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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 11 octobre 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 
Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 
Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 
Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Mme Guylaine Lyras, conseillère du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
Mme Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord 

  
Absence : M. Tyler Cook, conseiller du district 1 

Étaient également présents : la greffière adjointe par intérim, la directrice générale, le directeur général 
adjoint et directeur du Service des travaux publics, la directrice du Service de l'urbanisme et le 
coordonnateur - Planification du territoire 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 12 septembre 2022 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2022)-A-75-1 modifiant le 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 

4.2.  Règlement (2022)-A-80 relatif aux alarmes non fondées ayant généré un déplacement du 
Service de sécurité incendie - adoption de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2.  Services financiers et services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention 
en santé et sécurité du travail de l'UMQ - mandat à l'UMQ 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Établissement d'une sous-catégorie d'immeubles non résidentiels 

7.3.  Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes 

7.4.  Modification de la résolution CA22 09 206 

7.5.  Assurances générales - contrat 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Fourniture et transport d'abrasifs AB-10 - saison hivernale 2022-2023 - contrat 

9.2.  Fourniture et transport de pierre abrasive - saison hivernale 2022-2023 - contrat 

9.3.  Déneigement d'infrastructures et d'édifices municipaux - contrat 
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9.4.  Transport en commun - demande d'aide financière - Programme d'aide au développement du 
transport collectif 

9.5.  Mise en place d'un abribus - intersection du chemin du Village et de la rue Barnes - demande 
d'autorisation au ministère des Transports du Québec 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Autorisation d'événement  

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

12.  INCENDIE 

12.1.  Camion-citerne 651 - réparation du réservoir à eau - paiement 

12.2.  Camion autopompe, véhicule 251 - remplacement du châssis - autorisation de dépense 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 

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 adjointe par intérim et de 
fonctionnaires municipaux; il est 19 h. 

 
CA22 10 214  

 
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 10 215  

 
3.1.  Séance ordinaire du 12 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 ordinaire 
du conseil d'agglomération tenue le 12 septembre 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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4.  RÈGLEMENTS 

 
CA22 10 216  

 
4.1.  Règlement (2022)-A-75-1 modifiant le 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 Sylvie Vaillancourt donne un avis de motion que le 
Règlement (2022)-A-75-1 modifiant le 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 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 et dépose le projet de ce 
règlement. 

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

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CA22 10 217  

 
4.2.  Règlement (2022)-A-80 relatif aux alarmes non fondées ayant généré un 
déplacement du Service de sécurité incendie - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe par intérim 
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 12 septembre 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-80 relatif aux 
alarmes non fondées ayant généré un déplacement du Service de sécurité 
incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CA22 10 
(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. 

   
6.  RESSOURCES HUMAINES 
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Dépôt CA22 10 
(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 : 

Service de sécurité incendie 

Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 
d'embauche 

Durée ou 
commentaires 

2022-53 
Monsieur 
Cédrik 
Galarneau 

Temporaire Pompier 
28 septembre 
2022 

Absence du 
titulaire du poste 

 

 
CA22 10 218  

 
6.2.  Services financiers et services de prévention et de gestion pour les 
mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ - mandat à 
l'UMQ 

 
ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a deux Mutuelles de 
prévention en santé et sécurité du travail (MUT00119 et MUT00780, ci-après les 
Mutuelles) en vertu de l'article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles; 

ATTENDU QUE la Ville désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre 
des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l'UMQ;  

ATTENDU QUE le classement et la participation à l'une ou l'autre des Mutuelles 
de l'UMQ sont établis annuellement par l'UMQ en prenant en compte les données 
disponibles au Guichet de la CNESST au 31 août de l'année du dépôt;  

ATTENDU QUE l'adhésion à une Mutuelle permet à la Ville d'améliorer son 
système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail;  

ATTENDU QUE la Ville participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du 
travail par l'UMQ;  

ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir des services 
professionnels, via un premier appel d'offres de services financiers et dans un 
deuxième appel d'offres des services de prévention et de gestion;  

