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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, 
sous la présidence du maire, tenue le 28 février 2019 à 7 h 49, 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 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 
 
Absences : Monsieur François Marcoux, conseiller du district 3 

Monsieur Danny Stewart, conseiller du district 4 
 
Sont également présentes la directrice générale 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. Appui à l’association des propriétaires du lac Duhamel à l’égard d’une démarche 

en vertu du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments 
(RRVUB); 

5. Aménagement d’un centre collégial et d’un centre sportif - mandat de services 
professionnels; 

6. Bail CPE Les Petits Manitous; 
7. Deuxième période de questions; 
8. 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 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. 
 
 

 
CM19 02 075  2. Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture en retirant les 
points suivants : 
 
5. Aménagement d’un centre collégial et d’un centre sportif - mandat de services 

professionnels; 
6. Bail CPE Les Petits Manitous. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. Période de questions spécifiques à l’ordre du jour 
 
Aucune question n'est posée.  
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CM19 02 076 4. Appui à l’association des propriétaires du lac Duhamel à l’égard d’une 

démarche en vertu du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation 
des bâtiments (RRVUB) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant s’est dotée le 13 décembre 

2010 d’une Politique de gestion des usages et des accès 
publics aux plans d’eau qui s’inscrit dans le cadre des 
pouvoirs qui lui sont conférés et souhaite devenir la 
référence quant à la préservation de la qualité de ses lacs; 

 
CONSIDÉRANT QUE la navigation de plaisance sur les lacs de villégiature est 

une juridiction de gouvernement fédéral et que la Loi de 
2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) 
et le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des 
bâtiments (RRVUB) sont les outils législatifs qui encadrent 
cette activité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le RRVUB permet de demander au gouvernement fédéral 

de restreindre l’utilisation de tout bâtiment, commercial ou 
de plaisance, sur tous les plans d’eau du Canada, en vue 
de renforcer la sécurité, protéger l’environnement et 
assurer l’intérêt du public; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des propriétaires du lac Duhamel entend 

demander, en vertu du RRVUB, que : 1) la vitesse de 
toute embarcation motorisée soit limitée à 10km/h sur le 
lac; 2) soient interdites sur le lac les embarcations 
motorisées de plus de 60 CV ou l’équivalent, les 
embarcations de type motomarines, planches motorisées, 
et wake boat ou les embarcations qui amplifient ou 
multiplient les vagues, notamment pour faire du surf, que 
les embarcations soient à moteur à essence ou à 
propulsion électrique; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des propriétaires du lac Duhamel a demandé 

l’appui du Conseil de Ville de Mont-Tremblant dans une 
démarche de restriction en vertu du RRVUB au lac 
Duhamel; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’appuyer l’Association des propriétaires du lac Duhamel dans le cadre 
d’une démarche de restriction de l’utilisation de tout bâtiment, commercial ou de 
plaisance tel que défini dans la loi, sur le lac Duhamel en vertu du RRVUB, en vue de 
renforcer la sécurité, protéger l’environnement et assurer l’intérêt du public. 
 

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

CM19 02 077 8. Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
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ET RÉSOLU QUE la séance extraordinaire soit levée. Il est 7 h 50. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois Marie Lanthier   
Maire Greffière  


	Luc Brisebois Marie Lanthier

