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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence de la mairesse suppléante, tenue le 12 décembre 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 : 

Sont présents : M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
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, mairesse suppléante 
M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

  
Absences : M. Luc Brisebois, maire 

Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
Mme Kimberley Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord 

Étaient également présents : la greffière par intérim et le directeur général adjoint et directeur du 
Service des travaux publics. 

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

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.  Affectation intérimaire - cour municipale - Service du greffe 

5.  Embauche temporaire d'un technicien juridique - cour municipale - Service du greffe 

6.  Nomination d'un percepteur des amendes et d'un juge de paix - cour municipale 

7.  Désignation d'un coordonnateur - entente avec la SAAQ 

8.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

9.  LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
 

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

  1.  CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION 

 La greffière par intérim certifie que l'avis de convocation de la présente séance 
extraordinaire 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. 

 
 
CA19 12 307   2.  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 
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  3.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

 Aucune question n'est posée. 
 
 
CA19 12 308   4.  Affectation intérimaire - cour municipale - Service du greffe 

 CONSIDÉRANT la vacance temporaire du poste de greffier à la cour municipale 
dû à un congé de maternité; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer madame Mélissa Rochon, à titre de 
greffière de la cour municipale par intérim, à compter du 13 janvier 2020 jusqu'au 
4 janvier 2021 et de lui accorder la prime prévue à l'article 16.05 de la 
convention collective du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville de 
Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 12 309   5.  Embauche temporaire d'un technicien juridique - cour municipale - 

Service du greffe 

 CONSIDÉRANT la vacance du poste dû à un mouvement de personnel; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la décision du directeur du Service 
des ressources humaines de nommer madame Charlène Bouffard-Demers 
comme salariée temporaire pour occuper la fonction de technicienne juridique à 
compter du 2 décembre 2019, selon les termes et conditions de la convention 
collective intervenue avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville 
de Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 12 310   6.  Nomination d'un percepteur des amendes et d'un juge de paix - cour 

municipale 

 CONSIDÉRANT que l'article 322 du Code de procédure pénale (RLRQ c. C-
25.1) prévoit que le ministre de la Justice désigne les personnes qui agissent à 
titre de percepteur; 

CONSIDÉRANT que l'article 158 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux 
judiciaires et d'autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de 
paix  (LQ 2004, c 12) prévoit que le ministre de la Justice nomme, par arrêté, les 
juges de paix fonctionnaires qui exercent leur fonction auprès d'une cour 
municipale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de demander au ministre de la Justice de 
désigner madame Charlène Bouffard-Demers, perceptrice des amendes pour la 
cour municipale de la Ville de Mont-Tremblant et madame Mélissa Rochon 
comme juge de paix CM2 pour les districts judiciaires de Labelle et de 
Terrebonne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 12 311   7.  Désignation d'un coordonnateur - entente avec la SAAQ 

 CONSIDÉRANT la résolution 2005-576 de la Ville autorisant la signature d'une 
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entente avec la Société de l'assurance automobile du Québec visant la 
communication de certains renseignements; 

CONSIDÉRANT le remplacement temporaire de la greffière de la cour 
municipale pour la durée de son congé de maternité; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de désigner, pour l'application de l'entente, la 
greffière par intérim de la cour municipale, à titre de coordonnatrice et 
responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements 
communiqués par la Société de l'assurance automobile du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Aucune question n'est posée. 
 
 
CA19 12 312   9.  LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance extraordinaire soit levée. Il est 
7 h 51. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois   Louise Boivin   
Maire   Greffière par intérim   

  

 


