d'agglomération tenue le 13 juin 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 07 151  

 
3.2.  Séance extraordinaire du 16 juin 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 16 juin 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la mairesse suppléante Dominique Laverdure. 
 
   

4.  RÈGLEMENT 
 
CA22 07 152  

 
4.1.  Règlement (2022)-A-76 établissant les règles de fonctionnement et les 
conditions d'utilisation des bibliothèques municipales - avis de motion et 
dépôt du projet de règlement 

 
Madame la conseillère Roxanne Lacasse dépose le projet de Règlement (2022)-
A-76 établissant les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation des 
bibliothèques municipales 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 vise à apporter quelques modifications pour une mise à 
jour des informations et règles quant à certaines conditions d'utilisation des 
bibliothèques municipales.  

 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CA22 07 
(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. 

 
  



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

18 juillet 2022 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

4 

CA22 07 153  
 
5.2.  Entente de financement dans le cadre du programme de supplément au 
loyer d'urgence et de subvention aux municipalités - Volet 2 

 
CONSIDÉRANT que depuis 2001, les taux d'inoccupation des logements sur le 
marché locatif privé ont chuté de façon notoire dans les grands centres urbains du 
Québec; 

CONSIDÉRANT que cette situation a eu pour conséquence de provoquer une 
hausse du coût des logements disponibles et a occasionné des difficultés 
sérieuses aux ménages à revenu faible ou modeste en recherche de logements, 
particulièrement dans la période entourant le 1er juillet ou encore à la suite de 
sinistres;  

CONSIDÉRANT qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec, la Société prépare et met en œuvre, avec 
l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ses 
objectifs; 

CONSIDÉRANT que par le décret numéro 837-2022 du 18 mai 2022, la Société 
est autorisée à mettre en œuvre le Programme de supplément au loyer d'urgence 
et de subvention aux municipalités (Programme); 

CONSIDÉRANT que ce programme prévoit qu'une municipalité doit, pour être 
admissible à son volet 2, offrir des services d'urgence aux ménages qui se 
retrouvent sans logis, sans égard au fait que ces ménages soient ou non 
admissibles au volet 1 du Programme;  

CONSIDÉRANT que la Société souhaite soutenir la Ville afin qu'elle maintienne 
son soutien auprès des ménages sans logis en raison d'une pénurie de logements 
ou à la suite d'un sinistre par des services d'aide d'urgence;  

CONSIDÉRANT qu'en vertu du Programme, la Société et la Ville doivent conclure 
une entente de financement; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de l'entente à intervenir 
avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation des 
Laurentides concernant le Programme de supplément au loyer d'urgence et de 
subvention aux municipalités - volet 2. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la mairesse suppléante Dominique Laverdure. 
 
 
CA22 07 154  

 
5.3.  Acte de vente - signature 

 
CONSIDÉRANT le transfert de la police municipale à la Sûreté du Québec; 

CONSIDÉRANT l'entente de vente de biens intervenue entre la Ville et la Sûreté 
du Québec; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de transférer l'immatriculation du bateau à la Sûreté 
du Québec; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la signature par le directeur général 
adjoint, de l'acte de vente du bateau immatriculé C26830Q à la Sûreté du 
Québec, en date du 20 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA22 07 155  
 
5.4.  Nominations sur les différents comités, commissions, associations et 
organismes de l'agglomération de Mont-Tremblant - modification de la 
résolution CA21 12 246 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CA21 12 246, portant 
sur les nominations sur les différents comités, commissions, associations et 
organismes de l'agglomération de Mont-Tremblant, en nommant madame la 
conseillère Catherine Drouin en remplacement de madame Dominique Laverdure, 
à titre d'ayant droit de la Fiducie du Domaine Saint-Bernard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
CA22 07 156  

 
5.5.  Soirée célébration 50e anniversaire du Club des Bons Vivants - 
participation 

 
CONSIDÉRANT les articles 25 à 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(RLRQ c T-11.001); 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-110-00-610 pour 
effectuer le remboursement des dépenses occasionnées pour le compte de la 
Ville, sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE désigner monsieur le maire Luc Brisebois pour représenter la Ville et participer 
à la Soirée célébration 50e anniversaire organisée par le Club des Bons Vivants 
de Mont-Tremblant qui se tiendra le 27 août au Salon de quilles de Mont-
Tremblant et d'autoriser le paiement des frais au montant de 50 $ par personne, 
plus taxes applicables; 

