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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 19 décembre 2022 à 19 h 49, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et 
à laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil : 

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 
Mme Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord 

Étaient également présents : la greffière, la directrice générale, le directeur général adjoint et directeur 
du Service des travaux publics, la directrice du Service de l'urbanisme, le trésorier et la greffière adjointe 
par intérim. 

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

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 extraordinaire du 8 décembre 2022 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2022)-A-79-1 modifiant le règlement (2022)-A-79 relatif à la sécurité, la paix et 
l'ordre dans les endroits publics - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.2.  Règlement (2022)-A-81 établissant le taux de taxes pour l'année 2023 - avis de motion et dépôt 
du projet de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil - dépôt 

5.3.  Autorisation de signature - immatriculation et transfert de véhicules 

5.4.  Services juridiques - Cour municipale 

5.5.  Main levée sur une hypothèque légale - autorisation de signature 

5.6.  Service de prise des appels municipaux « 311 24/7 » - amendement 

5.7.  Acquisition d'un logiciel - contrat 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2.  Augmentation salariale du personnel cadre et hors cadre 

6.3.  Création et abolition de poste et nomination d'un greffier adjoint - Service des affaires juridiques 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes 

7.3.  Office municipal d'habitation des Laurentides - versement au programme Accès-Logis 2022 

8.  URBANISME (aucun sujet) 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Commission sur le transport des personnes - renouvellement de mandats 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
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11.  CULTURE ET LOISIRS (aucun sujet) 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1.  Les Habitations du Ruisseau Noir - renouvellement de mandats  

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 49. 

 
CA22 12 260  

 
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 12 261  

 
3.1.  Séance extraordinaire du 8 décembre 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 8 décembre 2022, tel que 
déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

4.  RÈGLEMENTS 
 
CA22 12 262  

 
4.1.  Règlement (2022)-A-79-1 modifiant le règlement (2022)-A-79 relatif à la 
sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics - avis de motion et dépôt 
du projet de règlement 

 
Madame la conseillère Dominique Laverdure donne un avis de motion que 
le Règlement (2022)-A-79-1 modifiant le règlement (2022)-A-79 relatif à la 
sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics sera soumis au conseil pour 
adoption, avec ou sans changement, lors d'une séance distincte et tenue au plus 
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tôt le deuxième jour suivant la présente séance et dépose le projet de 
ce règlement. 

L'objet de ce règlement vise à interdire les animaux dans les édifices municipaux. 
 
CA22 12 263  

 
4.2.  Règlement (2022)-A-81 établissant le taux de taxes pour l'année 2023 - 
avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 
Madame la conseillère Catherine Drouin donne un avis de motion que 
le Règlement (2022)-A-81 établissant le taux de taxes pour l'année 2023 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. 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CA22 12 
(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. 

 
Dépôt CA22 12 
(5.2)  

5.2.  Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil - dépôt 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, les membres du conseil doivent, chaque 
année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de leur élection, 
déposer une déclaration de leurs intérêts pécuniaires; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
par les membres du conseil dont la proclamation a eu lieu le 12 novembre 2021. 

 
CA22 12 264  

 
5.3.  Autorisation de signature - immatriculation et transfert de véhicules 

 
CONSIDÉRANT qu'à diverses occasions, la Ville doit acquérir ou disposer de 
véhicules routiers aux fins de l'exercice des compétences d'agglomération ou 
locales; 

CONSIDÉRANT que pour compléter les transactions et changements de la flotte 
de véhicules, la Ville doit nommer un ou des représentants pour agir en son nom 
auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que Mme Patricia Gauthier, coordonnatrice 
administrative au Service des travaux publics, soit autorisée à agir et à signer, 
pour et au nom de la Ville, tout document requis par la Société de l'assurance 
automobile du Québec pour l'immatriculation ou le transfert de ses véhicules 
routiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA22 12 265  

 
5.4.  Services juridiques - Cour municipale 

 
CONSIDÉRANT la réception d'une offre de services de la part de Me Côté afin 
d'agir à titre de procureure pour la Cour municipale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer Me Marie-Claire Côté pour agir à titre 
de procureure devant la Cour municipale selon les honoraires suivants : 

• Séance de Cour : 515 $ 
• Dossiers en appel : 195 $ 

Les tarifs forfaitaires incluent tous les actes ci-après mentionnés ou connexes aux 
tâches généralement dévolues aux poursuivants notamment tous les frais, 
déplacements et actes nécessaires à la préparation et à la présentation des 
causes relevant de la juridiction de la Cour incluant l'analyse des dossiers, la 
préparation de pièces de procédure, la représentation, les rencontres ou 
conversations téléphoniques avec les témoins et les divers intervenants 
municipaux ou judiciaires. 

