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« SECTION 3 PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU NOYAU URBAIN 
(CENTRE-VILLE) 

Section ajoutée par : (2013)-100-13  

 

 

Sous-section 1 Introduction  
 
286.46 Mise en contexte 
 

Le processus de mise en valeur du centre-ville a toujours été une priorité du conseil 

municipal qui en a tracé les grandes lignes dans le plan d’urbanisme, mais aussi par les 

conseils antérieurs. À preuve, un programme « Revi-centre » a été mis en place en 

1995. Ses résultats sont aujourd’hui toujours visibles et appréciés donnant au domaine 

public son ambiance conviviale. Une réglementation venant assurer une harmonie de 

l’architecture, de l’affichage et des aménagements paysagers a été adoptée en 1990 et, 

quoique cette réglementation a évolué, elle est toujours en vigueur aujourd’hui.  

 

Des études de positionnement commercial ont également été commandées par le 

conseil en 2007 puis en 2011 afin d’assurer une complémentarité du développement 

commercial en bordure de la route 117 par rapport à celui du centre-ville. 

 

En 2010, une planification d’ensemble avait lieu sur tout le territoire en vue d’accroître et 

de consolider la notoriété de la Ville sur le plan touristique. Cette planification intègre les 

cinq (5) pôles de la Ville, dont le noyau urbain (centre-ville). Les autres pôles sont le 

Secteur du Village, le Domaine Saint-Bernard, la Station Mont Tremblant et le Parc du 

Mont-Tremblant.  
Modifié par : (2016)-100-23 

 

 

286.47 Orientation d’aménagement du plan d’urbanisme à l’égard du noyau urbain 
 

Le Plan d’urbanisme fixe, au chapitre 6, la grande orientation d’aménagement pour le 

noyau urbain. Cette grande orientation situe le noyau par rapport au reste du territoire et 

décrit son caractère propre : « Ville qui affirme et développe le rôle de pôle régional du 

noyau urbain, qui met en place les conditions favorables à la croissance de ses 

différentes fonctions et qui offre un cadre de vie de qualité répondant aux besoins de 

ses clientèles, le tout en respect de sa vision. » 

 

La vision réfère à la ville de classe internationale, à l’harmonie avec l’environnement, à 

la fierté des résidents, à la qualité de l’accueil et du séjour des invités, à la mise en 

valeur du patrimoine et à l’authenticité (voir article 9). 

 

Encore au chapitre 6, l’orientation d’aménagement se décline en plusieurs objectifs et 

moyens pour les atteindre. Pour plusieurs de ces moyens, leur mise en œuvre est 

commencée, pour d’autres, elle est à venir, enfin pour certains il s’agit d’interventions à 

définir et à planifier dans un programme particulier d’urbanisme (PPU). 

 

Le chapitre 8 du Plan d’urbanisme fixe d’ailleurs comme objectif général du PPU « de 

proposer des interventions d'aménagement et de réaménagement de même qu’une 

programmation de mise en valeur (…), en lien avec les pressions de développement et 

de redéveloppement que (…) et d’établir une complémentarité commerciale entre les 

pôles ». Plus spécifiquement, il est prévu au Plan d’urbanisme que le PPU cherchera à : 

 
1° consolider les commerces et les services et redévelopper les espaces vacants dans 

le secteur rue de Saint-Jovite / rue Labelle;  

 

2° planifier l’extension du centre-ville de façon à assurer sa vitalité et son dynamisme; 

 

3° contrôler le stationnement et la circulation sur la rue de Saint-Jovite.  

 



Ville de Mont-Tremblant 
Règlement (2008)-100 

Plan d’urbanisme 
 

 

  - 258-27 - 
 

 

286.48 La démarche d’élaboration du PPU 
 

La démarche d’élaboration du PPU, entreprise au printemps 2013, s’est alimentée à 

cinq principales sources : 

 
1° les résultats de l’analyse du positionnement commercial du noyau urbain effectué en 

20075; 

 

2° les résultats de l’analyse de positionnement commercial du noyau urbain effectué en 

2011; 

 

3° la réalisation en 2006 de la phase 1 du sentier récréatif du ruisseau Clair; 

 

4° le plan de développement durable 2008-2013 adopté par le conseil; 

 

5° les travaux du comité d’action stratégique de Mont-Tremblant qui ont conduit à 

l’élaboration d’un concept de développement touristique intégré relatif à 7 pôles, dont 

le noyau urbain (centre-ville). 

 

Le PPU composé de 5 interventions ainsi que le plan d’action qui supporte sa mise en 

œuvre sont donc le résultat d’une synthèse de ces sources d’informations et 

d’orientations stratégiques. 

 
 
286.49 Le territoire d’application du PPU 
 

Le territoire d’application du PPU compte environ 70 ha et est délimité au nord par les 

immeubles sis au nord de la rue de Saint-Jovite, au sud et à l’ouest par la route 117 et la 

rue Latreille à l’est (figure 26). 
Modifié par : (2015)-100-18 

 

 
286.50 Le noyau urbain en tant que secteur central 
 

De façon à atteindre la vision du PPU et ainsi habiliter la Ville de Mont-Tremblant à 

acquérir tout immeuble, identifié dans un programme d’acquisition d’immeubles, en vue 

de l’aliéner ou de le louer à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet 

conforme au programme particulier d’urbanisme, comme le permet le 3e alinéa de 

l’article 85 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le noyau urbain (centre-ville) est 

désigné « secteur central » du territoire. Ce secteur central est délimité sur la figure 26. 

 
 LAU : Art.85.2. (3

e
 alinéa) 

Un programme particulier d'urbanisme applicable à la partie du territoire de la 
municipalité désignée comme son « centre-ville » ou son « secteur central » peut aussi 
comprendre un programme d'acquisition d'immeubles en vue de leur aliénation ou de 
leur location à des fins prévues dans le programme particulier d'urbanisme. La 
municipalité peut réaliser ce programme d'acquisition d'immeubles lorsque sont en 
vigueur le programme particulier d'urbanisme et les règlements d'urbanisme conformes 
à ce programme. 
 

 
En ce sens, la Ville peut procéder à l’acquisition de tout immeuble situé à l’intérieur des 

limites du secteur central délimité à la figure 26. Les immeubles ainsi acquis pourront 

être aliénés, loués opérés et administrés aux fins prévues au programme particulier 

d’urbanisme du noyau urbain le tout tel que plus amplement décrit aux interventions 1, 

2, 3 et 5 (articles des sous-sections 2 à 4 et 6). 
Modifié par : (2016)-100-23  

                                                 
5 APUR, urbanistes-conseils, Étude de positionnement commercial, Secteur de Saint-Jovite, Ville de Mont-Tremblant, Résumé, Juillet 2007. 
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286.50.1 Programme d’acquisition d’immeuble - Banque de terrains 
 

En lien avec l’atteinte des différents objectifs du programme particulier du noyau urbain, 

la Ville pourra se porter acquéreur d’immeubles afin de réaliser ses propres projets ou 

encore de les rendre disponibles à la réalisation de projets de développement en lien 

avec les objectifs du programme particulier.  