D'autoriser ce membre du conseil à présenter une réclamation pour le 
remboursement des dépenses, sur présentation des pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 07 157  

 
5.6.  Tournoi de golf du maire de Sainte-Agathe-des-Monts - participation 

 
CONSIDÉRANT les articles 25 à 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(RLRQ c T-11.001); 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-110-00-610 pour 
effectuer le remboursement des dépenses occasionnées pour le compte de la 
Ville, sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE désigner monsieur le maire Luc Brisebois pour représenter la Ville et participer 
au tournoi de golf du maire de Sainte-Agathe-des-Monts organisé par la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts qui se tiendra le 14 septembre 2022 au Club de golf 
Sainte-Agathe et d'autoriser le paiement des frais au montant de 150 $, plus taxes 
applicables; 

D'autoriser ce membre du conseil à présenter une réclamation pour le 
remboursement des dépenses, sur présentation des pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA22 07 158  
 
5.7.  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 de la déclaration d'intérêts 
pécuniaires modifiée de madame la conseillère Dominique Laverdure, en date du 
12 juillet 2022. 

 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CA22 07 
(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 

2022-48 
Madame Caroline 
Dumas 

Temporaire 
Commis-
réceptionniste 

13 juin 2022 
Sur appel pour 
effectuer des 
remplacements 

Service des travaux publics 

2022-10 
Monsieur 
Philippe 
Martineau 

Régulier 
Journalier / 
chauffeur / 
opérateur 

20 juin 2022 Poste vacant 

2022-27 
Monsieur Jérémy 
Tassé 

Régulier 
Mécanicien de 
véhicules 
lourds 

20 juin 2022 Poste vacant 

Service de sécurité incendie 

2022-08 
Madame 
Christelle 
Musitelli 

Régulier Préventionniste 27 juin 2022 
Nouveau poste 
budgété 

Service du greffe 

2022-49 
Madame Sara 
Lacoste Claudel 

Temporaire 
Commis-
réceptionniste 

27 juin 2022 

Aide aux 
archives 
jusqu'au 
comblement 
du poste 

Service de la culture et des loisirs 
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2022-47 
Madame Lynne 
Martel 

Temporaire 
Commis 
culture et 
loisirs 

11 juillet 
2022 

Sur appel pour 
effectuer des 
remplacements 

2022-47 
Madame Jacinthe 
Duval 

Temporaire 
Commis 
culture et 
loisirs 

11 juillet 
2022 

Sur appel pour 
effectuer des 
remplacements 

 

 
 
CA22 07 159  

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

 
CONSIDÉRANT les besoins opérationnels de la Ville; 

CONSIDÉRANT que depuis quelques mois, des circonstances particulières ont 
fait en sorte que plusieurs postes sont vacants dans ce service, dont le poste de 
gestionnaire de 1er niveau; 

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 par période de paie à l'employé n° 1346 qui est 
affecté par cette situation, depuis la vacance du poste de superviseur au sein de 
ce service, et ce, jusqu'à ce qu'une ressource occupe ledit poste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 07 160  

 
6.3.  Reconnaissance exceptionnelle pour travail effectué dans un poste 
réévalué à une classe salariale de niveau supérieur 

 
CONSIDÉRANT les besoins opérationnels de la Ville et la structure 
organisationnelle; 

CONSIDÉRANT la structure salariale adoptée par le conseil d'agglomération par 
la résolution CA17 12 313; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la décision de la Direction générale 
d'accorder à l'employée n° 657, sur une base exceptionnelle, un montant 
forfaitaire unique, équivalent à la différence salariale applicable pendant la période 
visée par la réévaluation salariale et pour laquelle l'employée a effectivement 
occupé ce poste, le tout payable par les excédents de fonctionnement de la Ville 
(90,61 %) et de l'agglomération (9,39 %). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 07 161  

 
6.4.  Affectation intérimaire au Service des affaires juridiques, division greffe 

 
CONSIDÉRANT les besoins opérationnels du Service des affaires juridiques; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de prolonger l'affectation intérimaire de madame 
Maude Picotin à titre de greffière adjointe, et ce, jusqu'au 31 décembre 2022 et de 
lui accorder la prime prévue à l'article 16.05 de la convention collective du Syndicat 
des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
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CA22 07 162  
 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de juin 2022 au montant de 463 627,46 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
   

