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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 12 septembre 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. 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 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, arrive au point 4.1 

  
Absences : Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 

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 et la directrice du Service de l'urbanisme. 

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

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 8 août 2022 

3.2.  Séance extraordinaire du 1er septembre 2022 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2022)-A-77 relatif aux systèmes d'alarme - adoption de règlement 

4.2.  Règlement (2022)-A-78 relatif au stationnement et à la circulation - adoption de règlement 

4.3.  Règlement (2022)-A-79 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics - 
adoption de règlement 

4.4.  Règlement (2022)-A-80 relatif aux alarmes non fondées ayant généré un déplacement du 
Service de sécurité incendie - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels - création et 
nominations 

5.3.  Souper de la Fondation médicale des Laurentides - participation 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2.  Embauche régulière d'un conseiller en ressources humaines - Service des ressources 
humaines 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Offre de services professionnels - taxes à la consommation 

7.3.  Offres de services - permis et compte de taxes en ligne 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Aménagement de jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon - acceptation provisoire des travaux 

9.2.  Ajout et remplacement d'arbres - affectations budgétaires 
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10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Centre de services scolaire des Laurentides - protocole d'entente 

11.2.  Centre collégial de Mont-Tremblant - protocole d'entente 

11.3.  Place de la Gare - animation hivernale - contrat  

11.4.  Autorisation d'événement 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1.  Bureau d'information touristique régional (BITR) - engagement de la Ville 

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 

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

  
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. 

 
 
CA22 09 193  

 
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 09 194  

 
3.1.  Séance ordinaire du 8 août 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 8 août 2022, tel que déposé, en modifiant la 
résolution CA22 08 178 comme suit : 

• Remplacer « (2022)-A-76 » par « (2022)-A-78 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA22 09 195  
 
3.2.  Séance extraordinaire du 1er septembre 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 
extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 1er septembre 2022, tel que 
déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
   

4.  RÈGLEMENTS 
 

Arrivée de madame Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité 
de Lac-Tremblant-Nord. 

 
CA22 09 196  

 
4.1.  Règlement (2022)-A-77 relatif aux systèmes d'alarme - 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 ordinaire tenue le 8 août 2022, madame la 
conseillère Sylvie Vaillancourt a donné un avis de motion de l'adoption du présent 
règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 1er septembre 2022, 
madame la conseillère Roxanne Lacasse a déposé le projet de règlement; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-A-77 relatif aux 
systèmes d'alarme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 09 197  

 
4.2.  Règlement (2022)-A-78 relatif au stationnement et à la circulation - 
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 y a eu un changement 
entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, soit l'ajout à l'annexe 
1 des cartes RU-15 et RU-59 pour identifier certains stationnements et que 
ce changement n'est pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 8 août 2022, madame la 
conseillère Sylvie Vaillancourt a donné un avis de motion de l'adoption du présent 
règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 1er septembre 2022, 
madame la conseillère Catherine Drouin a déposé le projet de règlement; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-A-78 relatif au 
stationnement et à la circulation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 09 198  

 
4.3.  Règlement (2022)-A-79 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les 
endroits publics - 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 ordinaire tenue le 8 août 2022, madame la 
conseillère Sylvie Vaillancourt a donné un avis de motion de l'adoption du présent 
règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 1er septembre 2022, 
madame la conseillère Billie-Jeanne Graton a déposé le projet de règlement; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-A-79 relatif à la 
sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 09 199  

 
4.4.  Règlement (2022)-A-80 relatif aux alarmes non fondées ayant généré un 
déplacement du Service de sécurité incendie - avis de motion et dépôt du 
projet de règlement 

 
Madame la conseillère Roxanne Lacasse dépose le projet de Règlement (2022)-
A-80 relatif aux alarmes non fondées ayant généré un déplacement du Service de 
sécurité incendie 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 09 
(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. 
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CA22 09 200  
 
5.2.  Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements 
personnels - création et nominations 

 
CONSIDÉRANT que l'article 8.1 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit 
l'obligation pour les municipalités de se doter d'un comité, relevant du directeur 
général, qui sera chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses 
obligations découlant de cette loi;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de créer le Comité d'accès à l'information et la 
protection des renseignements personnels et d'y nommer les personnes 
suivantes : 

• Les responsables de l'accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels ou leurs substituts; 

