
  
Procès-verbal du conseil d’agglomération 

de la Ville de Mont-Tremblant 
1er mars 2017 

0244 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil d’agglomération de la Ville de  
Mont-Tremblant, sous la présidence du maire, tenue le 1er mars 2017 à 15 h 30, à 
l’hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et à laquelle sont présents les 
membres suivants formant le quorum : 
 
Monsieur Luc Brisebois, maire 
Monsieur Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 2 
Monsieur Vincent Perreault, conseiller du district 4 
Monsieur François Marcoux, conseiller du district 5 
Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
 
Absences :  Monsieur Kevin Ratcliffe, conseiller du district 1  

Madame Thérèse Barrette, conseillère du district 3 
Monsieur Hugh Scott, maire et représentant de la municipalité de  
Lac-Tremblant-Nord 

 
Sont également présents le directeur général, la directrice générale adjointe et la 
greffière. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 
1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions spécifiques à l’ordre du jour; 
4. Médiation, transaction et règlement hors cour; 
5. Deuxième période de questions; 
6. Levée de la séance extraordinaire. 
 

***************** 
 
1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
 
La greffière certifie que l’avis de convocation de la présente séance 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. 
 
En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et 
constituée. 
 
 

CA17 03 059  2. Adoption de l'ordre du jour 
 

Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. Période de questions spécifiques à l’ordre du jour 
 
Aucune question n'est posée.  
 

 
CA17 03 060 4. Médiation, transaction et règlement hors cour 

 
CONSIDÉRANT  la conférence de médiation privée et confidentielle 

intervenue entre les parties aux termes de laquelle une 
entente de principe a été convenue suivant les 
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recommandations des procureurs et de l’assureur au 
dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ entériner l’entente de principe et d’autoriser son exécution conformément aux 

termes et conditions y apparaissant;  
 
DE  confier la garde de l’entente entérinée au cabinet juridique Gravel 2 Avocats à 

titre de fiduciaire; 
 
D’ autoriser les procureurs de la municipalité à procéder à la signature et au 

dépôt des déclarations de règlement hors cour ou de tout autre document 
nécessaire de manière à mettre un terme définitif aux procédures judiciaires 
devant la Cour supérieure dans les dossiers portant les numéros  
700-17-011244-141, 700-17-011536-140, au dossier à la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail et aux demandes à 
la Commission d’accès à l’information portant les numéros 1013618-J, 
1014654-J et 1013057-J; 

 
DE  payer, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi sur l’exercice 

de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, à titre 
d’indemnité compensatoire, le montant prévu à la transaction payable par le 
surplus libre accumulé de l’agglomération; 

 
D’ autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin de 

donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Deuxième période de questions  
 
Aucune question n'est posée.  
 
 

CA17 03 061 6. Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Vincent Perreault  
 
ET RÉSOLU QUE la séance extraordinaire soit levée. Il est 15 h 37. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois Marie Lanthier   
Maire Greffière  
 
 


	Luc Brisebois Marie Lanthier