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ de 
telles ententes; 
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ATTENDU QUE conformément à la loi, l'UMQ procédera à deux appels d'offres 
publics pour octroyer les contrats; 

ATTENDU QUE l'UMQ prévoit lancer ces appels d'offres en 2023; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

QUE la Ville confirme son adhésion à titre de membre à l'une ou l'autre des 
Mutuelles déterminée par l'UMQ; 

QUE la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, toute 
documentation nécessaire à son adhésion à l'une des Mutuelles; 

QUE la Ville confirme son adhésion aux deux regroupements de l'UMQ pour 
retenir les services professionnels de services financiers et de services de 
prévention et de gestion et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication 
des deux contrats; 

QUE deux contrats d'une durée de trois ans avec deux options de renouvellement 
annuel pourront être octroyés par l'UMQ selon les termes prévus aux documents 
d'appel d'offres et de la loi applicable; 

QUE la Ville s'engage à respecter les termes et conditions desdits contrats comme 
si elle avait contracté directement avec les adjudicataires à qui les contrats seront 
adjugés; 

QUE la Ville s'engage à payer annuellement, à l'UMQ, les frais de gestion de 
0,04 $/100 $ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à 
l'une des Mutuelles de prévention. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA22 10 219  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de septembre 2022 au montant de 408 559,96 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
CA22 10 220  

 
7.2.  Établissement d'une sous-catégorie d'immeubles non résidentiels 

 
CONSIDÉRANT que par la résolution CA22 06 133, la Ville a exprimé son 
intention d'établir, des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des 
immeubles non résidentiels, conformément aux dispositions des articles 244.61.1 
et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite créer une sous-catégorie d'immeuble dans 
la catégorie des immeubles non résidentiels, en vue de fixer des taux de taxation 
particuliers à cette sous-catégorie, et ce, dans l'objectif d'éliminer la clause de 
dégrèvement dans son règlement de taxation; 

Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de créer une sous-catégorie d'immeuble dans la 
catégorie des immeubles non résidentiels pour le code d'utilisation suivant : 

• 5834 - Résidence de tourisme. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA22 10 221  

 
7.3.  Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2000-56, adoptée par la Ville de Mont-Tremblant 
avant la fusion, prévoyant que le taux d'intérêt sur les taxes et créances impayées 
est fixé à 12 % et qu'une pénalité égale à 0,5 % du principal impayé par mois 
complet de retard jusqu'à concurrence de 5 % par année est ajoutée au montant 
des taxes municipales exigibles; 

CONSIDÉRANT que la Ville a décrété aux mois de mars, mai et juillet 2020, ainsi 
qu'aux mois de mars et décembre 2021 que le taux d'intérêt sur les taxes et 
créances impayées soit amoindri et qu'aucune pénalité ne soit imposée et ajoutée 
au montant des taxes municipales exigibles et impayées, en ces circonstances 
exceptionnelles liées à la COVID-19, et ce, pour des périodes allant jusqu'au 
30 juin 2022; 

CONSIDÉRANT l'article 481 de la Loi sur les cités et villes permettant au conseil 
de fixer un taux d'intérêt autre par résolution; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de décréter que rétroactivement au 1er juillet 2022 
jusqu'au 31 décembre 2022, le taux d'intérêt sur les taxes et créances impayées 
soit établi à 7 % et qu'aucune pénalité ne soit imposée et ajoutée au montant des 
taxes municipales exigibles et impayées afin d'alléger le fardeau fiscal des 
contribuables de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CA22 10 222  

 
7.4.  Modification de la résolution CA22 09 206 

 
CONSIDÉRANT la résolution CA22 09 206 concernant l'acceptation provisoire 
des travaux d'aménagement de jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon; 

CONSIDÉRANT qu'une facture n'a pas été considérée au moment d'établir le 
montant de la retenue contractuelle; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM22 09 206 en 
remplaçant le montant de la retenue contractuelle de « 3 160 $ » pour le montant 
de « 12 485,76 $ ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 10 223  