• Le technicien en gestion documentaire et archives; 
• Le technicien web et réseaux sociaux ou le directeur du Service des 

communications et relations citoyennes; 
• Le technicien informatique niveau II ou le coordonnateur aux technologies de 

l'information. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
CA22 09 201  

 
5.3.  Souper de la Fondation médicale des Laurentides - 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 : 

D'acheter deux billets pour participer au Souper de la Fondation médicale des 
Laurentides et des Pays-d'en-Haut qui se tiendra le 20 octobre 2022 au Mont-
Gabriel et d'autoriser le paiement des frais au montant de 500 $, plus taxes 
applicables; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CA22 09 
(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; 
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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 
commentaires 

Service des travaux publics 

2022-51 
Monsieur 
Stéphane 
Beauregard 

Régulier 
Mécanicien de 
véhicules 
lourds 

29 août 2022 Poste vacant 

2022-17 
Monsieur 
Niko Lauzon 

Temporaire 
Journalier / 
chauffeur / 
opérateur 

29 août 2022 
11 mois / 
année 

Service des finances         

2022-28 

Madame 
Cassie 
Seguin 
Docquier 

Régulier 
Technicienne 
en 
comptabilité 

6 septembre 
2022 

Poste vacant 

 

 
 
CA22 09 202  

 
6.2.  Embauche régulière d'un conseiller en ressources humaines - Service 
des ressources humaines 

 
CONSIDÉRANT la vacance du poste de conseiller en ressources humaines au 
Service des ressources humaines; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature du contrat de travail à 
intervenir avec madame Laurence Richard concernant son embauche, à titre 
d'employé de niveau cadre, pour occuper la fonction de conseillère en ressources 
humaines pour les besoins du Service des ressources humaines, à compter du 
13 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA22 09 203  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois d'août 2022 au montant de 374 770,55 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Dominique Laverdure. 
 
 
CA22 09 204  

 
7.2.  Offre de services professionnels - taxes à la consommation 

 
CONSIDÉRANT que la Ville procède actuellement à la construction d'un centre 
sportif;  
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CONSIDÉRANT que la Ville loue depuis le 22 juin 2021 la bâtisse située au 380, 
rue Siméon, à la Société Québécoise des infrastructures;  

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au calcul des pourcentages d'activités 
commerciales de ces deux bâtisses; 

CONSIDÉRANT la possibilité de récupérer jusqu'à 50 % de TVQ supplémentaire; 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels reçue d'Amyot Gélinas, 
s.e.n.c.r.l.; 

Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer de gré à gré, à Amyot Gélinas, 
s.e.n.c.r.l., le contrat d'analyse et de calcul des pourcentages d'activités 
commerciales pour le Centre sportif et le bâtiment situé au 380, rue Siméon, pour 
un montant maximal de 100 675 $, taxes en sus (poste 02-130-00-413), le tout 
selon leur offre de services datée du 7 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA22 09 205  

 
7.3.  Offres de services - permis et compte de taxes en ligne 

 
CONSIDÉRANT les offres de services reçues de PG Solutions; 

CONSIDÉRANT les demandes des citoyens d'être en mesure d'obtenir leur 
permis en ligne ainsi que les comptes de taxes en ligne; 

CONSIDÉRANT les demandes élevées d'offrir l'opportunité de payer les constats 
d'infraction via le site internet de la Ville; 

CONSIDÉRANT les avantages autant pour la Ville que les contribuables; 

CONSIDÉRANT l'exception prévue à l'article 43 al. 1 du Règlement de gestion 
contractuelle et la recommandation du Service des travaux publics; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer de gré à gré, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi 
sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations, à PG Solutions, les contrats pour : 

• l'émission des permis et des comptes de taxes en ligne au montant de 
14 783 $, taxes applicables en sus, projet 2022-60, dont un montant de 
8 593 $, taxes applicables en sus, est payable par l'excédent de 
fonctionnement non affecté de la Ville et un montant de 6 190 $, taxes 
applicables en sus, est payable par les excédents de fonctionnement non 
affectés de la Ville (72,10 %) et de l'agglomération (27,90 %). À cela s'ajoute 
le coût d'opération annuel de 3 036 $, taxes applicables en sus (50 % poste 
budgétaire 02-130-00-529 payable par les excédents de fonctionnement non 
affectés de la Ville (72,10 %) et de l'agglomération (27,90 %), et 50 % poste 
budgétaire 02-610-00-529 payable par l'excédent de fonctionnement non 
affecté de la Ville); 