 

En ce sens, la Ville pourra se porter acquéreur de tous les immeubles qui lui permettent 

d’atteindre ces objectifs, notamment des lots suivants :  

 

1° Les lots 3 764 137, 3 848 966, 4 528 664, 4 528 666, 4 047 492, 3 278 009, 3 764 

135, 3 764 133, 3 764 134, 4 047 493, 3 278 202, 3 764 116, 3 279 532 et les 

portions des lots situés à l’arrière des commerces de la rue de Saint-Jovite entre la 

rue Lacasse et le 763, rue de Saint-Jovite (La Coop) dans le cadre des interventions 

1 et 2; 

 

2° Les lots situés entre la rue Léonard et les « Boutiques Tremblant » situées en 

bordure de la rue Latreille, à être acquis ou sur lesquels la Ville obtiendra des 

servitudes, afin de prolonger la passerelle en bordure du ruisseau Clair dans le 

cadre de l’intervention 3; 

 

3° Les lots 3 278 031, 3 278 008, 3 277 986, 4 438 485, 3 278 027, 3 278 028, 3 278 

000, 3 278 029, 3 278 019, 3 278 002, 3 277 996, 4 047 492, 3 280 399 et 3 280 394 

dans le cadre de l’intervention 5; 

 

Une période de transition sera requise d’ici à ce qu’un projet de développement viable 

soit soumis à la Ville ou que la capacité financière de la Ville puisse permettre la 

réalisation des différents objectifs du programme particulier d’urbanisme du noyau 

urbain. Conséquemment, les immeubles pourront être loués, administrés ou opérés par 

la Ville ou par un tiers autorisé par la Ville, de manière temporaire, jusqu’à la réalisation 

de l’objectif final, par aliénation ou autrement. 
Ajouté par : (2016)-100-23 
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Figure 26 – Secteur d’étude 

 

 
Modifié par : (2015)-100-18 

 
 

286.51 Structure du PPU 
 

Le format de présentation du PPU privilégie l’usage de fiches descriptives de manière à 

bien mettre en évidence les actions à mener pour conduire à l’atteinte des objectifs 

établis pour le noyau urbain. 

 

Chacune des sections ou fiches qui suivent l’énoncé de vision porte sur une 

« intervention du PPU ». S’inspirant de l’approche d’un plan stratégique, ces fiches 

regroupent : 

 

1° les objectifs recherchés par l’intervention; 

 

2° une évaluation de la situation actuelle afin de mieux comprendre ce qui l’éloigne des 

objectifs; 

 

3° les actions à prendre pour atteindre les objectifs; 

 

4° une description de l’intervention proposée; 

 

5° des moyens afin de réaliser cette intervention. 

 

À travers ces interventions on pourrait également retrouver des éléments du contenu 

facultatif d’un PPU, s’il y a lieu, tels que permis par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q. chapitre 19.1, articles 85.1 à 86) : les affectations détaillées du sol, 

des règles de zonage, les programmes particuliers de réaménagement, etc. 

 
 
286.52 L’énoncé de vision 
 

Le noyau urbain de Mont-Tremblant (i.e. le périmètre urbain) correspond à la partie la 

plus densément développée du territoire puisqu’il regroupe plus de la moitié de la 

population de la ville. Il s’agit donc d’un pôle résidentiel important comportant un centre-

ville offrant une panoplie de commerces, services et institutions qui s’adressent tant à la 

population locale que régionale. La majorité de ces entreprises se situent en bordure de 

la rue de Saint-Jovite et de la route 117. 
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La route 117 et la portion est de la rue de Saint-Jovite (haut de la côte) dessert surtout 

une clientèle régionale alors que la portion centrale et ouest de la rue de Saint-Jovite 

dessert une clientèle davantage locale et touristique. Le centre-ville, particulièrement sa 

portion centrale, se distingue par son ambiance touristique à l’échelle du piéton alors 

que la portion ouest, dégage une image déstructurée qui possède pourtant la capacité 

de renforcer l’image que souhaite se donner la ville. 

 

Au même titre que le noyau villageois, le noyau urbain (centre-ville) est aussi 

indissociable de l’économie récréotouristique. 

 

De ce fait, le centre-ville peut et doit jouer un rôle important dans la diversification de 

l’offre touristique puisqu’il se distingue des autres pôles de la ville en offrant un produit 

touristique authentique où se mêlent résidents permanents, visiteurs et touristes. 

 

D’ores et déjà, le centre-ville comporte plusieurs éléments positifs contribuant à son 

image : 

 

1° une structure commerciale complète s’adressant autant à la clientèle locale que de 

passage; 

 

2° une offre en restauration variée et de qualité; 

 

3° une animation de rue où les différents lieux de rencontre et de socialisation offrent 

un divertissement, les terrasses y jouant un rôle important à l’animation;  

 

4° une rue commerciale vibrante à l’échelle du piéton où l’architecture des bâtiments, 

l’affichage et les aménagements paysagers du domaine privé contribuent à l’image 

de ceux du domaine public à donner une ambiance chaleureuse et conviviale de jour 

comme de nuit; 

 

5° un cadre bâti où plusieurs bâtiments sont d’intérêt ou patrimoniaux et un circuit 

d’interprétation et d’identification du patrimoine; 

 

6° un milieu naturel, quoique timide, est omniprésent au sud de la rue de Saint-Jovite, 

on y retrouve deux chutes d’eau, un vaste milieu humide et le ruisseau Clair où une 

passerelle y est aménagée dans sa portion ouest; 

 

7° une population locale accueillante, détendue et authentique anime le centre-ville. 

 
La contribution du noyau urbain (centre-ville) passe donc par la mise en œuvre d’un 

ensemble d’interventions qui ont globalement pour objectif de soutenir la vision qui peut 

être énoncée de la manière suivante :  

 

« Tout en améliorant la qualité de vie des citoyens, le centre-ville devient un lieu 

d’animation dynamique, distinctif et polyvalent à l’échelle du piéton, servant de lieu de 

départ ou d’arrivée à différentes activités et dont la structure commerciale est renforcée 

par une augmentation et une diversification de l’offre récréotouristique et en marge d’un 

environnement naturel qui est mis à contribution ». 

 

Le concept d’organisation (figure 27) permettant l’atteinte de cette vision est illustré ci-

après. Ce concept s’articule en deux temps soit un volet pour la portion dite centre du 

centre-ville (numéros 1 à 7) et dans un deuxième temps, la portion ouest de la rue de 

Saint-Jovite dont le milieu est déstructuré et qui sert pourtant de porte d’entrée de nos 

visiteurs en provenance de l’Ontario (numéro 8). 