8.  URBANISME (aucun sujet) 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA22 07 163  

 
9.1.  Aménagement d'une dalle de béton pour le parc de planches à roulettes 
- parc Daniel-Lauzon - acceptation finale 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. selon la soumission acceptée par la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation finale des travaux d'aménagement d'une dalle de 
béton pour le parc de planches à roulettes au parc Daniel-Lauzon (projet 2020-64) 
et de verser à Nordmec Construction inc. la retenue contractuelle au montant de 
5 000 $, taxes en sus (projet 2020-64); 

QUE ce paiement soit effectué sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des 
quittances finales à l'effet que la main-d'œuvre, les fournisseurs et sous-traitants 
ayant déclaré leur contrat ont été payés pour le montant versé à l'entrepreneur et 
que ce dernier garantisse le maître d'œuvre et la Ville contre toutes réclamations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 07 164  

 
9.2.  Acquisition et installation d'un module pour le parc de planches à 
roulettes au parc Daniel-Lauzon - affectation budgétaire 

 
CONSIDÉRANT qu'un module du parc de planches à roulettes au parc Daniel-
Lauzon est jugé désuet; 

CONSIDÉRANT que ce module doit être remplacé; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants 
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations, d'affecter un montant de 20 000 $, taxes en sus, provenant 
de l'excédent de fonctionnement non affecté, au projet 2020-64, pour l'acquisition 
et l'installation d'un nouveau module pour le parc de planches à roulettes au parc 
Daniel-Lauzon. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 07 165  

 
9.3.  Acquisition et installation d'abribus - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l'acquisition et à la mise en place 
de nouveaux abribus et que le Service des travaux publics a procédé à un appel 
d'offres sur invitation pour ce projet dont les résultats sont les suivants : 
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Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Manufacturier Sheltec inc. 50 980,00 $ 

Industrie Fabco inc. 56 999,92 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer à Manufacturier Sheltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la fourniture et la mise en place de 4 abribus complets incluant les 
bases de béton, bancs et supports à horaire au montant de 50 980 $, taxes en 
sus, conformément au document d'appel d'offres TP-2022-3006; 

QU'un montant équivalent à 95 % de la dépense soit remboursé par l'aide 
financière du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme 
d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement 
des infrastructures locales du Québec (SOFIL); 

QUE la dépense de 5 % assumée par la Ville (projet 2019-05) soit payée, sous 
réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations, par l'excédent de 
fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 07 166  

 
9.4.  Service de transport en commun des personnes - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant désire reconduire son service de 
transport en commun, pour lequel le contrat du transporteur arrive à échéance le 
30 novembre 2022 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; 

Option A : Autobus hybride de type Nova LFS 

Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Gallant Mont-Tremblant ltée 1 772 525,60 $ 

Option B : Autobus au gaz naturel renouvelable de type Nova LFS 

Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Gallant Mont-Tremblant ltée 1 747 775,60 $ 

CONSIDÉRANT que selon l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville 
peut conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé par le 
soumissionnaire unique, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le 
prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie 
par la municipalité; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes, il a 
été convenu entre les parties que le taux horaire des autobus au diesel serait 
réduit et fixé à 137,20 $/h, à compter du 1er décembre 2022, et ce, jusqu'à la 
livraison et l'entrée en fonction des nouveaux autobus qui seront alimentés au gaz 
naturel renouvelable, ce qui a pour effet que les résultats des soumissions sont 
révisés comme suit : 

Option A : Autobus hybride de type Nova LFS 

Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Gallant Mont-Tremblant ltée 1 723 025,60 $ 
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Option B : Autobus au gaz naturel renouvelable de type Nova LFS 

Soumissionnaires 
Montant 1re année (taxes 

en sus) 

Gallant Mont-Tremblant ltée 1 698 275,60 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer à Galland Mont-Tremblant ltée, seul soumissionnaire et conforme, le 
contrat pour la fourniture et la mise en place du service de transport en commun 
des personnes, option B - Autobus au gaz naturel renouvelable, pour la période 
du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, au montant de 1 698 275,60 $, taxes 
en sus, conformément aux conditions décrites au document d'appel d'offres TP-
2022-1001; 

QUE le contrat soit effectif pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 
2032 avec révision annuelle du taux horaire et ajustements prévus selon les 
articles 37, 39, 40, 46 et 68 du document d'appel d'offres; 

QUE seules les heures réelles exécutées soient rémunérées au taux horaire 
établi; 

QUE les taux applicables pour la desserte du service de transport en commun 
municipal avec des autobus alimentés au gaz naturel renouvelable soient calculés 
en fonction des conditions prévues à l'intérieur du contrat, soit le document d'appel 
d'offres TP-2022-1001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Catherine Drouin. 
 