 
7.5.  Assurances générales - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville est membre de la Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ); 

CONSIDÉRANT que la MMQ recommande le renouvellement des assurances en 
responsabilité civile, primaire et complémentaire, des assurances responsabilité 
municipale, biens, délits, bris des machines, dommages, automobiles des 
propriétaires et cyber-risques; 

CONSIDÉRANT que FQM Assurances est, depuis le 1er mars 2021, le distributeur 
exclusif des produits d'assurances de la MMQ, ainsi, FQM Assurances est 
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maintenant responsable de la facturation pour tous les renouvellements et les 
avenants émis à compter du 1er mars 2021; 

Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner l'attribution des contrats d'assurances 
pour la période du 1er novembre 2022 au 1er novembre 2023 et d'accepter l'offre 
de FQM Assurances au montant de 424 143 $, taxes en sus (postes budgétaires 
02-XXX-XX-420), pour les assurances en responsabilité civile, primaire et 
complémentaire, des assurances responsabilité municipale, biens, délits, bris des 
machines, dommages, automobiles des propriétaires et cyber-risques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

8.  URBANISME (aucun sujet) 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA22 10 224  

 
9.1.  Fourniture et transport d'abrasifs AB-10 - saison hivernale 2022-2023 - 
contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à l'achat d'abrasifs AB-10 pour 
l'entretien hivernal des rues et que le Service des travaux publics a procédé à un 
appel d'offres public pour ce projet dont les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

9328-5799 Québec inc. (Carrière Miller 2015) 154 800 $ 

Excavation R.B. Gauthier inc. 172 880 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à 9328-5799 Québec inc. faisant 
affaire sous le nom de Carrière Miller 2015, plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat pour la fourniture et le transport d'environ 8 000 tonnes d'abrasifs AB-10 
pour la saison hivernale 2022-2023, au montant de 154 800 $, incluant redevance, 
taxes en sus (poste budgétaire 02-330-00-622), soit un prix unitaire de 
19,35 $/tonne, incluant redevance, taxes en sus, le tout conformément aux 
dispositions du document d'appel d'offres TP-2022-1008-01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 10 225  

 
9.2.  Fourniture et transport de pierre abrasive - saison hivernale 2022-2023 
- contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à l'achat de pierre abrasive pour 
l'entretien hivernal des rues 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 Montant (taxes en sus) 

9328-5799 Québec inc. (Carrière Miller 2015) 63 330 $ 

Excavation R.B. Gauthier inc. 70 830 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à 9328-5799 Québec inc. faisant 
affaire sous le nom de Carrière Miller 2015, plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat pour la fourniture et le transport d'environ 3 000 tonnes de pierre 
abrasive pour la saison 2022-2023, au montant de 63 330 $, incluant redevance, 
taxes en sus (poste budgétaire 02-330-00-622), soit un prix unitaire de 
21,11 $/tonne, incluant redevance, taxes en sus, le tout conformément aux 
dispositions du document d'appel d'offres TP-2022-1008-02. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA22 10 226  

 
9.3.  Déneigement d'infrastructures et d'édifices municipaux - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder au déneigement des entrées 
piétonnières de ses différents édifices municipaux, des abribus, bornes de 
recharge pour véhicules électriques ainsi que de l'Espace public 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; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à Hortilux Paysagement inc., seul 
soumissionnaire et conforme, le contrat pour le déneigement des entrées 
piétonnières des différents édifices municipaux, des abribus, des bornes de 
recharge pour véhicules électriques ainsi que de l'Espace public, pour la période 
du 15 novembre 2022 au 15 mai 2023 avec possibilité de renouvellement pour 
deux années supplémentaires, au montant de 179 322 $, taxes en sus (poste 
budgétaire 02-330-00-495), le tout conformément au document d'appel d'offres 
TP-2022-1013-01, et réparti comme suit : 

• Période du 15 novembre 2022 au 15 mai 2023 : 59 000 $, taxes en sus; 

Options de renouvellement : 