 

La pièce maîtresse du PPU est l’aménagement d’une place publique polyvalente située 

au cœur du centre-ville (no. 3) et vouée à recevoir une animation quatre saisons 

d’activités, de spectacles et d’évènements au cours desquels une partie de la rue de 

Saint-Jovite pourrait devenir piétonne. Une voie de contournement permet de maintenir 
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le flot de circulation dans un tel cas. Elle passe entre l’arrière des commerces situés du 

côté sud de la rue de Saint-Jovite et le ruisseau Clair (entre les rues Filion et Lacasse). 

Un nouveau parc de stationnement est aménagé et est situé de part et d’autre de cette 

nouvelle voie de contournement. Ce parc de stationnement vient répondre à la 

problématique récurrente du manque de cases du secteur.  

 

Plusieurs espaces situés à l’arrière des commerces et en bordure de cette nouvelle voie 

de contournement sont disposés à recevoir une structure commerciale dynamique.  

 

La passerelle du ruisseau Clair est prolongée vers l’est le long du ruisseau jusqu’aux 

chutes à proximité du bar « Le Moulin Rouge » et sert de lien avec la scène extérieure 

située au parc au Fil-de-l’Eau (numéro 7). Un circuit piéton et cyclable est aussi 

prolongé vers l’ouest jusqu’au bureau d’information touristique. D’est en ouest, le circuit 

piéton permet de relier les galeries marchandes « Tremblant Factories » (numéro 4), la 

seconde chute du ruisseau Clair (numéro 2), la place publique (numéro 3), le parc au 

Fil-de-l’Eau (numéro 7) et le secteur du bureau d’information touristique (numéro 8). 

 

Le secteur du bureau d’information touristique jusqu’à la rivière du Diable est embelli par 

des aménagements paysagers de qualité. Un centre multimodal y est prévu servant de 

lieu de départ à tous les autres pôles de la ville (numéro 8). 

 

Enfin, le concept identifie 5 secteurs qui peuvent contribuer à atteindre différents 

objectifs de densification résidentielle ou de consolidation commerciale. Le secteur des 

rues Bisson et Saint-Georges peut être densifié en ce qui concerne la desserte 

commerciale tout en y prévoyant d’autres logements (numéro 1). Les projets « Les 

Habitations du  Ruisseau-Clair » et « Les Cimes Mont-Tremblant » peuvent être 

relancés en vue d’y ériger les unités de logements manquant pour compléter ces deux 

projets (numéro 5 et 6). Le terrain situé à l’ouest de la rue de la Forge et au nord de la 

rue de Saint-Jovite offre une opportunité commerciale (numéro 9 – lot 3 278 202).  

 

Figure 27 - Concept d’organisation 

 
 
 
Sous-section 2 Intervention 1 – Habiter au centre-ville  
 
286.53 Objectifs de l’intervention  
 

Pour faire du centre-ville un lieu où il est possible d’y habiter, l’objectif de cette 

intervention est :  

 

1° accroître la population résidente du noyau urbain à proximité de son centre par la 

création de 30 logements par année sur 5 ans; 

 

2° promouvoir la mixité d’usages commerce/habitation en bordure des rues de Saint-

Jovite et de la route 327. 
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286.54 Évaluation de la situation actuelle 
 

Le secteur d’étude comporte environ 347 logements répartis parmi une gamme variée 

de typologie résidentielle allant de la maison unifamiliale à l’habitation de multilogements 

de 23 unités. L’ensemble de ces unités de logement sont situées à une distance de 

marche et à proximité immédiate du centre de la ville, des commerces, services, écoles, 

garderie, église, parcs, etc. 

 

Le secteur Bisson/Saint-Georges (secteur 1) comporte une trentaine de maisons 

unifamiliales et des unités de logement se répartissant comme suit : duplex (7), triplex 

(8), six multilogements comportant un total de 27 logements. Ce secteur est caractérisé 

par une trame urbaine construite sur des lots de dimension variable (généralement 

autour de 600 m²). Ce petit quartier possède un cachet architectural particulier à 

l’échelle du piéton.  

 

Le secteur du projet « Les Habitations du Ruisseau-Clair » prévoyait à l’ultime la 

construction de 23 bâtiments de 8, 12 ou de 15 unités. Le projet prévoyait environ 180 

unités de logements à terme. En date d’aujourd’hui, le projet comporte trois bâtiments 

de 12 unités chacune. Le projet a débuté à une période où l’engouement pour des 

habitations en copropriété exerçait une forte demande pour ce type d’unités. Or, le 

marché s’est depuis essoufflé. Il aurait lieu d’évaluer à nouveau la typologie de 

logements à offrir de même que la clientèle ciblée. Ce projet est aussi stratégiquement 

situé au centre de la ville. Un lien piéton vers le nord permettrait de relier ce projet à la 

place publique et à la rue de Saint-Jovite. On trouve plus à l’est du projet « Les 

Habitations du Ruisseau-Clair » deux énormes terrains totalisant 88 712 m² (lot 3 280 

279 et 3 278 016) ayant définitivement un potentiel de développement pour un projet 

résidentiel et commercial et qui permettrait de relier le projet des Habitations du 

Ruisseau-Clair au projet commercial des galeries marchandes « Tremblant Factories ». 

 

Le secteur du projet « Les Cimes Mont-Tremblant » projetait la construction de 12 

bâtiments pour un total de 101 unités de logements. Quoique ce projet soit pratiquement 

complété, il reste toujours 2 bâtiments à construire afin de le compléter.  

  

La rue de Saint-Jovite comporte un certain nombre de logements (majoritairement 2 à 5 

logements) situés au deuxième étage ou à l’arrière des commerces qui sont situés sur 

celle-ci. La rue de Saint-Jovite offre un potentiel de logements pour une clientèle plus 

active à la recherche du dynamisme d’une rue marchande. 

 

Le secteur du bureau d’information touristique/route 323 est quelque peu hétérogène, 

mais comporte tout de même un potentiel pour le développement résidentiel. On compte 

environ 49 logements dans le secteur d’étude.  

 

L’ajout de logements dans le noyau urbain (centre-ville) vise une clientèle particulière 

qui souhaite un type d’ambiance un peu plus dynamique. Nous n’avons qu’à penser à la 

tenue d’évènements ou aux opérations régulières des services publics tels l’enlèvement 

des ordures ou des matières recyclables tôt le matin qui pourrait ne pas plaire à tous. 