Les tarifs forfaitaires excluent les appels. De plus, ils excluent les dossiers qui, à 
la demande du tribunal, requièrent une argumentation écrite de nature 
constitutionnelle pour les heures directement reliées à la recherche et à l'écriture 
et selon le nombre d'heures préalablement convenu avec la Ville. Dans ces cas, 
le taux facturé sera le taux horaire pour l'avocat agissant au dossier mais ne pourra 
excéder le taux horaire de 195 $. 

La présente résolution remplace toute résolution antérieure portant sur le même 
sujet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 12 266  

 
5.5.  Main levée sur une hypothèque légale - autorisation de signature 

 
CONSIDÉRANT l'hypothèque légale résultant d'un jugement qui a été enregistré 
au registre foncier sous le numéro 21 262 196; 

CONSIDÉRANT la réception des sommes dues; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale à procéder à la 
signature de la main levée publiée au registre foncier sous le numéro 21 262 196. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 12 267  

 
5.6.  Service de prise des appels municipaux « 311 24/7 » - amendement 

 
CONSIDÉRANT le contrat de services d'impartition des appels municipaux 24/7, 
incluant l'implantation du service 311 octroyé à CITAM (division de CAUCA) par 
la résolution CA21 05 115; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite permettre à CITAM (division 
de CAUCA) d'enregistrer le traitement des appels par ses répartiteurs pour fins de 
contrôle de la qualité et de formation; 

CONSIDÉRANT que la Ville ne souhaite pas autoriser CITAM (division 
de CAUCA) à enregistrer les appels une fois que ceux-ci ont été transférés à la 
Ville; 
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CONSIDÉRANT que CITAM (division de CAUCA) ajoutera un avis audio 
précédant la prise d'appels, informant les appelants que leur appel pourrait être 
enregistré; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser le directeur du Service des communications et des relations citoyennes 
et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l'amendement au contrat de 
service d'impartition des appels municipaux octroyé à CITAM (division de 
CAUCA) afin de lui permettre d'enregistrer les appels jusqu'à leur transfert à la 
Ville; 

QUE toutes les autres dispositions du contrat demeurent inchangées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 12 268  

 
5.7.  Acquisition d'un logiciel - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville reçoit plus de 100 000 attaques informatiques par 
jour et qu'il y a lieu de se doter d'un système pouvant les contenir et les désarmer 
en quelques secondes;  

CONSIDÉRANT que suite à l'entrée en vigueur de la Loi 25 sur la protection des 
renseignements personnels, toutes les municipalités sont tenues de protéger 
adéquatement les renseignements personnels qu'elles détiennent sur leurs 
citoyens et leur personnel; 

CONSIDÉRANT l'exception prévue à l'article 43 al.2 du Règlement de gestion 
contractuelle et la recommandation du Service de la technologie de l'information; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer de gré à gré, à Novipro inc., le contrat 
de 3 ans pour l'acquisition du logiciel Darktrace au montant de 103 754 $, taxes 
applicables en sus (projet 2023-01), incluant les licences, l'installation, le service-
support et le déploiement de Darktrace Detect et Darktrace Respond, payable en 
3 versements annuels au montant de 34 584,67 $, le tout conformément à l'offre 
de services 20221213-009-A, datée du 14 décembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CA22 12 
(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 : 
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Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 
d'embauche 

Durée ou 
commentaire 

Service de sécurité incendie 

2022-67 
Monsieur 
Cédrik 
Galarneau 

Régulier Pompier  
17 novembre 
2022 

Temps partiel, 
sur appel pour 
effectuer des 
remplacements 

2022-70 
Monsieur 
Jean-Michel 
Coquillon 

Régulier 
Pompier 
périphérique 

8 décembre 
2022 

Caserne 57 
(Montcalm) 

