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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
de la mairesse suppléante, tenue le 19 décembre 2019 à 16 h, 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. Danny Stewart, conseiller du district 4 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8, mairesse suppléante 

  
Absences : M. Luc Brisebois, maire 

Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
M. François Marcoux, conseiller du district 3 

Étaient également présents : la greffière par intérim, la directrice générale, le directeur général adjoint 
et directeur du Service des travaux publics, le directeur du Service de police et le coordonnateur à 
l'urbanisme, division services aux entreprises. 

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

ORDRE DU JOUR 

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

1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

5.  Règlement (2019)-102-55 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à 
la zone IN-471-1 - adoption du second projet de règlement 

6.  Prêt à Radiologie Mont-Tremblant inc. 

7.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

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

  1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Le président de la séance souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Le 
quorum étant constaté, il procède à l'ouverture de la séance; il est 16 h. 

 
 
  2.  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 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. 
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CM19 12 616   3.  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 
 
 
  4.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

 Aucune question n'est posée. 
 
 
CM19 12 617   5.  Règlement (2019)-102-55 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 

le zonage relativement à la zone IN-471-1 - adoption du second projet de 
règlement 

 La greffière par intérim mentionne qu'il n'y a eu aucune modification depuis 
l'adoption du projet de règlement. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement 
(2019)-102-55 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à la zone IN-471-1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 12 618   6.  Prêt à Radiologie Mont-Tremblant inc. 

 

CONSIDÉRANT la demande de prêt temporaire de Radiologie Mont-Tremblant 
inc. pour effectuer les travaux de rénovation pour l'implantation d'un laboratoire 
d'imagerie médicale afin de permettre aux citoyennes et citoyens de la Ville de 
Mont-Tremblant de profiter, sans retard indu, de cet équipement de radiologie; 

CONSIDÉRANT le 2e alinéa de l'article 92.1 et l'article 92.4 de la Loi sur les 
compétences municipales qui prévoit qu'une municipalité peut accorder, malgré 
les dispositions de la Loi sur l'interdiction de subventions municipales, une aide 
financière à une personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est 
le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence, sujet à 
certaines conditions; 

CONSIDÉRANT que cette aide financière s'inscrit dans la compétence 
municipale en matière de développement économique local concernant 
l'exploitation d'un établissement de santé sur le territoire de la Ville ainsi que la 
poursuite d'une initiative de bien-être de la population; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-110-01-970 pour 
l'année 2020; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'effectuer un prêt à Radiologie Mont-Tremblant Inc. d'une somme de 50 000 $ 
payable par l'excédent de fonctionnement non affecté, conditionnellement : 

 à la confirmation écrite par la Fondation médicale des Laurentides et des 
Pays-d'en-Haut que l'entente liée à l'utilisation de l'équipement de radiologie 
jointe en annexe, est respectée par Radiologie Mont-Tremblant inc.; 

 à la signature d'une convention de prêt selon les termes et conditions établies 
à la satisfaction de la Ville, telle que substantiellement présentée, et 
prévoyant notamment que : 
o le prêt doit être utilisé uniquement aux fins des travaux de rénovation; 

Modifiée par 
la résolution 
CM20 01 007 
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o la somme prêtée porte intérêt au taux de 4 % l'an, payable en 
36 versements mensuels, égaux et consécutifs, de 1 475,47 $, incluant le 
capital et les intérêts, laquelle peut être remboursée par anticipation; 

o le maintien de la mise de fonds d'un montant de 90 000 $, faite sous forme 
d'avance ou autrement par un ou les actionnaires, tant que le prêt n'est 
pas entièrement acquitté; 

o le cautionnement personnel et solidaire de monsieur Jean-Claude Éric 
Gbedokpossy; 

o l'engagement de la Ville est effectif à compter du 1er janvier 2020 et le 
déboursement s'effectuera uniquement lorsque toutes les conditions et 
exigences prévues à la convention de prêt seront rencontrées; 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, la 
convention de prêt et à y apporter toute modification en autant qu'elle n'altère 
pas la nature du contrat ou une de ces modalités essentielles ou encore qu'elle 
soit dans l'intérêt de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  7.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Aucune question n'est posée. 
 
 
CM19 12 619   8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 16 h 04. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois   Louise Boivin   
Maire   Greffière par intérim   

  

 