 

Les efforts consentis pour la densification du centre-ville devraient se faire parallèlement 

à l’embellissement de l’espace public et par l’ajout de parcs.  En ce sens, la création ou  

l’embellissement des espaces publics au centre-ville deviennent stratégiques et devront 

s’adresser à différentes clientèles. Par exemple, l’absence de parc canin sur le territoire 

de la ville se fait sentir. Un tel équipement est en demande et deviendrait certainement 

un autre avantage à habiter au centre-ville, en plus de tout autant profiter aux visiteurs 

de la région. 
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286.55 Les projets 
 

Les projets municipaux relatifs à cette intervention et susceptibles de contribuer à 

l’atteinte des objectifs sont : 

 

1° mettre sur pied un programme de revitalisation en instaurant des moyens incitatifs 

(crédit de taxes) en vue d’augmenter le nombre de nouveaux logements dans le 

secteur du centre-ville; 

 

2° s’inscrire au volet II du programme de Rénovation Québec de la Société d’habitation 

du Québec en vue d’augmenter le nombre de nouveaux logements ou de maintenir 

la qualité de ceux en place; 

 

3° entamer les démarches nécessaires afin de relancer les projets résidentiels non 

complétés du centre-ville et d’initier le développement résidentiel et commercial à 

l’est du projet « Les Habitations du Ruisseau-Clair » ;  

 

4° poursuivre l’embellissement des parcs et sentiers au centre-ville et évaluer 

l’opportunité d’aménager un parc canin à l’intérieur du secteur central (figure 26);  

 

5° évaluer l’opportunité d’augmenter le nombre de logements à proximité de la station 

intermodale; 

 

6° évaluer les opportunités de développement qui se présentent aux fins de modifier ou 

assouplir certaines dispositions et normes règlementaires en vue de densifier le 

secteur du centre-ville, d’assurer une qualité du cadre bâti ou encore d’ajuster au 

besoin, le cadre règlementaire relatif au bruit et au bien-être. 

 
Les différents projets sont expliqués aux articles 286.56 à 286.62. 

Modifié par : (2015)-100-18 

 
 
286.56 Le soutien à la construction – rénovation résidentielle 
 

Une municipalité peut adopter un « programme de revitalisation » afin d’encourager les 

investissements privés à l'égard d'un secteur qu'elle délimite (en l’occurrence le Secteur 

du centre-ville identifié comme secteur central), à l'intérieur de toute zone définie dans le 

règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au 

moins 20 ans et dont la superficie est composée à moins de 25 % de terrains non bâtis.  

 
 

LAU : Art.85.2.  

PROGRAMME DE REVITALISATION :  
Malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la municipalité peut, par 
règlement, adopter un programme de revitalisation à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à l'intérieur de 
toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits 
depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis. 
 

 

Ce programme de revitalisation permet d’offrir des incitations fiscales à la construction, à 

la rénovation ou à la transformation de bâtiments et à l'aménagement de terrains. Ces 

incitations peuvent prendre la forme d'un crédit de taxes ayant pour but de compenser 

l'augmentation des taxes foncières après la réalisation des travaux. Cette aide ne peut 

s’étendre sur plus de cinq années, ni excéder la valeur réelle des travaux. Le 

programme de crédit de taxes s’appliquerait au projet de création de nouveaux 

logements dans le secteur d’étude.  

 

Une municipalité qui a adopté un programme particulier d'urbanisme (PPU) pour la 

partie de son territoire désignée comme son secteur central, conformément à la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme (LAU), peut également offrir une subvention directe aux 

propriétaires ou aux occupants pour la réalisation de travaux conformes à un 

programme de revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût 
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réel des travaux. La subvention vise aussi les travaux ayant pour but d’ajouter de 

nouveaux logements dans le secteur d’étude. 

 

Le programme de revitalisation devra, dans la mesure du possible, considérer les 

familles à revenu moyen. 

 

286.57 Le programme Rénovation Québec – volet II 
 

Rénovation Québec est un programme-cadre qui appuie les municipalités qui veulent se 

doter de programmes visant l’amélioration des logements et des habitations sur son 

territoire. 

 

La municipalité doit s’inscrire pour y adhérer. Elle doit notamment adopter un 

programme municipal d’interventions, obtenir un budget de la Société d’habitation du 

Québec (SHQ) et conclure une entente avec celle-ci. Le tout est sujet à la disponibilité 

des fonds de la SHQ et vise uniquement la portion résidentielle d’un bâtiment lorsque 

celui-ci comporte aussi d’autres usages. 

 

Les interventions visées sont : 

 

1° le réaménagement ou l’ajout de logements; 

 

2° la construction neuve ou la démolition-reconstruction d’un bâtiment pour en faire un 

bâtiment à usage mixte (commercial et résidentiel) – seule la portion résidentielle 

étant admissible à ce programme. 

 
 
286.58 Densité résidentielle et transport en commun 
 

Dans le but de rentabiliser le transport en commun, un geste simple et efficace consiste 

à augmenter la densité résidentielle le long du circuit. Le terrain situé à côté du salon de 

quilles (lot 3 280 394  et 3 280 399) est apte à recevoir une station intermodale telle que 

mentionnée à l’intervention 5. Présentement, on retrouve des maisons unifamiliales 

adjacentes à ces deux terrains. La faisabilité du projet doit être évaluée préalablement à 

toutes autres actions. 

 

Au besoin, la Ville pourra acquérir les immeubles nécessaires afin de réaliser ce projet 

ou de les rendre disponibles à la réalisation de ce projet par le privé pour concevoir et 

réaliser une station intermodale à vocations mixtes (un terminus d’autobus avec des 

logements aux étages et des commerces au rez-de-chaussée par exemple), le tout 

conformément au programme d’acquisition d’immeubles (article 286.50.1). 
Modifié par : (2016)-100-23 

 

 
286.59 La ville comme partenaire de développement 

 

L’objectif de cette action vise à ce que l’administration municipale s’implique davantage 

dans le développement de la ville et en l’occurrence, le développement résidentiel du 

noyau urbain (centre-ville). En ce sens, la ville veille à mettre en place les conditions 

gagnantes favorisant la reprise des développements résidentiels non complétés du 

secteur d’étude ou la venue de nouveau projet. La ville souhaite aussi entamer les 

démarches nécessaires en vue de poursuivre le développement des terrains sis à l’est 

de la rue du Ruisseau-Clair (lot 3 764 137, 3 280 279 et 3 278 016). Par exemple, la ville 

pourrait commander une étude du marché immobilier pour y cibler une clientèle, être à 

la recherche de développeurs, produire le plan de développement d’un secteur, 

participer à certaines dépenses, revoir l’encadrement réglementaire, etc.  

