
 
 
 
 

 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 

Lundi 8 avril 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 

 
3. Procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 11 mars 2019; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2019)-A-59 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 (2019)-A-58 décrétant un emprunt et une dépense de 1 300 000 $ 
pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un toit pour la patinoire et de 
jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon et de construction d'un bâtiment de service au 
parc du Centenaire - dépôt du certificat; 

4.3 Règlement (2019)-A-58 décrétant un emprunt et une dépense de 1 300 000 $ 
pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un toit pour la patinoire et de 
jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon et de construction d'un bâtiment de service au 
parc du Centenaire - dépôt du procès-verbal de correction et règlement corrigé; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative au transfert de capital 2019; 
5.3 Office du tourisme Région Mont-Tremblant inc. - entente promotion touristique 

2019; 
5.4 Demande de subvention pour la préparation d’un plan directeur - stratégie et 

d’un comité de pilotage - Fiducie du Domaine Saint-Bernard; 
5.5 Office du tourisme Région Mont-Tremblant inc. - contribution additionnelle; 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche temporaire de huit cadets policiers - Service de police; 
6.2 Embauche temporaire d’un préposé à l’entretien des immeubles et équipements 

- Service des travaux publics; 
6.3 Embauche d’un stagiaire en génie civil - division service technique - Service des 

travaux publics; 
6.4 Signature de lettres d’entente avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de 

la Ville de Mont-Tremblant (CSN); 
6.5 Nomination à un poste régulier d’un journalier/chauffeur/opérateur - Service des 

travaux publics; 
6.6 Nomination d’un commis - Service de police 
6.7 Embauche de trois journaliers/chauffeurs/opérateurs, postes temporaires - 

Service des travaux publics; 
6.8 Reconduction de poste - saison estivale 2019 - Service des travaux publics; 
6.9 Embauche temporaire de deux préposés aux parcs et espaces verts - Service 

des travaux publics; 
6.10 Embauche d’un étudiant aux événements - Service de la culture et des loisirs; 
6.11 Embauche d’un étudiant parcs et sentiers - Service des travaux publics; 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Assurance des frais juridiques - contrat; 
 

8. Urbanisme 



 
 
 
 
 
 

9. Travaux publics 
9.1 Marquage de lignes de rues 2019 - contrat; 
9.2 Transport en commun - gratuité de la journée du citoyen; 
 

10. Environnement 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisations de passage et d’événements; 
11.2 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative à la carte Vivre Mont-

Tremblant et les camps de jour; 
11.3 Acquisition d’un banc patrimonial - Parc du Voyageur; 
 

12. Police 
12.1 Événements Ironman 2019. 
 

13. Incendie 
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 
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