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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire, tenue le 8 décembre 2022 à 8 h 53, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de 
Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant le quorum : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Tyler Cook, conseiller du district 1 
Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 
Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 
Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Mme Guylaine Lyras, conseillère du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

  
Absence : Mme Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de Lac-

Tremblant-Nord 

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 des affaires juridiques, la 
directrice du Service de l'urbanisme et le directeur adjoint du Service de l'urbanisme. 

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

ORDRE DU JOUR 

*************** 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2.  CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION 

3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

5.  Séance ordinaire du 14 novembre 2022 

6.  Versement d'un montant forfaitaire unique et exceptionnel à l'ensemble des employés admissibles 

7.  Signature d'une lettre d'entente particulière suite à une enquête administrative 

8.  Changement d'actionnaire de Vivaction inc. à Sodem inc. - autorisation 

9.  Domaine Saint-Bernard - octroi d'une aide financière - travaux 

10.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

11.  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 8 h 53. 

 
   

2.  CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION 

 
La greffière adjointe par intérim certifie que l'avis de convocation de la présente 
séance extraordinaire du conseil a été signifié à tous les membres du conseil 
d'agglomération au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le début de 
la séance, le tout conformément aux dispositions des articles 323 et 338 de la Loi 
sur les cités et villes. 
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En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée 
et constituée. 

 
 
CA22 12 249  

 
3.  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 
 
   

4.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

 
Aucune question n'est posée. 

 
 
CA22 12 250  

 
5.  Séance ordinaire du 14 novembre 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 14 novembre 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 12 251  

 
6.  Versement d'un montant forfaitaire unique et exceptionnel à l'ensemble 
des employés admissibles 

 
CONSIDÉRANT le marché de l'emploi ainsi que la situation économique 
particulière; 

CONSIDÉRANT la stratégie de recrutement, de rétention et de valorisation du 
personnel; 

CONSIDÉRANT l'orientation 3 du plan stratégique 2019-2023 | Destination 2030, 
à savoir que la Ville veut miser sur une équipe mobilisée pour offrir des services 
de qualité et assurer l'évolution performante de l'organisation; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le versement d'un montant forfaitaire 
unique et exceptionnel à l'ensemble des employés admissibles, selon les 
modalités proposées par la direction générale et le Service des ressources 
humaines, et ce, selon les termes et conditions prévus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 12 252  

 
7.  Signature d'une lettre d'entente particulière suite à une enquête 
administrative 

 
CONSIDÉRANT le résultat de l'enquête administrative; 

CONSIDÉRANT l'état du droit ainsi que la gravité du manquement; 
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CONSIDÉRANT l'entente à l'amiable intervenue avec l'Association des pompiers 
et pompières de Mont-Tremblant qui évite tout recours ou grief en lien avec 
l'imposition de la mesure disciplinaire qui découle de ladite enquête administrative; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la recommandation d'imposer une 
mesure disciplinaire, laquelle est assortie d'une suspension sans traitement d'une 
durée d'un (1) mois, à l'employé portant le numéro 1293, d'autoriser la signature 
de la lettre d'entente 2022-01-POM avec l'Association des pompiers et pompières 
de Mont-Tremblant et de faire les suivis requis tel que prévu à ladite entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 12 253  

 
8.  Changement d'actionnaire de Vivaction inc. à Sodem inc. - autorisation 

 
CONSIDÉRANT les octrois de contrats à Vivaction inc. par les résolutions 
CM18  03 111, CM20 09 485, CA20 12 248 et CM22 06 340, respectivement pour 
l'opération et entretien du Complexe aquatique (appel d'offres TP-2018-08), pour 
l'accueil, soutien et perception des plateaux sportifs et culturels (appel d'offres CL-
2020-05), ainsi que pour les services d'opération et d'entretien du Complexe 
aquatique et du centre sportif, la surveillance de la plage du lac Mercier et la 
surveillance des gymnases scolaires à l'extérieur des heures de cours et des 
activités parascolaires (appel d'offres TP-2022-1009-01); 

CONSIDÉRANT que les termes de ces appels d'offres stipulent que l'adjudicataire 
ne peut procéder à tout changement d'actionnaires sans avoir obtenu au préalable 
l'autorisation écrite de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'avis reçu préalablement au changement de contrôle de 
Vivaction inc. et autorisé le même jour, aux termes duquel le Groupe Sodem inc. 
détiendra le capital-actions de Vivaction inc.; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

D'entériner et de ratifier l'octroi du contrat pour les services d'opération et 
d'entretien du Complexe aquatique et du centre sportif, la surveillance de la plage 
du lac Mercier et la surveillance des gymnases scolaires à l'extérieur des heures 
de cours et des activités parascolaires (appel d'offres TP-2022-1009-01) tel 
qu'énoncé dans la résolution CM22 06 340; 

D'entériner et de ratifier l'autorisation pour le changement d'actionnaires de 
Vivaction inc., en regard des contrats précités; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA22 12 254  

 
9.  Domaine Saint-Bernard - octroi d'une aide financière - travaux 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par le Domaine Saint-
Bernard relative à des travaux réalisés pour les immeubles sur le site; 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer, sous réserve des articles 99.1, 115 et 
suivants de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations, une aide financière au Domaine Saint-Bernard, au 
montant de 60 000 $, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté (poste 
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budgétaire 02-701-51-970) représentant les coûts de travaux réalisés pour des 
bâtiments du Domaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

10.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'est posée. 

 
 
CA22 12 255  

 
11.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 8 h 56. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

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

  

 


