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

8 août 2022 

 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

1 

 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
de la mairesse suppléante, tenue le 8 août 2022 à 19 h, 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 Dominique Laverdure, conseillère du district 3 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Mme Guylaine Lyras, conseillère du district 7 
Mme Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord 

  
Absences : M. Luc Brisebois, maire 

Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 
Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

Étaient également présents, la greffière adjointe, le directeur général adjoint et directeur du Service 
des travaux publics, le coordonnateur - Planification du territoire, la coordonnatrice construction, 
inspection et services aux citoyens du Service de l'urbanisme et la coordonnatrice des 
communications 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 18 juillet 2022 

4.   RÈGLEMENTS 

4.1.   Règlement (2022)-A-76 établissant les règles de fonctionnement et les conditions 
d'utilisation des bibliothèques municipales - adoption de règlement 

4.2.   Règlement (2022)-A-77 relatif aux systèmes d'alarme - avis de motion 

4.3.   Règlement (2022)-A-78 relatif au stationnement et à la circulation - avis de motion 

4.4.   Règlement (2022)-A-79 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics - 
avis de motion 

5.   ADMINISTRATION 

5.1.   Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.   Tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - participation 

6.   RESSOURCES HUMAINES 

6.1.   Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2.   Reconnaissance exceptionnelle pour les années travaillées au sein la Ville de Mont-
Tremblant 

6.3.   Programme d'échange étudiant de Châtel - emploi d'été - Service des communications 
et des relations citoyennes  

7.   GESTION FINANCIÈRE 
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7.1.   Liste des comptes à payer 

8.   URBANISME (aucun sujet) 

9.   TRAVAUX PUBLICS 

9.1.   Aménagement d'un toit sur la patinoire au parc Daniel-Lauzon - acceptation provisoire 
des travaux 

10.   ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.   CULTURE ET LOISIRS 

11.1.   Autorisation d'événements 

12.   INCENDIE 

12.1.   Rapport annuel d'activités concernant les indicateurs de performance en sécurité 
incendie de la MRC des Laurentides pour les années 2019 à 2023 - adoption 

13.   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 

14.   RAPPORT 

15.   ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

15.1.   Dépôt d'une lettre - contribution financière pour le transport collectif 

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 du directeur général adjoint et directeur du Service des travaux publics, 
de la greffière adjointe et de fonctionnaires municipaux; il est 19 h. 

 
CA22 08 174  

 
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 08 175  

 
3.1.  Séance ordinaire du 18 juillet 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 il doit être 
approuvé, 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 18 juillet 2022, tel que déposé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

4.  RÈGLEMENTS 
 
CA22 08 176  

 
4.1.  Règlement (2022)-A-76 établissant les règles de fonctionnement et les 
conditions d'utilisation des bibliothèques municipales - adoption de 
règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe 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 ordinaire tenue le 18 juillet 2022, madame 
la conseillère Roxanne Lacasse 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-76 établissant 
les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation des bibliothèques 
municipales. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 08 177  

 
4.2.  Règlement (2022)-A-77 relatif aux systèmes d'alarme - avis de motion 

 
Avis de motion est donné par madame la conseillère Sylvie Vaillancourt à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2022)-A-77 relatif 
aux systèmes d'alarme. 

L'objet de ce règlement vise à réglementer l'installation et le fonctionnement des 
systèmes d'alarme sur son territoire, afin d'assurer la sécurité publique et de 
remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé d'alarmes inutiles. 

 
CA22 08 178  

 
4.3.  Règlement (2022)-A-78 relatif au stationnement et à la circulation - avis 
de motion 

 

Avis de motion est donné par madame la conseillère Sylvie Vaillancourt à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2022)-A-76 relatif 
au stationnement et à la circulation. 

L'objet de ce règlement est contenu dans son titre. 
 
CA22 08 179  

 
4.4.  Règlement (2022)-A-79 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les 
endroits publics - avis de motion 

 
Avis de motion est donné par madame la conseillère Sylvie Vaillancourt à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2022)-A-79 relatif 
à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 

L'objet de ce règlement vise à réglementer en matière de sécurité, paix et ordre 
dans les endroits publics, afin d'assurer la propreté et la tranquillité de ces lieux, 
ainsi que la sécurité de leurs utilisateurs. 

   
5.  ADMINISTRATION 

 
Dépôt CA22 08  

 
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 

Modifiée par 
la résolution 
CA22 09 194 



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

8 août 2022 

 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

4 

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 08 180  

 
5.2.  Tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant 
- 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 madame la conseillère Guylaine Lyras et monsieur le conseiller Tyler 
Cook, pour représenter la Ville et participer au tournoi de golf de la Chambre de 
commerce du Grand Mont-Tremblant qui se tiendra le 14 septembre au Royal 
Laurentien Resort & Golf et d'autoriser le paiement des frais au montant de 175 $ 
par personne, plus taxes applicables; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CA22 08  

 
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 : 

Service de sécurité incendie 
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Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 
d'embauche 

Durée ou 
commentaire 

2022-36 

Monsieur 
Cédric 
Chaussé 
Langelier 

Régulier Pompier 1er août 2022 Poste vacant 

 

