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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, 
sous la présidence du maire, tenue le 11 avril 2019 à 11 h 20, 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 Danny Stewart, conseiller du district 4  
Monsieur Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
 
Absences : Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 

Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
 
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. Règlement (2019)-169 établissant la tarification applicable pour les biens, 

services et activités offerts par la Ville - adoption de règlement; 
5. Règlement (2019)-170 sur la démolition d’immeubles - adoption de règlement; 
6. Relocalisation permanente - Club des Bons Vivants de Mont-Tremblant; 
7. Acquisition de terrain - prolongement de la rue Cadieux; 
8. Deuxième période de questions; 
9. 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 04 166  2. Adoption de l'ordre du jour 
 

Il est proposé par madame Mélanie Matte   
Appuyé par monsieur Danny Stewart   
 
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.  
 
 

CM19 04 167 4. Règlement (2019)-169 établissant la tarification applicable pour les biens, 
services et activités offerts par la ville - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT QU' avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre 

du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu’il 
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n'y a aucun changement entre le projet déposé et le 
règlement soumis pour adoption de nature à changer 
l'objet de celui-ci; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 8 avril 2019, un 

membre du conseil a déposé un projet de ce règlement et 
a donné un avis de motion de l’adoption du présent 
règlement; 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2019)-169 ÉTABLISSANT LA 
TARIFICATION APPLICABLE POUR LES BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS 
OFFERTS PAR LA VILLE. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 168 5. Règlement (2019)-170 sur la démolition d’immeubles - adoption de 
règlement 

 
CONSIDÉRANT QU' avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre 

du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu’il 
n'y a aucun changement entre le projet déposé et le 
règlement soumis pour adoption de nature à changer 
l'objet de celui-ci; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 8 avril 2019, un 

membre du conseil a déposé un projet de ce règlement et 
a donné un avis de motion de l’adoption du présent 
règlement; 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2019)-170 SUR LA DÉMOLITION 
D’IMMEUBLES. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, monsieur le conseiller Joël Charbonneau  déclare 
que par souci de transparence, étant donné qu’un membre de sa famille est concerné, 
il se retire de la décision relativement au sujet suivant à l’ordre du jour. Il s’abstient de 
participer aux délibérations et de voter sur ce point.  
 

CM19 04 169 6. Relocalisation permanente - Club des Bons Vivants de Mont-Tremblant  
 

CONSIDÉRANT l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
prévoit la possibilité pour une municipalité d’accorder une 
aide à toute personne qui exploite une entreprise du 
secteur privé et qui est le propriétaire d’un immeuble autre 
qu’une résidence, à certaines conditions; 

 
CONSIDÉRANT les pouvoirs habilitants de la Ville en matière d’aide à la 

communauté en vertu des articles 90 et 91 de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’encadrer l’aide financière accordée aux 

organismes à but non lucratif qui offrent des services 
contribuant au bien-être de la population; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de favoriser la vitalité économique de 

son territoire par des mesures ponctuelles que lui permet 
la loi; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville entend utiliser ce pouvoir d’aide à l’entreprise 
privée en l’assortissant d’un volet social et communautaire 
afin de combler certains besoins d’organismes répondant 
aux critères de la loi et qu’il y a lieu d’encadrer ce type 
d’aide financière;  

 
CONSIDÉRANT QUE le Club des Bons Vivants de Mont-Tremblant est une 

personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la 
partie 3 de la Loi sur les compagnies du Québec qui offre 
depuis près de quarante-cinq ans des activités sociales et 
de loisir pour le bien-être de ses membres; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Club, qui compte maintenant plus de 1240 membres, 

doit se relocaliser dans des locaux accessibles et 
sécuritaires, adaptés à ses besoins; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Service de l’urbanisme a réalisé un appel de 

propositions par la voie de l’Information du Nord afin de 
connaître les propositions de propriétaires du secteur 
privé, répondant aux critères de la Loi pour l’obtention 
d’une aide financière et pouvant offrir un local adapté aux 
besoins du Club; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU  
 
D’ accorder une aide financière au Club des Bons Vivants de Mont-Tremblant 

correspondant :  
 

a) au montant du loyer de base annuel de 39 420 $, plus les taxes si 
applicables, établi au bail à intervenir entre 3522121 Canada Inc et ce 
Club pour la location du local sis au 407, rue de Saint-Jovite à Mont-
Tremblant; après 5 ans, il y aura une augmentation annuelle selon l’indice 
des prix à la consommation selon Statistique Canada pour la province de 
Québec au 31 décembre de l’année précédente sur le loyer; ce montant 
d’aide financière sera versé au Club en 12 versements égaux et 
consécutifs, le 1er de chaque mois; 

b) à la proportion du coût réel des frais annuels d’exploitation (soit les taxes 
municipales et scolaires, déneigement de la toiture et du stationnement et  
assurance de la bâtisse, plus les taxes si applicables) attribuable aux lieux 
loués, laquelle proportion est établie à 42,35% ; ce montant d’aide 
financière sera versé au Club sur présentation d’une facture et des pièces 
justificatives; 

c) au coût réel des frais annuel d’électricité, plus les taxes si applicables, 
pour ce local, estimés à 1 000,00 $ par mois; ce montant d’aide financière 
sera versé au Club sur présentation d’une facture et des pièces 
justificatives; 