• l'utilisation de Transphere - Taxation SFM au montant de 2 275 $, taxes 
applicables en sus, ainsi que les services professionnels au montant de 
1 655 $, taxes applicables en sus, poste budgétaire 02-130-00-529, le tout 
payable par les excédents de fonctionnement non affectés de la Ville 
(72,10 %) et de l'agglomération (27,90 %); 
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• l'utilisation de Constat Express et Transphere - Constat Express au montant 
de 2 275 $, taxes applicables en sus, projet 2022-60, ainsi que les services 
professionnels au montant de 4 307 $, taxes applicables en sus, poste 
budgétaire 02-120-00-529, le tout payable par l'excédent de fonctionnement 
non affecté de l'agglomération; 

D'octroyer de gré à gré à PG Solutions le contrat pour l'utilisation de Transphere - 
permis en ligne au montant de 1 155 $, taxes applicables en sus, ainsi que les 
services professionnels au montant de 976 $, taxes applicables en sus, poste 
budgétaire 02-610-00-529, le tout payable par l'excédent de fonctionnement non 
affecté de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
   

8.  URBANISME (aucun sujet) 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA22 09 206  

 
9.1.  Aménagement de jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon - acceptation 
provisoire des travaux 

 
CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagement de jeux d'eau au parc Daniel-
Lauzon ont été réalisés par Les Entreprises Daniel Brûlé inc. (Piscine EDB); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux d'aménagement de jeux d'eau 
au parc Daniel-Lauzon et à la libération de la retenue contractuelle au montant de 
3 160 $, taxes en sus (projet 2019-40), à laquelle une retenue contractuelle 
résiduelle de 5 % 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 
 
 
CA22 09 207  

 
9.2.  Ajout et remplacement d'arbres - affectations budgétaires 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs arbres sont morts ou en voie de l'être dans les 
plates-bandes de la rue de Saint-Jovite; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'ajout d'arbres au parc canin situé sur 
la rue Vaillancourt, ainsi qu'au parc Daniel-Lauzon; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'affecter, 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 23 000 $, taxes en sus, provenant de l'excédent de fonctionnement 
non affecté, au poste budgétaire 02-701-50-521, pour le remplacement d'arbres 

Modifiée par 
la résolution 
CA22 10 222 
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morts dans les plates-bandes de la rue de Saint-Jovite, ainsi que pour l'ajout 
d'arbres au parc Daniel-Lauzon; 

D'affecter un montant de 4 000 $, taxes en sus, provenant du fonds de parc, 
terrains de jeux et espaces naturels, au poste budgétaire 02-701-50-521 pour 
l'ajout d'arbres au parc canin situé sur la rue Vaillancourt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA22 09 208  

 
11.1.  Centre de services scolaire des Laurentides - protocole d'entente 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant et le Centre de services scolaires 
des Laurentides désirent établir conjointement un programme communautaire 
d'échanges de services et d'équipements; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de l'entente à intervenir 
entre la Ville et le Centre de services scolaires des Laurentides concernant 
l'utilisation des infrastructures sportives, récréatives et culturelles appartenant à la 
Ville de Mont-Tremblant et au Centre de services scolaires des Laurentides pour 
une période de cinq ans, soit de 2022 à 2027, et renouvelable automatiquement 
pour des périodes additionnelles d'un an chacune. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 09 209  

 
11.2.  Centre collégial de Mont-Tremblant - protocole d'entente 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant et le Centre collégial de Mont-
Tremblant désirent établir conjointement un programme communautaire 
d'échanges de services et d'équipements; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de l'entente à intervenir 
entre la Ville et le Centre collégial de Mont-Tremblant concernant l'utilisation des 
infrastructures sportives, récréatives et culturelles appartenant à l'agglomération 
ou à la Ville de Mont-Tremblant et au Centre collégial de Mont-Tremblant pour une 
période de trois ans, débutant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2025. Par 
la suite, elle se renouvellera automatiquement pour un maximum de 
deux périodes de trois ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 09 210  

 
11.3.  Place de la Gare - animation hivernale - contrat  

 
CONSIDÉRANT la demande d'égayer la Place de la Gare au même titre que 
l'Espace public, le Service de la culture et des loisirs souhaite proposer une 
œuvre d'art public éphémère afin d'égayer le secteur Village de Mont-Tremblant 
au cours de la période hivernale 2022-2023; 

CONSIDÉRANT que l'œuvre « clef en main » qui sera réalisée par la compagnie 
GODON, est complémentaire à l'offre de ce secteur et de l'Espace public; 

