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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de  
Mont-Tremblant, sous la présidence du maire, tenue le 22 février 2018 à 8 h 47, 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 1 
Madame Mélanie Matte, conseillère du district 2 
Monsieur François Marcoux, conseiller du district 3 
Monsieur Joël Charbonneau, 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  
 
Absence : 
Monsieur Danny Stewart, conseiller du district 4 
 
Est présente la directrice générale adjointe et la substitut de 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. Nomination d’un maire suppléant; 
5. Marché d’été 2018 - protocole d’entente; 
6. Hommage en mémoire de madame Lise Brunelle - église du Village; 
7. Deuxième période de questions; 
8. Levée de la séance extraordinaire. 
 

***************** 
 
1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
 
La substitut à la greffière certifie que l’avis de convocation de la présente séance du 
conseil a été signifié à tous les membres du conseil municipal 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. 
 
 

CM18 02 062  2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
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.  
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CM18 02 063 4. Nomination d’un maire suppléant  

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités qu'elle 

régit à désigner un membre du conseil comme maire 
suppléant pour une période déterminée par le conseil; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'organisation territoriale municipale stipule qu'en 

cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir du 
maire, ou de vacance de son poste, il est remplacé au 
conseil de la MRC par un substitut que le conseil de la 
Ville désigne; 

 
CONSIDÉRANT la résolution CM17 12 396 nommant monsieur Pascal De 

Bellefeuille maire suppléant jusqu’au 11 juin 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU DE nommer madame Roxanne Lacasse, mairesse suppléante pour la 
période du 8 au 19 mars inclusivement afin de remplacer temporairement le maire 
suppléant en poste.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 064 5. Marché d’été 2018 - protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville organise un marché public dans le Secteur du 

Village au cours de l’été 2018 en collaboration avec 
madame Nicole Culis; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la signature de l’entente à intervenir entre la Ville et madame 
Nicole Culis et de lui verser une contribution de 7 000 $ (poste budgétaire  
02-629-00-499) pour l’organisation et la mise en place du marché d’été 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 065 6. Hommage en mémoire de madame Lise Brunelle - église du Village 
 
CONSIDÉRANT  le décès de madame Lise Brunelle survenu le 18 février 

dernier et le désir de la famille de louer l’église du Village 
afin de lui rendre un dernier hommage; 

 
CONSIDÉRANT  le dévouement et l’implication de madame Brunelle 

auprès de la communauté tremblantoise depuis plusieurs 
années; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’église du Village a été un endroit de prédilection dans sa 

vie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la location de l’église du Village pour la tenue d’un hommage 
en mémoire de madame Lise Brunelle, le 24 février prochain. 
 

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

CM18 02 066 8. Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU QUE la séance extraordinaire soit levée. Il est 8 h 52. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois Marie Lanthier   
Maire Greffière  
 
 


	Luc Brisebois Marie Lanthier