 
 

Bien que des projets de développement privés soient privilégiés, la Ville pourrait 

intervenir afin de faciliter la réalisation des projets souhaités par l’acquisition 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/bibliotheque/references/lexique.html#cadre
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d’immeubles conformément à son programme d’acquisition d’immeubles (article 

286.50.1) 
Modifié par : (2016)-100-23 

286.60 Les parcs et sentiers 

En plus de poursuivre l’embellissement des parcs et sentiers dans le secteur central 

(figure 26) tout en assurant une connectivité à l’ensemble des différents réseaux 

récréatifs de la ville, des efforts devront être faits en vue d’ajouter des espaces publics 

polyvalents s’adressant à différentes clientèles (intervention 2 aux articles 286.69 et 

286.70 de même que l’intervention 3). Parmi les actions envisageables, un parc canin 

s’avère depuis longtemps un équipement répondant à une forte demande. Selon 

différentes sources, un parc canin requiert de 1 000 à 5 000 m² de superficie, doit être 

divisé en deux sections (grands et petits chiens), comporte différents aménagements et 

services tel un distributeur de sacs. Enfin, un code d’éthique et une réglementation 

s’appliquent. Bien que la ville ne possède pas dans l’immédiat de terrains adéquats pour 

l’aménagement d’un parc de ce type, elle évaluera les différentes opportunités qui lui 

seront présentées afin de réaliser ce projet. 
Modifié par : (2015)-100-18 

286.61 Le contenu de la réglementation d’urbanisme 

L’encadrement réglementaire actuel permet d’atteindre les objectifs des différentes 

interventions et aucune modification n’est prévue à court terme autre que d’apporter des 

précisions à la notion de la mixité des usages de l’article 286.62. Cependant, la ville 

demeure vigilante sur toute opportunité ou ajustement réglementaire qui permettra 

d’atteindre les objectifs. 

286.62 La mixité des usages du centre 
L’action à entreprendre relativement à cette  intervention est : 

1° d’ajuster la norme relatives à la mixité d’usages (résidentielle/commerciale); 

Ce changement à la réglementation d’urbanisme devrait être apporté concurremment à 

l’entrée en vigueur du présent PPU ou dans les trois mois qui la suivent. 

Sous-section 3 : Intervention 2 - Renouvellement de l’offre commerciale 

286.63 Objectifs de l’intervention 

L’objectif de cette intervention est de faire du centre-ville un lieu propice pour le 

développement d’une offre commerciale dynamique à l’échelle du piéton offrant une 

expérience distinctive d’un authentique centre-ville vibrant de boutiques, de restaurants, 

d’activités, de spectacles et d’évènements qui participent à l’animation et à la spécificité 

du lieu : 

1° positionner le centre-ville comme un lieu favorable à l’émergence de commerces et 

services de divertissements quatre saisons, à l’épreuve du climat et accessibles au 

plus grand nombre (accès universel); 

2° consolider le secteur commercial ouest de la rue de Saint-Jovite (entre les routes 

Brébeuf et Léonard) pour qu’il soit agréable et intéressant de s’y promener et d’y 

consommer, tant pour les visiteurs que pour les résidents; 

3° revaloriser le centre-ville de façon à en faire une des principales destinations au 

centre-ville pour la tenue de spectacles, d’activités et d’évènements. 
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4° acquérir les immeubles nécessaires afin de les rendre disponibles à la réalisation 

d’un projet de développement à vocations commerciales ou mixtes (résidentiel, 

commercial et culturel, par exemple), le tout conformément au programme 

d’acquisition d’immeubles (article 286.50.1).  
Modifié par : (2016)-100-23 
Modifié par : (2018)-100-25  

  
286.64 Évaluation de la situation actuelle 
 

Les études de positionnement commercial ont identifié des fuites commerciales qui 

peuvent être comblées à même les locaux vacants du centre-ville. 

 

Il n’y a que le parc au Fil de l’eau (site de l’hôtel de ville) et les cours d’école derrière 

l’église qui peuvent servir à la tenue d’évènements publique au centre-ville. Certaines 

rues perpendiculaires à la rue de Saint-Jovite sont occasionnellement fermées pour la 

tenue d’évènement. 

 

La rue de Saint-Jovite n’est pas aménagée comme une rue piétonne et s’y prête 

difficilement sans voie de contournement. 

 

La rue de Saint-Jovite offre une diversité de commerces et services visant tant la 

population locale que de passage. 

 

Certains évènements attirent différentes clientèles au centre-ville tel le Festi-Jazz, 

L’abondance en fête, etc. 

 

Le secteur du bureau d’information touristique à la rivière du Diable est relativement 

déstructuré. Il comporte une mixité d’usage résidentiel et commercial allant du 

commerce de détail, de services professionnels à la location d’équipements lourds. 

 
 
286.65 Les projets 
 

Les projets relatifs à cette intervention sont : 

 

1° subventionner ou offrir un crédit de taxes destiné à des types de commerces ciblés 

(fuites commerciales ou générateur chalandise) afin de promouvoir le 

développement économique et la création d’emplois; 

2° adapter ou bonifier le programme de subvention en vue d’organiser des activités, 

des spectacles et des événements annuels; 

3° aménager une place publique multifonctionnelle; 

4° mettre en place les conditions favorables à la piétonnisation d’une partie de la rue de 

Saint-Jovite lors de travaux de réfection des infrastructures de rue (trottoir, traverse, 

etc.); 

4.1o mettre en place un programme de revitalisation des établissements commerciaux 

ou de services visant à permettre au plus grand nombre de personnes d’avoir accès 

aux différents établissements (augmentation du nombre de clients par une 

accessibilité universelle); 

5° évaluer l’opportunité de revoir la planification du secteur du bureau d’information 

touristique à la rivière du Diable afin d’y prévoir des activités pouvant renforcer la 

structure commerciale du centre-ville; 

6° agir comme partenaire au développement du centre-ville en jouant un rôle plus actif 

dans le développement commercial; 

7° évaluer l’opportunité d’assouplir certaines dispositions et normes règlementaires en 

vue de faire du centre-ville un lieu propice pour le développement d’une offre 

commerciale dynamique. 
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Les différents projets sont expliqués aux articles 286.66 à 286.73. Afin de faciliter les 

différents projets, la ville pourra faire l’acquisition d’immeubles conformément au 

programme d’acquisition d’immeubles (article 286.50.1). 
Modifié par : (2016)-100-23 
Modifié par : (2018)-100-25  

 
 
286.66 Le soutien à la construction – rénovation commerciale  
 

Une municipalité peut adopter un « programme de revitalisation » afin d’encourager les 

investissements privés à l'égard d'un secteur du centre-ville (ref. article 286.56 – et 

figure 26). Ce programme de revitalisation permet d’offrir des incitations fiscales à la 

construction, à la rénovation ou à la transformation de bâtiments et à l'aménagement de 

terrains. Il peut s’agir autant d’un crédit taxes qu’une subvention directe. Le choix de 

l’incitatif et son fonctionnement seront peaufinés à court et moyen terme. L’incitatif vise à 

atteindre les objectifs de l’intervention de manière spécifique et ceux du PPU en général.  
Modifié par : (2015)-100-18 

 

 
286.66.1 Programme de subvention - accessibilité universelle 
 

L’article 85.4 de la LAU permet d’adopter par règlement un programme de revitalisation 

de la partie de son territoire désignée comme son « centre-ville » ou son « secteur 

central » en vertu d’un programme particulier d’urbanisme (PPU), malgré la Loi sur 

l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15). Le programme de revitalisation 

se traduit par la mise en place d’un programme de subvention pour aider aux travaux 

d’accessibilité universelle. L’objectif du programme de subvention est d’appuyer les 

propriétaires d'établissements commerciaux ou les commerçants dans une démarche 

qui vise à effectuer les changements nécessaires à leur bâtiment afin de les rendre 

accessibles à leur clientèle en débutant par l’accès principal à l’établissement. 
Modifié par : (2018)-100-25  

 
286.67 Programmes de subvention aux évènements  
 

La Ville de Mont-Tremblant possède déjà un programme de soutien et d’aide technique 

évènementiel qui prend la forme d’une politique de reconnaissance et de soutien aux 

organismes du milieu. 

