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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 9 septembre 2019 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 conseil : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
M. François Marcoux, conseiller du district 3 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
Mme Kimberley Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de 
Lac-Tremblant-Nord 

Étaient également présents : la directrice générale, l'assistante-greffière, le directeur du Service des 
travaux publics et directeur général adjoint, la directrice du Service des communications et des 
relations publiques, le directeur du Service de l’environnement et du développement durable, le 
directeur du Service de police et le coordonnateur à l'urbanisme, division services aux entreprises. 

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

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-VERBAL 

3.1.  Séance ordinaire du 12 août 2019 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2019)-A-64 sur le régime de retraite des employés de la Ville de Mont-
Tremblant - lettre d'entente 

4.2.  Règlement (2019)-A-65 sur la vérification de l'optimisation des ressources par la 
Commission municipale du Québec - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - renouvellement de mandat 

5.3.  Nominations à divers comités, commissions, associations et organismes - modifications 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

8.  URBANISME 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Réfection du bardeau d'asphalte du toit du bâtiment du Grand St-Bernard 

10.  ENVIRONNEMENT 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Autorisation d'événements 

12.  POLICE 

13.  INCENDIE 

14.  RAPPORT 

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

16.  AFFAIRES NOUVELLES 
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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 l'assistante-greffière et de fonctionnaires 
municipaux; il est 19 h. 

 

 
 
CA19 09 241   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-VERBAL 
 
CA19 09 242   3.1.  Séance ordinaire du 12 août 2019 

 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 ils 
doivent être approuvés, conformément aux dispositions de l'article 333 de la Loi 
sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 12 août 2019, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.  RÈGLEMENTS 
 
CA19 09 243   4.1.  Règlement (2019)-A-64 sur le régime de retraite des employés de la 

Ville de Mont-Tremblant - lettre d'entente 

 CONSIDÉRANT l'adoption du nouveau règlement (2019)-A-64 sur le régime de 
retraite des employés de la Ville de Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que tout régime de retraite doit être enregistré auprès de 
Retraite Québec ainsi que chacune de ses modifications selon l'article 24 de la 
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ c R-15.1); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

QUE la Ville autorise la signature de la lettre d'entente 2019-06-CSN avec le 
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syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville de Mont-Tremblant relative 
au nouveau règlement (2019)-A-64 abrogeant le règlement (2014)-A-35 à cet 
effet; 

QUE la Ville autorise le comité de retraite à présenter à Retraite Québec la 
demande d'enregistrement et qu'elle confirme son consentement aux obligations 
qui lui incombent en vertu du régime de retraite des employés de la Ville de 
Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 09 244   4.2.  Règlement (2019)-A-65 sur la vérification de l'optimisation des 

ressources par la Commission municipale du Québec - avis de motion et 
dépôt du projet de règlement 

 Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt dépose le projet de règlement (2019)-
A-65 sur la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission 
municipale du Québec 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 vise à confier à la Commission municipale du Québec le 
mandat de vérification de l'optimisation des ressources de la Ville ainsi que de 
celles de toute personne morale ou de tout organisme visé au paragraphe 4° ou 
5° du premier alinéa de l'article 85 de la Loi sur la Commission municipale et qui 
est lié à la municipalité de la manière prévue à ce paragraphe. 

  
 
 
  5.  ADMINISTRATION 
 
CA19 09 245   5.1.  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

 CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement (2007)-A-18 de contrôle et de 
suivi budgétaire qui autorisent la directrice générale à approuver les demandes 
de variations budgétaires dans son champ de compétence; 

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement (2006)-A-09 concernant 
l'administration des finances et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir 
d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et d'engager des employés au 
nom de la Ville qui autorisent la directrice générale à engager des dépenses 
ainsi qu'à engager tout fonctionnaire ou employé temporaire qui n'est pas un 
cadre conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux fins de ces dépenses et de ces 
engagements; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt du rapport de 
la directrice 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 l'engagement d'employés et d'entériner les transferts de fonds 
mentionnés à ce rapport, le cas échéant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA19 09 246   5.2.  Fiducie du Domaine Saint-Bernard - renouvellement de mandat 