 
CA22 07 167  

 
9.5.  Élargissement de la rue de Saint-Jovite - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire élargir une portion de rue de Saint-Jovite en 
direction de la montée Kavanagh et que le Service des travaux publics a procédé 
à un appel d'offres sur invitation pour ce projet, dont les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires Coût (taxes en sus) 

Pavages Multipro inc. 69 907,00 $ 

Asphalte Bélanger inc. 72 171,25 $ 

Inter Chantiers inc. 80 156,81 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants 
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations, d'octroyer à Pavages Multipro inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat d'élargissement de la rue de Saint-Jovite en direction de la 
montée Kavanagh, au montant de 69 907 $, taxes en sus, payable par l'excédent 
de fonctionnement non affecté, le tout conformément au document d'appel d'offres 
TP-2022-3004-01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA22 07 168  
 
9.6.  Aménagement d'un toit patinoire parc Daniel-Lauzon - transaction et 
quittance 

 
CONSIDÉRANT que le 11 mai 2020, à la suite du processus d'appel d'offres public 
TP-2020-21-01, la Ville a octroyé, par le biais de la résolution CA20 05 104, à 
9289-4997 Québec inc. (Gestion Lampron) un contrat de type design constructeur 
pour l'aménagement d'un toit sur la patinoire du parc Daniel-Lauzon; 

CONSIDÉRANT que suivant l'octroi du contrat, des mésententes sont survenues 
quant aux obligations contractuelles de l'entrepreneur et à la nature du mandat 
confié à ce dernier, de sorte que 9289-4997 Québec inc. a déposé une réclamation 
à la Ville d'un montant total de 678 587 $, taxes applicables en sus; 

CONSIDÉRANT que suivant une rencontre tenue le 13 juillet 2022, les parties ont 
convenu d'une entente hors cour de transaction et quittance, faite sans admission 
de responsabilité de part et d'autre et dans le but de régler tout litige existant entre 
elles et d'éviter notamment les frais d'une médiation, d'un arbitrage ou d'un procès; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE verser, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi sur l'exercice 
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, à 9289-
4997 Québec inc. la somme de 375 000 $ en capital, intérêts et frais, taxes 
applicables en sus, projet 2019-36, incluant le montant de 75 000 $ en 
contingences inscrit au bordereau de soumission, selon les mêmes modalités que 
celles prévue au contrat et qu'en contrepartie les parties se donnent mutuellement 
quittance complète et finale, à leurs assureurs, ayants droit, successeurs, 
représentants et autres relativement à tout droit d'action de quelque nature que ce 
soit et devant quelque instance que ce soit découlant directement ou indirectement 
des faits à l'origine de la réclamation, le tout étant payable par l'excédent de 
fonctionnement non affecté; 

DE rembourser à 9289-4997 Québec inc. la somme de 160 236 $ correspondant 
au dépôt en garantie de soumission qui a été retenue en lieu et place du 
cautionnement d'exécution, pour gages, matériaux et services; 

D'entériner l'entente de transaction et de quittance conclue hors cour entre les 
parties en date du 14 juillet 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA22 07 169  

 
11.1.  Accueil, soutien et perception des plateaux sportifs et culturels - 
renouvellement 

 
CONSIDÉRANT que le Service de la culture et des loisirs a procédé en 2020 à un 
appel d'offres public pour le soutien et la perception pour ses plateaux sportifs et 
culturels pour 2021 et 2022 avec une option de renouvellement pour l'année 2023; 

CONSIDÉRANT que le contrat a été octroyé à Vivaction inc. par la résolution 
CA20 12 248 et que la Ville doit signifier son intention de renouvellement tel que 
stipulé au document d'appel d'offres; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'exercer l'option de renouvellement pour l'année 
2023 et de renouveler le contrat de Vivaction inc., pour une somme maximale de 
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54 960 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-701-90-447), le tout conformément 
aux documents d'appel d'offres 2020-CL05. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 07 170  