 

Plusieurs options sont envisageables : 

 

1° bonifier le programme de subvention afin que les évènements actuels puissent 

augmenter leur prestation de services et ainsi attirer plus de spectateurs; 

 

2° mettre les efforts nécessaires afin d’aller chercher un évènement d’envergure pour le 

noyau urbain; 

 

3° privilégier l’octroi de subventions à des promoteurs d’évènements. 

 

Les décisions relatives à ce programme et à son fonctionnement doivent avoir pour effet 

d’encourager la tenue d’activités d’animation de rue, de spectacles ou d’évènements 

dans le noyau urbain (centre-ville). Cette intervention requiert l’aménagement d’un lieu 

de déploiement extérieur central, visible et accessible. En ce sens, l’aménagement 

d’une place publique au centre-ville est essentiel. De manière complémentaire, la 

piétonnisation d’une partie de la rue de Saint-Jovite est aussi une opportunité à exploiter 

en vue d’offrir aux résidents et visiteurs un milieu de vie stimulant et diversifié où 

l’animation de rue y jouera un rôle prépondérant. 
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286.68 Tenue d’événements  

 

Dans le but de mettre en valeur le noyau urbain (centre-ville), il est souhaitable : 

 

1° d’offrir un calendrier d’activités et d’animation de rue, de spectacles ou 

d’évènements sur quatre saisons; 

 

2° en support à la vocation touristique de la ville, évaluer les opportunités qui se 

présentent en vue de maximiser les retombées économiques de l’évènement 

IRONMAN au centre-ville et de tout évènement de cette envergure; 

 

3° identifier un autre évènement distinctif et de signature pour le centre-ville qui 

permettrait à la fois de divertir les familles, les résidents et visiteurs et qui pourrait 

servir d’évènement de transition ou de clôture à l’évènement IRONMAN et de tout 

évènement de cette nature. 

 
(La page suivante est la page 237) 
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286.69 Conditions de réalisation 
 

Sur le plan événementiel, l’une des conditions de réalisation est la mise sur pied d’un 

événement annuel. La place publique et le parc au Fil-de-l’Eau sont des lieux que la ville 

pourra mettre à la disposition d’un tel événement au centre-ville. Deux autres terrains, 

appartenant au domaine privé, pourrait servir à la tenue de tels évènements. Le terrain 

des abitations du Ruisseau-Clair (lot 3 764 137) et dans une moindre mesure puisqu’à 

l’écart du centre de la ville, le terrain situé au sud de la route 117 (lot 3 280 518), à 

l’ouest de la route 327 et à l’est de la rivière du Diable. Ces deux terrains sont 

cependant voués à être développés, mais pourraient contribuer temporairement à 

l’essor d’un évènement d’envergure au centre-ville (ou à proximité). Si tel était le cas, 

des ententes seraient à intervenir avec les propriétaires. La ville pourrait également se 

porter acquéreur d’une autre scène mobile portant le total à deux soit une scène par 

site. 

Une autre option à envisager consisterait à mandater le Service de la culture et des 

loisirs en vue d’offrir une animation de rue ou d’évènement en complémentarité à l’offre 

actuelle. 

 

 
286.70 Aménagement d’une place publique 
 

L’aménagement de la place publique est la clé de voute du programme particulier 

d’urbanisme pour le noyau urbain (centre-ville). Cette place permet de créer un lieu 

central de rassemblement qui contribuera à la dynamisation du centre-ville tout en 

mettant en valeur les attraits naturels et paysager du site.  

Le secteur correspond approximativement à celui situé au sud de la rue de Saint-Jovite, 

de part et d’autre de la rue Lacasse, au nord du ruisseau Clair et à l’est du CSHLD. Cet 

emplacement est au centre de la ville puisqu’il se situe à la croisée de la rue de Saint-

Jovite et de la route 327 (rue Labelle). Il est au centre naturel du centre-ville. Au surplus, 

ce lieu marque la transition entre deux portions de la rue de Saint-Jovite desservant d’un 

côté, une clientèle locale et de l’autre, une clientèle plus touristique, quoique les deux 

clientèles s’entremêlent très bien d’un côté comme de l’autre. 

Ce secteur est à la fois visible et ensoleillé. Il crée une ouverture sur le ruisseau Clair 

pour y donner accès et permet la vue sur le mont Tremblant vers le nord. L’espace en 

question doit être central, polyvalent, évolutif et permettre de s’adapter aux activités qui 

y prendront place.  L’aménagement de la place publique doit être un emplacement de 

choix pour recevoir un ou plusieurs bâtiments à usages commerciaux ou mixtes, 

lesquels permettront de ceinturer la place.  Le choix du mixte commercial en bordure de 

la place publique doit permettre d’assurer une animation, un achalandage et une 

présence autour et sur la place, par l’ajout notamment de boutiques, d’épiceries fines, 

de restaurants, de bars  et de terrasses. 

Le site est actuellement occupé par 4 résidences, un terrain vacant, un bâtiment occupé 

par un groupe d’aide communautaire, un bâtiment appartenant à la ville abritant un 

regroupement d’aînés et un bâtiment commercial (épicerie) et résidentiel. La 

relocalisation complète ou partielle de ces usages et certaines opérations immobilières 

doivent être envisagées en vue d’atteindre les objectifs de l’intervention. Afin de faciliter 

la mise en œuvre de ce projet, la ville pourra faire l’acquisition des immeubles requis et 

aliéner tout immeuble conformément au programme d’acquisition d’immeubles (article 

286.50.1). 
Modifié par : (2016)-100-23 

 
 
286.71 Piétonnisation d’une partie de la rue de Saint-Jovite 
 

La piétonnisation d’une partie de la rue de Saint-Jovite, partiellement ou totalement  est 

envisageable dans la mesure ou une voie de contournement est prévue. 
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Une option consiste à fermer une partie de la rue de Saint-Jovite, lors d’un évènement, 

entre les rues Filion et Labelle. La voie de contournement débutera à la rue Filion en 

direction du ruisseau Clair et longera l’arrière des commerces en direction de la place 

publique et éventuellement rejoindra la rue de Saint-Jovite. 