 CONSIDÉRANT que le mandat de fiduciaire de madame Dominique Laverdure 
vient à échéance le 14 septembre 2019; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le renouvellement du mandat de 
madame Dominique Laverdure en tant que fiduciaire de la Fiducie du Domaine 
Saint-Bernard pour une période de deux ans, soit du 14 septembre 2019 au 
14 septembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 09 247   5.3.  Nominations à divers comités, commissions, associations et 

organismes - modifications 

 CONSIDÉRANT que par la résolution CA19 06 159, la Ville a adopté un 
organigramme modifiant la structure organisationnelle et qu'il y a lieu de modifier 
quelques comités pour tenir compte des changements apportés; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE prendre acte de la résolution 2019-09-082 du conseil de la municipalité de 
Lac-Tremblant-Nord, nommant les membres du conseil devant agir en 
remplacement de la mairesse sur divers comités relevant du conseil 
d'agglomération; 

DE modifier : 

Comité de police 

Madame Sylvie Vaillancourt 
Monsieur Joël Charbonneau 
Monsieur François Marcoux 
Monsieur Charles de Broin 

 Fiducie du Domaine Saint-Bernard 
Maire 
Monsieur François Marcoux (agissant à 
titre d'ayant droit) 

 DE créer les comités suivants et d'y nommer : 

Comité des services aux citoyens 

Monsieur Joël Charbonneau 
Monsieur Pierre Labonté 
Monsieur Danny Stewart 
Madame Louise Royer 

Comité des relations employés et 
citoyens 

Monsieur Pascal De Bellefeuille 
Madame Mélanie Matte 
Monsieur François Marcoux 
Madame Louise Royer 

Comité de l'efficacité organisationnelle 

Monsieur Pierre Labonté 
Madame Roxanne Lacasse 
Monsieur Danny Stewart 
Monsieur Charles de Broin 

D'abolir : 

 Comité sécurité incendie 
 Comité finances 
 Comité des loisirs et de la culture 
 Comité des travaux publics 
 Comité des ressources humaines 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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  6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
 
  7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CA19 09 248   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 2019 au montant de 249 942,86 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.  URBANISME 
 
 
  9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CA19 09 249   9.1.  Réfection du bardeau d'asphalte du toit du bâtiment du Grand 

St-Bernard 

 CONSIDÉRANT que le Domaine Saint-Bernard doit procéder à la réfection du 
bardeau d'asphalte de la toiture du bâtiment principal, soit le Grand Saint-
Bernard, ainsi qu'à certains autres travaux permettant le maintien des bâtiments 
sur le site; 

CONSIDÉRANT qu'outre les mesures d'aide  prévues, toute municipalité peut, à 
l'égard des matières 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'autoriser, sous réserve des articles 99.1 et 
115 et suivants de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales 
dans certaines agglomérations, d'octroyer à l'organisme Domaine Saint-Bernard 
une aide financière exonéré de taxe au montant total de 78 000 $ (poste 
budgétaire 02-701-51-970) dont 30 000 $ payable par l'excédent de 
fonctionnement non affecté, pour l'exécution de travaux de remplacement du 
bardeau d'asphalte de la toiture du bâtiment du Grand Saint-Bernard, de 
remplacement de fenêtres au Grand Saint-Bernard, ainsi que pour la réfection du 
toit du pavillon de chasse, le tout étant payable sur présentation et approbation 
des pièces justificatives. Le montant de 30 000 $ est considéré comme une 
avance de l'aide financière de l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  10.  ENVIRONNEMENT 
 
 
  11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CA19 09 250   11.1.  Autorisation d'événements 

 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 et à celles du Règlement (2003)-53 concernant le bruit 
sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner et d'autoriser la tenue des 
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événements suivants : 

Organisme/Requérant Événement Date(s) Lieu 

Association de 
villégiature de Tremblant 

Fête de la 
Musique 

30 août au 
2 septembre 
2019 

Station Mont 
Tremblant 

Association des auteurs 
des Laurentides 

Sur la piste 
des auteurs 

14-15 septembre 
2019 

Place de la Gare, 
plage du lac Mercier, 
parc Curé-Deslauriers, 
piste multifonctionnelle 
(de la plage du lac 
Mercier au parc Curé-
Deslauriers) 

Défi 808 Bonneville 
Défi 808 
Bonneville 

13-14 septembre 
2019 

Station Mont 
Tremblant et sur les 
rues mentionnées en 
annexe 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  12.  POLICE 
 
 
  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 

 Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 
CA19 09 251   19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 12. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Assistante-greffière   

  

 