 
QUE  cette aide financière soit accordée pour la durée du bail, soit un maximum d’un 

terme de 10 ans débutant le 1er juillet 2019; avec option de prolongation pour 
deux périodes additionnelles de cinq (5) ans, au choix du Club étant entendu 
que telle prolongation devra être approuvée au préalable par résolution du 
conseil;  

 
QUE  cette dépense soit payable à même les crédits prévus au poste budgétaire 02-

701-20-511 et d’une somme de 28 000$ provenant du surplus libre accumulé; 
 
D’ accorder une aide financière à 3522121 CANADA inc., sujette aux conditions 

et modalités ci-après, correspondant au coût réel des travaux, avant taxes, 
pour les améliorations locatives prévues à sa soumission déposée le 8 avril 
2019 et destiné à l’aménagement des lieux loués au Club, conformément à 
l’appel de propositions du 27 mars 2019; laquelle aide financière ne peut 
excéder la somme de 128 500 $, étant entendu que tout dépassement de 
coûts sera assumé par le propriétaire; 
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QUE  l’aide financière à ce propriétaire soit versée à la fin des travaux, sur 

présentation des factures et autres pièces justificatives à la satisfaction de la 
Ville et conditionnellement à la preuve de la publication de ce bail au registre 
foncier, faite aux frais du propriétaire;  

 
QU’  advenant que ce bail soit résilié avant l’expiration du terme de 10 ans, 

3522121 CANADA inc. devra rembourser à la Ville le montant de l’aide 
financière versée pour les améliorations locatives au prorata du nombre 
d’années restant au bail, sauf dans le cas où la résiliation découle d’une faute 
intentionnelle ou lourde du Club qui cause un préjudice sérieux au locateur; 

 
QUE le montant total à être versé par la Ville à 3522121 CANADA inc. soit 

comptabilisé à titre d’aide financière à toute personne qui exploite une 
entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire d’un immeuble autre 
qu’une résidence au sens de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales afin de respecter la valeur maximale de l’aide pouvant être 
accordée par exercice financier; 

 
QUE  cette dépense maximale de 128 500$ soit payable à même les crédits prévus 

au poste budgétaire 02-701-20-511 après affectation de cette somme 
provenant du surplus libre accumulé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Monsieur le conseiller Joël Charbonneau reprend part aux délibérations. 
 
 

CM19 04 170 7. Acquisition de terrain - prolongement de la rue Cadieux 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire effectuer un prolongement de la rue 
Cadieux pour les besoins du projet d’aménagement du 
futur centre collégial; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un accord est intervenu entre le propriétaire et la Ville sur 

les modalités d’acquisition de la propriété par la Ville;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’  acquérir avant le 1er juin 2019, une lisière de terrain faisant partie du lot 

5 456 986 du cadastre du Québec d’environ 145 mètres de long par toute la 
largeur existante entre les lots 5 456 987 et 3 644 480 jusqu’à la limite sud du 
lot 5 456 987 représentant une superficie approximative de 2 602 m2 pour une 
somme de 1 $, le tout dans l’état actuel; 

 
QUE le vendeur accorde en faveur de la Ville, une servitude temporaire d’un 

diamètre de 20 mètres à l’extrémité sud de la rue, afin de permettre à la 
machinerie d’entretien d’utiliser ce rond-point qui sera construit et assuré aux 
frais de la Ville et réalisé en gravier, laquelle servitude sera valide jusqu’au 
prolongement futur de cette rue; 

 
QUE la construction de la rue publique d’environ 145 mètres de long à partir du 

boulevard Docteur-Gervais jusqu’à la limite sud du terrain vendu soit aux frais 
de la Ville, incluant le pavage, les fossés et la mise en place de réseaux 
d’aqueduc et d’égout, installés jusqu’à sa limite sud de la future rue pouvant 
éventuellement desservir tout futur développement sur le résidu du lot 
5 456 986 du cadastre du Québec; 

 
QUE la Ville paie tous les frais reliés à la vente du terrain, à la servitude et à la 

construction de rue, incluant tous les frais relatifs à la création des cadastres, 
à la confection des plans et devis relatifs, au déboisement et services 
professionnels; 
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QUE la Ville s’engage à remettre le lot au vendeur sans condition ni frais pour le 
vendeur, si dans un délai de deux (2) ans suivant la vente du lot, la rue n’est 
pas construite ou que les travaux d’infrastructures d’aqueduc et d’égout 
sanitaire ne sont pas terminés sauf pour le pavage qui pourra être fait dans 
un délai maximum de cinq (5) ans suivant la vente du lot; 

 
DE mandater tous les professionnels nécessaires afin de donner plein effet à la 

présente résolution (poste budgétaire 02-130-00-411). 
 

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

CM19 04 171 9. Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU QUE la séance extraordinaire soit levée. Il est 11 h 24. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois Marie Lanthier   
Maire Greffière  
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