 

L’espace situé à l’arrière des commerces au sud de la rue de Saint-Jovite est une 

opportunité à exploiter, tant dans l’optique d’y aménager la voie de contournement, que 

d’y aménager un parc de stationnements, mais surtout d’y recevoir des commerces. 

Plusieurs conditions de réalisation sont nécessaires afin que la piétonnisation de la rue 

de Saint-Jovite puisse se faire.  

 

Afin de faciliter la mise en œuvre de ce projet, la Ville pourra faire l’acquisition des 

immeubles requis et aliéner tout immeuble conformément au programme d’acquisition 

d’immeubles (article 286.50.1).  

 

Au surplus, le domaine public de ce tronçon pourrait être amélioré afin de le rendre 

convivial et à l’échelle du piéton. Évidemment, les aménagements proposés sont 

polyvalents et permettent d’accueillir la tenue d’évènements. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Les aménagements qui accompagnent cette intervention sont : 

 

1° mise en place de mesures d’atténuation de la circulation (marquage au sol et 

rétrécissement de la chaussée à des endroits stratégiques et sécuritaires (îlot 

refuge)); 

 

2° consolider la plantation d’arbres le long de la rue de Saint-Jovite pour encadrer 

l’espace public; 
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3° installation de mobilier urbain à proximité des îlots refuges et des traverses de 

piétons; 

 

4° redéfinir le marquage des cases de stationnement en bordure de la chaussée; 

 

5° procéder à la plantation d’arbres et de végétaux à l’intérieur de bacs afin de bonifier 

le paysage et d’y créer une identité; 

 

6° les arbres du domaine privé contribuent à l’ambiance et en ce sens, un relevé devrait 

permettre d’identifier ceux possédant des caractéristiques exceptionnelles avant de 

les abattre. 
Modifié par : (2016)-100-23 

 

 
286.72 La ville comme partenaire de développement 

 

L’objectif de cette action vise à ce que l’administration municipale s’implique davantage 

dans le développement de la ville et en l’occurrence, le développement commercial du 

noyau urbain (centre-ville). En ce sens, la ville veille à mettre en place les conditions 

gagnantes favorisant la construction de nouveau bâtiment commerciaux ou l’occupation 

de locaux vacants. La ville souhaite jouer un rôle plus actif qui pourra ultimement 

impliquer des opérations immobilières dans le secteur centrale (figure 26) pour faciliter 

la réalisation de projets privés qui cadre avec les objectifs à atteindre. En ce sens, la 

Ville pourrait intervenir afin de faciliter la réalisation des projets souhaités par 

l’acquisition d’immeubles le tout conformément à son programme d’acquisition 

d’immeubles (article 286.50.1). 
Modifié par : (2015)-100-18 
Modifié par : (2016)-100-23 

 
 
286.73 Le contenu de la réglementation d’urbanisme 
 

L’encadrement réglementaire actuel permet d’atteindre les objectifs des différentes 

interventions et aucune modification n’est prévue à court terme. Le programme 

particulier d’urbanisme, en fonction de son objectif de consolidation de l’activité 

commerciale, définit certaines actions étalées dans le temps et ne requiert pas, dans 

l’immédiat de modifications règlementaires. Cependant, la ville demeure vigilante sur 

toute opportunité ou ajustement réglementaire qui permettra d’atteindre les objectifs. 

 

 
Sous-section 4 : Intervention 3 -  La nature en ville – c’est Clair 
 
286.74 Objectifs de l’intervention 
 

Cette intervention a pour objectifs : 

 

1° accroître l’accès visuel et physique au ruisseau Clair; 

 

2° favoriser les déplacements piétonniers le long du ruisseau Clair entre le bureau 

d’information touristique de la route 323 et les « boutiques Tremblant » en bordure 

de la rue Latreille; 

 

3° tirer profit des potentiels offerts par les deux chutes, le ruisseau et le milieu humide 

qui le borde. 

 

 
286.75 Évaluation de la situation actuelle 
 

Selon le plan directeur en environnement de la Ville, le ruisseau Clair a un bassin 

versant qui totalise 2 864 ha dont 1 060 ha (37 %) sont situés sur le territoire de la ville 

de Mont-Tremblant. Ce bassin se caractérise par une activité humaine intensive, par la 
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présence du le corridor de la route 117, d’une partie du noyau urbain de Mont-Tremblant 

(et de Saint-Faustin–Lac-Carré) et de la présence d’infrastructures. Le ruisseau Clair 

s’écoule sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant sur plus de 3 km et s’avère un 

tributaire de la rivière du Diable. Plusieurs milieux humides se retrouvent en bordure de 

ce ruisseau. 

 
Ce ruisseau qui coule à l’année est peu connu de la population. Il compte deux chutes 

d’eau dont une est mise en valeur et accessible par le parc au Fil-de-l’Eau.  

 

Une passerelle a été aménagée en 2006 entre le parc au Fil-de-l’Eau et la rue Léonard. 

 

Le ruisseau et le milieu humide qui le borde ne sont pas mis en valeur ni accessibles. 

Ces deux éléments comportent un fort potentiel d’attraction si mis en valeur. 

 
 
286.76 Les projets 
 

L’intervention vise à restructurer l’ensemble de l’espace compris entre la rue du Moulin 

et le bureau d’information touristique de la route 323. Elle regroupe plusieurs éléments 

clefs, soit : 

 

1° prolonger la passerelle existante de façon à en faire une nouvelle activité de 

récréation dans le noyau urbain (centre-ville). Le trajet débute à la chute située sur le 

site de l’hôtel de ville, se continue à l’arrière des commerces au sud de la rue de 

Saint-Jovite, la place publique à créer, la deuxième chute près du bar le « Moulin 

Rouge » pour éventuellement terminer sa course aux boutiques Tremblant en 

bordure de la rue Latreille. Le circuit piéton peut être prolongé vers l’ouest vers le 

bureau d’information touristique; 

 

2° la passerelle en bordure du ruisseau Clair et du marécage qui le borde peut être 

agrémentée de différents circuits telle l’observation de l’avifaune à mettre en place 

en collaboration avec le club d’ornithologie des Laurentides, le circuit d’art public 

(article 286.81); 

 

3° création d’une ouverture visuelle et physique sur le ruisseau Clair par 

l’aménagement d’une place publique au centre de la ville; 

 

4° embellir les aménagements paysagers de la rue de Saint-Jovite et de la route 323. 