 
CA22 08 181  

 
6.2.  Reconnaissance exceptionnelle pour les années travaillées au sein la 
Ville de Mont-Tremblant 

 
CONSIDÉRANT l'ensemble des circonstances particulières présentes à leur 
dossier, dont l'application de règles à des stades de leur carrière ainsi que le travail 
hors du commun accompli; 

CONSIDÉRANT que la Ville vise le traitement équitable entre les employés;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la décision de la Direction générale 
de compenser les employés n° 152 et n° 985, sur une base exceptionnelle, en leur 
accordant un montant forfaitaire unique selon les modalités des ententes 
individuelles signées avec eux et de procéder aux suivis requis tel que prévu 
auxdites ententes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 08 182  

 
6.3.  Programme d'échange étudiant de Châtel - emploi d'été - Service des 
communications et des relations citoyennes  

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire participer au programme d'échange 
étudiant venant de Châtel (France), lequel programme est coordonné par 
l'Association France-Québec; 

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, de procéder à l'embauche de madame Louise Delphine David, à 
titre d'étudiante au Service des communications et des relations citoyennes, du 
11 juillet 2022 au 26 août 2022, le tout payable par les excédents de 
fonctionnement de la Ville (72,1 %) et de l'agglomération (27,9 %). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA22 08 183  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de juillet 2022 au montant de 224 265,57 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
   

8.  URBANISME (aucun sujet) 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA22 08 184  

 
9.1.  Aménagement d'un toit sur la patinoire au parc Daniel-Lauzon - 
acceptation provisoire des travaux 
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CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagement d'un toit sur la patinoire 
extérieure du parc Daniel-Lauzon ont été réalisés par l'entreprise 9289-4997 
Québec inc.(Gestion S. Lampron); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux de construction du toit sur la 
patinoire extérieure du parc Daniel-Lauzon et de verser à 9289-4997 Québec 
inc.(Gestion S. Lampron), la retenue contractuelle au montant de 122 886 $, taxes 
en sus (projet 2020-61), à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 
25 000 $, taxes en sus, a été appliquée et sera remboursée lors de l'acceptation 
finale des travaux; 

QUE ces paiements soient effectués 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 qu'il garantisse le maître d'œuvre et la Ville contre toutes 
réclamations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA22 08 185  

 
11.1.  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 

Événement 
interne 

Ville de Mont-Tremblant 
8 septembre, 
12 h à 16 h 

Parc au Fil-de-
l'Eau 

Noël magique Ville de Mont-Tremblant 
27 novembre, 
7 h à 18 h 

Parc au Fil-de-
l'Eau 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

12.  INCENDIE 
 
CA22 08 186  

 
12.1.  Rapport annuel d'activités concernant les indicateurs de performance 
en sécurité incendie de la MRC des Laurentides pour les années 2019 à 2023 
- adoption 

 
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC des Laurentides; 

CONSIDÉRANT que l'autorité régionale doit, conformément à l'article 35 de la Loi 
sur la sécurité incendie, remettre un rapport d'activités indiquant les indicateurs de 
performance; 

CONSIDÉRANT que l'autorité locale, conformément à l'article 35 de la Loi sur la 
sécurité incendie, chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de 
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couverture de risques doit transmettre un rapport d'activités pour l'exercice 2021 
en matière de sécurité incendie; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le rapport annuel d'activités pour 
l'exercice 2021 tel que soumis par la MRC des Laurentides. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 
   

14.  RAPPORT 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
Dépôt CA22 08  

 
15.1.  Dépôt d'une lettre - contribution financière pour le transport collectif 

 
LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt de la correspondance suivante : 

• Lettre du ministre des Transports du Québec annonçant le versement dans 
les prochaines semaines de sa contribution, pour le maintien des services 
de transport en commun sur le territoire desservi par la Ville, 
laquelle est établie à 203 814 $ pour 2021. 

   
16.  AFFAIRES NOUVELLES 

   
17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Madame la mairesse et représentante de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord 
annonce que le projet de nouveaux sentiers de vélo de montagne sur Deer 
Mountain achève et que l'inauguration est prévue au courant du mois d'août. Cinq 
nouveaux sentiers vont être ajoutés sur les cartes pour offrir aux usagers, 
notamment, des sentiers intermédiaires facilitant la progression de la pratique, et 
des sentiers d'accès au sommet plus rapides. 

Aussi, l'installation des nouveaux panneaux de signalisation de sentiers débute en 
commençant par le secteur Deer Mountain et les sentiers près du bureau d'accueil 
touristique, puis le Domaine Saint Bernard. L'installation s'étendra jusqu'au début 
de la saison hivernale 2022-23. Ce projet de refonte, en plus d'offrir une mise à 
jour nécessaire, va permettre de rendre la signalisation sur le réseau plus explicite 
et lisible de loin, de jour comme de nuit. 

   
18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'est posée. 

 
CA22 08 187  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 11. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
Luc Brisebois Lejla Sabic   
Maire Greffière adjointe   
 


