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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 7 octobre 2021 à 7 h 32, 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. Luc Brisebois, maire 
Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
M. François Marcoux, conseiller du district 3 
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 

  
Absences : M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 

M. Danny Stewart, conseiller du district 4 

Étaient également présents : la greffière, la directrice générale, le directeur général adjoint et directeur 
du Service des travaux publics et la directrice du Service de l'urbanisme. 

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

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 (2021)-102-64-1 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement 
au projet La Belle TM-678 - adoption de règlement 

6.  Fourniture de services - animation de camps de jour - contrat 

7.  Acquisition de terrain 

8.  Convention de location - droit de premier refus  

9.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

10.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

  
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance, en 
présence de la directrice générale, de la greffière et de fonctionnaires municipaux; 
il est 7 h 32. 

 
   

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

 
La greffière 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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CM21 10 607  
 
3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense 
de lecture en retirant le point suivant de l'ordre du jour : 

7. Acquisition de terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

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

 
Aucune question n'est posée. 

 
 
CM21 10 608  

 
5.  Règlement (2021)-102-64-1 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 
le zonage relativement au projet La Belle TM-678 - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement et s'il y a lieu, le montant de la dépense 
et le mode de financement de celle-ci, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement 
entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que 
ces changements ne sont pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2021, monsieur 
le conseiller François Marcoux a donné un avis de motion de l'adoption du présent 
règlement; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2021)-102-64-1 
modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement au projet La 
Belle TM-678. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 609  

 
6.  Fourniture de services - animation de camps de jour - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire assurer la planification, l'organisation, la 
coordination et l'animation de ses programmes de ses camps de jour estivaux et 
que le Service de la culture et des loisirs a procédé à un appel d'offres public dont 
les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires Prix (taxes en sus) 

  2022 2023 2024 
2025 

(option) 
2026 

(option) 

Groupe Domisa 414 000 $ 423 200 $ 433 000 $ 441 300 $ 452 400 $ 

Gestion Vincent-
Limoge 

571 040 $ 602 680 $ 631 000 $ 666 000 $ 701 800 $ 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-701-55-498, sujet 
à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à Groupe Domisa inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de services pour 
l'animation de camps de jour, au montant de 2 163 900 $, taxes applicables en 
sus, conformément à l'appel d'offres CL-2021-13, renouvelable pour deux 
périodes d'un an chacune et dont la dépense est répartie comme suit : 

• 2022 : 414 000 $; 
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• 2023 : 423 200 $; 
• 2024 : 433 000 $; 

Options de renouvellement :  

• 2025 : 441 300 $; 
• 2026 : 452 400 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

7.  RETIRÉ 
 
 
CM21 10 610  

 
8.  Convention de location - droit de premier refus  

 
CONSIDÉRANT la convention de location de terrain intervenue entre la Ville de 
Mont-Tremblant et Couche-Tard inc., entrée en vigueur le 1er décembre 2020; 

CONSIDÉRANT que cette entente prévoyait un droit de premier refus dans 
l'éventualité d'une offre d'achat; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la Ville de Mont-Tremblant n'exerce pas son 
droit de premier refus tel que précisé à l'article 3.3 de la Convention de location 
avec Couche-Tard inc. et cessera toute utilisation des lieux loués selon l'entente 
entre les parties. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

9.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'est posée. 

 
 
CM21 10 611  

 
10.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 7 h 45. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