 

 
CA22 12 269  

 
6.2.  Augmentation salariale du personnel cadre et hors cadre 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal et de la direction générale 
d'assurer une équité salariale interne et externe entre les différents groupes 
d'employés; 

CONSIDÉRANT que la structure salariale du personnel cadre adoptée le 
18 décembre 2017 par la résolution CA17 12 313 comporte des échelles salariales 
avec minimum et maximum pour chacune des classes et qu'elle est indexée 
annuellement; 

CONSIDÉRANT que le conseil fixe le pourcentage attribuable à l'ajustement de la 
structure salariale du personnel cadre; 

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 que le pourcentage de l'ajustement 
de la structure salariale et l'ajustement salarial des hors cadres soit fixé à 2,75 % 
pour l'année 2023, et que les minimums et maximums des échelles des classes 
de la structure salariale du personnel cadre (excluant les hors cadres) soient 
ajustés en conséquence à compter du 1er janvier 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CA22 12 270  

 
6.3.  Création et abolition de poste et nomination d'un greffier adjoint - 
Service des affaires juridiques 

 
CONSIDÉRANT les besoins opérationnels du Service des affaires juridiques; 

CONSIDÉRANT les défis et les responsabilités attribués à ce service; 

CONSIDÉRANT la réorganisation du travail du Service des affaires juridiques; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'ajouter un second poste de greffier adjoint; 

D'abolir le poste de secrétaire, Service du greffe et de le remplacer par un poste 
de commis-secrétaire, Service des affaires juridiques; 

D'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec madame Maude 
Picotin concernant sa nomination à titre d'employée de niveau cadre pour occuper 
la fonction de greffière adjointe à compter du 1er janvier 2023; 
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DE modifier l'organigramme de la Ville en conséquence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA22 12 271  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de novembre 2022 au montant de 568 431,89 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Dominique Laverdure. 
 
CA22 12 272  

 
7.2.  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, aux 
mois de mars et décembre 2021, ainsi qu'au mois d'octobre 2022 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 à la 
hausse du coût de la vie, et ce, pour des périodes allant jusqu'au 
31 décembre 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 jusqu'au 31 décembre 2023, 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 12 273  

 
7.3.  Office municipal d'habitation des Laurentides - versement au 
programme Accès-Logis 2022 

 
CONSIDÉRANT les obligations de la Ville de contribuer à la hauteur de 10 % du 
coût d'application du programme de supplément de loyer; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-520-00-970, sujet 
à l'autorisation du conseil d'agglomération; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de verser la somme de 11 013 $ à l'Office 
municipal d'habitation des Laurentides pour le programme de supplément de loyer 
d'Accès-Logis pour l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
   

8.  URBANISME (aucun sujet) 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA22 12 274  

 
9.1.  Commission sur le transport des personnes - renouvellement de 
mandats 

 
CONSIDÉRANT que la Commission sur le transport des personnes est composée 
de sept membres dont deux représentent les citoyens; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de renouveler les mandats des membres de la 
Commission sur le transport des personnes, pour une période d'un an soit du 1er 
janvier 2023 au 1er janvier 2024 : 

• madame Susan Champagne, membre et présidente; 
• madame Marie-Noëlle Kafo, membre; 
• le directeur du Service des travaux publics; 
• la coordonnatrice administrative du Service des travaux publics; 
• la commis-secrétaire - transport en commun du Service des travaux 

publics, agissant à titre de secrétaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS (aucun sujet) 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CA22 12 275  

 
13.1.  Les Habitations du Ruisseau Noir - renouvellement de mandats  

 
CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de Les Habitations du Ruisseau 
Noir, est constitué d'un maximum de sept membres dont trois sont élus parmi les 
membres locataires et quatre provenant du milieu sont nommés par le conseil 
d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que le mandat des administrateurs nommés par le conseil 
d'agglomération est de deux ans et peut faire l'objet d'un renouvellement; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de mandat de 
certains membres sur le conseil d'administration; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de procéder au renouvellement du mandat de 
monsieur Normand Létourneau et de madame Amélie Provost pour la période du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

14.  RAPPORT 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
   

16.  AFFAIRES NOUVELLES 
   

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Aucune intervention. 
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18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'est posée. 

 
CA22 12 276  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 59. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