 
11.2.  Autorisation d'événements  

 
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 les événements suivants : 

Événement Organisme/Requérant Date(s) Lieu 

Vente trottoir 
Chambre de commerce 
du Grand Mont-
Tremblant 

19 juillet au 5 
septembre 2022 

Territoire de Mont-
Tremblant 

Demi-marathon 
Mont-Tremblant 

Productions 
Événements + 

13 et 14 août 
2022 

Territoire de 
l'agglomération de 
Mont-Tremblant 
(plan en annexe) 

Défi 808 
Bonneville 2022 

Défi 808 Bonneville 
16 et 17 
septembre 2022 

Territoire de 
l'agglomération de 
Mont-Tremblant 
(plan en annexe) 

Barrage routier 
Club de patinage 
artistique de Mont-
Tremblant 

24 septembre, 
entre 9 h et 15 h 
(remis au 
lendemain en 
cas de pluie) 

Intersection des 
rues des Pionniers 
et de Saint-Jovite 

Halloween 
Service de la culture et 
des loisirs 

31 octobre, à 
partir de 15 h 

Hôtel de ville 
(parcours) 

D'autoriser la fermeture de rues et les entraves à la circulation le 14 août 2022 de 
même que les 16 et 17 septembre 2022 conformément aux documents déposés 
en annexe. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le conseiller Tyler Cook. 
 
 
CA22 07 171  

 
11.3.  L'Écluse des Laurentides - carte Accès Mont-Tremblant - entente  

 
CONSIDÉRANT qu'en outre des mesures d'aide par ailleurs prévues, toute 
municipalité locale peut, à l'égard des matières prévues aux articles 4 et 85 de la 
Loi sur les compétences municipales, accorder toute aide qu'elle juge appropriée; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire apporter un appui à divers organismes sans 
but lucratif œuvrant notamment dans le domaine de la culture, des loisirs et des 
activités communautaires; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

D'accorder au travailleur social de l'Écluse des Laurentides une carte Accès Mont-
Tremblant pour épauler l'organisme dans le cadre de sa mission auprès de la 
population; 

D'autoriser la directrice du Service de la culture et des loisirs à signer, pour et au 
nom de la Ville, l'entente à intervenir pour l'obtention de la carte Accès Mont-
Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 07 172  

 
11.4.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - subvention hébergement 

 
CONSIDÉRANT la résolution CA22 03 068 autorisant une entente à intervenir 
avec la Fiducie du Domaine Saint-Bernard relativement aux projets spéciaux 
2022; 

CONSIDÉRANT l'article 5 de l'Entente relative aux projets spéciaux 2022 qui 
prévoit les montants à être versés; 

CONSIDÉRANT qu'il est justifié de déposer en deux versements la subvention de 
manque à gagner au niveau de l'hébergement; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de verser la moitié de la somme prévue à 
l'entente relative aux projets spéciaux pour la portion du manque à gagner au 
niveau de l'hébergement, soit un montant 75 000 $ (poste budgétaire 02-701-51-
970) le 20 juillet 2022. Le second versement, au montant maximal de 75 000 $ 
(poste budgétaire 02-701-51-970), selon le dépôt de la mise à jour du rapport des 
revenus pour ce volet, aura lieu le 12 octobre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 
 
   

14.  RAPPORT 
 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
Dépôt CA22 07 
(15.1)  

 
15.1.  Dépôt de lettres - ministre des Transports du Québec et ministre de la 
Culture et des Communications du Québec 

 
LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt de la correspondance suivante : 

• Lettre du ministre des Transports du Québec annonçant une aide 
financière pouvant atteindre un montant maximal de 48 752 $ pour la 
réalisation du projet d'acquisition de quatre abribus; 

• Lettre de la ministre de la Culture et des Communications du Québec 
annonçant une aide financière de 58 300 $ afin de couvrir une partie des 
frais liés à la réalisation de projet intitulé Développement des collections 
de la bibliothèque de Mont-Tremblant. 
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16.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
   

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Aucune intervention. 

 
   

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
La mairesse suppléante répond aux questions des personnes présentes. 

 
 
CA22 07 173  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 24. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois   Claudine Fréchette   
Maire   Greffière   

  

 