• Période du 15 octobre 2023 au 15 mai 2024 : 60 161 $, taxes en sus; 
• Période du 15 octobre 2024 au 15 mai 2025 : 60 161 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 10 227  

 
9.4.  Transport en commun - demande d'aide financière - Programme d'aide 
au développement du transport collectif 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire maintenir ses services de transport en 
commun; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire optimiser et développer son offre de services 
en transport en commun; 

CONSIDÉRANT que le volet I du Programme d'aide au développement du 
transport collectif (PADTC) du ministère des Transports du Québec permet 
d'accorder une aide financière au transport en commun urbain, celle-ci se 
déclinant en trois enveloppes distinctes, mais interreliées, soit une enveloppe de 
base pour le maintien de l'offre de services et deux enveloppes supplémentaires 
respectivement pour le développement et l'optimisation de l'offre de services; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports 
du Québec dans le cadre du volet 1 du Programme d'aide au développement du 
transport collectif pour le maintien, l'optimisation et le développement du transport 
en commun; 

D'autoriser le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires à 
l'obtention de cette aide financière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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CA22 10 228  
 
9.5.  Mise en place d'un abribus - intersection du chemin du Village et de la 
rue Barnes - demande d'autorisation au ministère des Transports du Québec 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l'aménagement d'un abribus à 
l'intersection du chemin du Village et de la rue Barnes et que ces travaux à être 
exécutés seront situés dans l'emprise de la route 327, laquelle est sous la 
juridiction du ministère des Transports du Québec; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE demander au ministère des Transports du Québec, ayant juridiction sur la 
route 327, l'autorisation nécessaire en prévision des travaux de mise en place d'un 
abribus situé à l'intersection du chemin du Village et de la rue Barnes; 

D'autoriser le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville, tous les 
documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA22 10 229  

 
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 Lieu 

La gare 
hantée 

Comité de Quartier 1 
31 octobre 2022, 15 h à 20 h 
(incluant le montage et 
démontage) 

Place de 
la Gare 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 10 230  

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

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

CONSIDÉRANT la résolution CA22 09 208 autorisant la signature de l'entente à 
intervenir entre la Ville et le Centre de services scolaire des Laurentides;  

CONSIDÉRANT la modification du protocole d'entente suite à la demande du 
Centre de formation générale des Cimes et du Centre de services scolaire des 
Laurentides; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

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

D'abroger la résolution CA22 09 208. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

12.  INCENDIE 
 
CA22 10 231  

 
12.1.  Camion-citerne 651 - réparation du réservoir à eau - paiement 

 
CONSIDÉRANT que le réservoir à eau du camion-citerne 651 requiert des travaux 
de réparation immédiats; 

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 payer la réparation du réservoir à eau du camion-citerne 651 
au montant de 12 935 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-221-00-525), payable 
par l'excédent de fonctionnement non affecté, conformément à la soumission de 
SPQ - Soudure Plastique Québec datée du 22 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 10 232  

 
12.2.  Camion autopompe, véhicule 251 - remplacement du châssis - 
autorisation de dépense 

 
CONSIDÉRANT que le véhicule 251 soit le camion autopompe Freightliner FL70 
2003 ne peut être mis en service suite à son inspection car le châssis doit être 
remplacé; 

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 Transmission automatique Ste-
Agathe inc., le contrat pour le remplacement de la structure du camion autopompe 
Freightliner 2003 par des pièces neuves et originales, au montant de 70 433,65 $, 
taxes en sus (poste budgétaire 02-221-00-525), payable par l'excédent de 
fonctionnement non affecté, conformément à leur proposition datée du 
18 septembre 2022, dont un montant de 25 000 $, taxes en sus, est payable lors 
de la réception des pièces, la balance étant payable à la livraison du véhicule 
réparé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet) 
   

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 

 
Aucune question n'est posée. 
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CA22 10 233  
 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 15. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Maude Picotin   
Président de la séance   Greffière adjointe par intérim   

  

 


