
Procès-verbal du conseil municipal 
de la Ville de Mont-Tremblant 

9 décembre 2021 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

225 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 9 décembre 2021 à 8 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. Luc Brisebois, maire 
M. Tyler Cook, conseiller du district 1 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 
Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

  
Absences : Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 

Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3 
Mme Guylaine Lyras, conseillère du district 7 

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

 
 

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

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.  Fondation La Traversée - cession de rang hypothécaire 

6.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

7.  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 greffière et du directeur général adjoint et directeur du Service des 
travaux publics; il est 8 h. 

 
   

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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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. 

 
 
CM21 12 656  

 
5.  Fondation La Traversée - cession de rang hypothécaire 

 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences 
municipales, une municipalité peut accorder une aide pour l'assistance aux 
personnes physiques défavorisées ou dans le besoin, la création et la poursuite 
sur son territoire d'initiative de bien-être de la population ainsi que pour 
l'exploitation d'un établissement de santé; 

CONSIDÉRANT que la Fondation La Traversée est un organisme à but non 
lucratif ayant pour mission d'offrir gratuitement des soins palliatifs et un 
accompagnement de qualité aux résidents en fin de vie des Laurentides; 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'acte publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 23 802 530, aux fins 
d'accomplissement de la mission de la Fondation La Traversée, la Ville lui a cédé 
à titre gratuit le lot 6 198 341 du cadastre du Québec, sujet à une prohibition 
d'aliéner et à l'usage exclusif d'une maison de soins palliatifs, lesquels sont 
garantis par hypothèque; 

CONSIDÉRANT que la Ville a consenti à céder son premier rang hypothécaire en 
faveur de la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant pour permettre le financement 
du projet, conformément à l'acte de donation et à la cession de rang publiée sous 
le numéro 24 139 682; 

CONSIDÉRANT que pour donner suite à la demande de la Fondation La 
Traversée pour obtenir un nouveau financement, la Caisse demande à la Ville de 
céder son rang hypothécaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville juge important de protéger les investissements faits 
et s'assurer, advenant l'exercice des recours hypothécaires par la Caisse, du 
maintien de la maison de soins palliatifs sur son territoire; 

Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la Ville consente à céder la priorité de son 
rang hypothécaire en faveur de la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant afin de 
permettre à la Fondation La Traversée d'obtenir un nouvel emprunt hypothécaire 
auprès de cette institution financière au montant de 500 000 $, sujet aux 
conditions suivantes : 

• la cession de rang est limitée au montant de l'hypothèque principale et ne 
peut excéder la somme totale de 500 000 $, la Fondation La Traversée 
devant procéder à ses frais à la radiation de l'hypothèque et de la cession 
de rang précédentes, publiées au registre foncier sous le numéro 
24 139 682, en faveur de la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant; 

• la Ville n'ait pas à débourser plus de 500 000 $ pour l'acquisition de 
l'immeuble, et ce, de quelque manière que ce soit; 



Procès-verbal du conseil municipal 
de la Ville de Mont-Tremblant 

9 décembre 2021 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

227 

o la Caisse ne pourra faire valoir contre la Ville aucun de ses droits 
et recours hypothécaires pour un montant excédant 500 000 $, ni 
réclamer à la Ville aucune somme excédant ce montant pour 
désintéresser la Caisse ou dans le cadre de l'exercice par la Ville 
de ses recours hypothécaires de prise en paiement, de vente sous 
contrôle de justice ou autrement; 

o qu'une préférence d'achat soit consentie en faveur de la Ville 
advenant que la Caisse exerce ses recours hypothécaires, prenne 
en paiement l'immeuble ou procède à sa vente, de manière à ce 
que la Caisse et tout propriétaire subséquent soit tenu de l'offrir en 
premier lieu à la Ville, et ce, pour un prix n'excédant pas le moindre 
entre le solde de cet emprunt, 500 000 $ ou l'offre d'un tiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

6.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'est posée. 
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7.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 8 h 02. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