Abrogée par 
la résolution 
CA22 10 230 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service de la culture et des 
loisirs; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-702-51-499, sujet 
à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer de gré à gré, à GODON, le contrat 
pour la conception, la réalisation et l'entretien d'une sculpture de glace à la Place 
de la Gare, et ce, du mois de novembre 2022 au mois de mars 2023, au montant 
de 7 000 $, taxes applicables en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 09 211  

 
11.4.  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 Lieu 

Barrage 
routier 

Club de Natation Mont-
Tremblant 

17 septembre 2022 
entre 9 h et 15 h  

Rue de Saint-
Jovite / rue des 
Pionniers 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CA22 09 212  

 
13.1.  Bureau d'information touristique régional (BITR) - engagement de la 
Ville 

 
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 l'Office du Tourisme région Mont-Tremblant inc. en 
partenariat avec la SÉPAQ travaillent sur un projet de bureau d'information 
touristique régional; 

CONSIDÉRANT que le Centre de villégiature Tremblant représente un endroit de 
choix pour l'emplacement de ce projet en raison de nombreux facteurs, tel le haut 
taux d'achalandage des visiteurs, sa centralité entre le parc national du Mont-
Tremblant, les secteurs Village et Centre-ville ainsi que son positionnement à 
l'entrée de la base sud; 

CONSIDÉRANT que ce projet procurera des avantages indéniables, notamment 
la découverte des diverses offres touristiques sur l'ensemble du territoire de la 
Ville de Mont-Tremblant, jumelée à la gratuité du service de transport collectif de 
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la Ville qui favoriseront les déplacements à l'extérieur du Centre de villégiature et 
le rayonnement des commerces et entreprises de loisirs et de divertissement; 

CONSIDÉRANT que ce projet s'inscrit dans la numérisation de l'offre touristique 
des destinations internationales; 

CONSIDÉRANT que ce projet de vitrine régionale a pour résultat ultime de 
prolonger la durée des nuitées et assurer le renouvellement de la clientèle des 
visiteurs du Centre de villégiature Tremblant et des pôles de la Ville; 

CONSIDÉRANT que la Ville a émis son intention de participer à ce projet le 
1er avril 2022 par le biais d'une contribution financière sur 10 ans, sous réserve de 
la réalisation de diverses conditions; 

CONSIDÉRANT que le conseil d'agglomération souhaite soutenir la promotion du 
territoire et l'accueil et l'information touristique et qu'à cette fin, il peut accorder une 
aide à tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une 
entreprise située sur son territoire conformément à l'article 90 de la Loi sur les 
compétences municipales; 

CONSIDÉREANT que l'Office du Tourisme région Mont-Tremblant inc. doit 
assurer la gestion administrative et opérationnelle de ce nouveau bureau d'accueil 
touristique régional; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE confirmer l'engagement financier de la Ville en vue de la réalisation du projet 
de bureau d'accueil touristique régional (BITR) pour une période de dix années 
dont le commencement est prévu vers le 1er juin 2023, selon la prévision 
budgétaire établie par l'Office du Tourisme région Mont-Tremblant inc. (TMT) et 
présentée le 25 août 2022, laquelle doit être révisée annuellement, le tout 
conditionnel à : 

1. l'entrée en vigueur de la modification réglementaire autorisant dans la zone 
TO-815 l'usage « Bureau d'information touristique régional »; 

2. la signature d'une entente entre TMT et la Société des établissements de 
plein air du Québec (SEPAQ) confirmant sa contribution financière au BITR; 

3. la signature d'une entente entre TMT et l'agence de Villégiature Tremblant 
(AVT) confirmant sa contribution financière au BITR; 

4. la signature d'une entente entre la Ville et TMT concernant la gestion 
administrative et opérationnelle du BITR et le transfert des activités du 
bureau d'information touristique local situé au 5100, montée Ryan à l'adresse 
du BITR; 

5. au dépôt d'un calendrier de mise en œuvre pour assurer une ouverture au 
public au plus tard le 31 août 2023; 

6. la signature d'un bail commercial par TMT sur le site du Centre de villégiature 
Tremblant à la satisfaction de la Ville; 

7. au maintien du projet dans le local faisant l'objet du bail commercial; étant 
entendu que la contribution financière de la Ville cessera à compter d'une 
résiliation du bail, le cas échéant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
   

14.  RAPPORT 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
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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 document 
concernant les activités minières est déposé. 

 
 
CA22 09 213  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 22. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  
 

 