 
En ce sens, la Ville pourrait avoir à intervenir afin de faciliter la réalisation des projets 

souhaités par l’acquisition d’immeubles le tout conformément à son programme 

d’acquisition d’immeubles (article 286.50.1). 
Modifié par : (2016)-100-23 
 
 

Sous-section 5 : Intervention 4  - Un patrimoine bâti et paysager à mettre en valeur  
 
286.77 Objectifs de l’intervention  
 

Les objectifs de cette intervention sont : 

1° poursuivre la protection du patrimoine bâti et paysager du centre-ville; 

2° qualifier le cœur du centre-ville de Mont-Tremblant et ses bâtiments les plus 

significatifs afin de les mettre en valeur; 
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3° faire connaître le patrimoine bâti du centre-ville aux citoyens et aux visiteurs; 

4° mettre en valeur et exploiter les vues sur le mont Tremblant à partir du centre-ville; 

5° intégrer le patrimoine au produit touristique culturel; 

6° conserver le charme du centre-ville comme facteur d’attraction de nouveaux 

résidents. 

 
 
286.78 Évaluation de la situation actuelle 
 

La valeur patrimoniale et historique du centre-ville est riche, mais sous exploitée. 

 

Le centre-ville compte quelques bâtiments ayant une valeur historique, d'autres 

marquent une époque de construction et certains sont simplement d’intérêt. 

 

On retrouve aussi au centre-ville 5 fresques peintes sur les murs de commerces et qui 

représentent des personnages ayant marqué l’histoire de la ville ou encore des scènes 

d’antan. Mais encore une fois, ceux-ci ne font pas partie du produit touristique de la 

région. 

 

Le mont Tremblant n’est pas visible à partir du centre-ville et ne semble pas faire partie 

du paysage alors qu’il constitue l’une des forces importantes de la ville. 

 
 
286.79 Les projets 
 

Les projets relatifs à cette intervention sont : 

1° la création d’un dépliant illustrant les bâtiments d’intérêt et leurs caractéristiques, de 

même qu’un guide explicatif sur l’application du plan d’implantation et d’intégration 

architecturale du centre-ville; 

2° la mise à jour et compléter le circuit d’interprétation historique et patrimonial; 

3° l’implantation d’un circuit d’arts publics; 

4° l’aménagement d’une place publique au centre-ville permet d’offrir une vue sur le 

mont Tremblant. 

 
 
286.80 Dépliant explicatif – bâtiments d’intérêt et PIIA 
 

Avec l’inventaire débuté et à compléter par le Service de l’urbanisme, un répertoire des 

bâtiments du centre-ville présentant des caractéristiques d’intérêt prendra la forme d’un 

guide. Ce guide pourra également être une référence pour toute personne désirant faire 

des travaux en expliquant la valeur historique du lieu et en offrant des orientations sur le
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 type d’interventions à privilégier dans le cadre de l’application du plan d’implantation et 

d’intégration architectural du noyau urbain. 

 
 
286.81 Circuit historique et patrimonial 
 

Le but du circuit patrimonial est de faire 

connaître et apprécier le patrimoine 

historique et touristique du centre-ville. Il 

y a un circuit existant au centre-ville qui 

date d’avant 1999. Celui-ci doit être 

actualisé puisque les panneaux sont en 

piètre état.  

 

Le circuit est constitué de panneaux décrivant les éléments de l’histoire, du patrimoine 

bâti et immatériel, accompagnés de photos et installés en des endroits stratégiques. Le 

circuit serait également doté d’un volet audio-visuel permettant d’y intégrer des 

informations complémentaires pour ceux qui désirent en savoir davantage sur les sujets. 

 

Les fresques doivent être restaurées ou rafraîchies afin de les maintenir dans un bon 

état. Le circuit historique et patrimonial pourra être bonifié par l’ajout de fresques 

représentant des personnages de notre histoire ou encore d’autres scènes historiques. 

 

 

 
 

 

286.82 Circuit d’art public 
 

La ville possède un certain nombre d’œuvres d’art publics sur son territoire que l’on 

retrouve également dans le secteur d’intervention. Il y en a deux sur le site de l’hôtel de 

ville, une au parc de la Paix, et la chaussure de bois au 720, rue de Saint-Jovite. En tout 

et partout, la ville possède environ une douzaine d’œuvres d’art publics d’artistes tels 

Paniagua, Derouin, Gonthier, Vazan et Widgery. Le circuit d’art public pourra également 

intégrer les différentes fresques mentionnées à l’article 286.81. 

 

La mise en place de ce circuit en complément à celui historique et patrimonial permet de 

contribuer plus significativement à l’offre touristique culturelle. 

 

 
Sous-section 7 : Intervention 5 – Déplacements durables et bonification de l’offre en 
stationnement 
 
 
286.83 Objectifs de l’intervention 
 

Les objectifs de cette intervention sont : 

 

1° augmenter de 200 d’ici 5 ans le nombre de cases de stationnement dans le centre-

ville; 

 

2° maintenir une population active, en santé et améliorer la qualité de l’air en 

privilégiant et en facilitant l’usage de différents modes de transport moins polluants; 
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286.84 Évaluation de la situation actuelle 
 

En temps normal, tant en semaine que la fin de semaine, l’offre en nombre de cases de 

stationnement satisfait amplement aux besoins générés par les usages existants (selon 

les observations sur le terrain).  

 

Les déplacements par voiture font partie de nos mœurs d’autant plus que la ville de 

Mont-Tremblant compte une part importante de villégiateurs, excursionnistes et de 

touristes. Les aires de stationnement font donc partie des infrastructures d’accueil 

touristiques et commerciales. Cette clientèle cherche un lieu facile d’accès et sécuritaire 

pour se stationner en vue de poursuivre leur visite à pied du centre-ville. Il y a deux 

stationnements privés de superficie adéquate pour agir à titre de parc de stationnement : 

le stationnement de l’Antipasto (60 cases) et celui du Tigre Géant (79 cases). Deux 

autres stationnements publics sont disponibles dont celui de l’église et des écoles (70 

cases), le site de l’hôtel de ville (50 cases), le terrain (lot 3 279 790) coin rue Lauzon et 

Léonard (28 cases)  et enfin le terrain à côté de la Chambre de commerces (lot 

3 279 812) (30 cases). 

 

Il y a peu de terrains vacants appropriés pour l’aménagement d’aires de stationnement 

hors rue et la valeur des terrains est élevée. 

 

Cependant, certains espaces situés sur des terrains privés pourraient être réaménagés 

en vue d’optimiser le nombre de cases de stationnement, entre autres, les terrains 

situés entre les rues Filion et Lacasse et entre la rue de Saint-Jovite et le ruisseau Clair.  

 

La Ville de Mont-Tremblant possède un excellent réseau pour la marche et le vélo au 

centre-ville. Peu d’efforts seraient requis pour les améliorer en vue de contribuer aux 

choix santé d’une population active. Chaque déplacement quotidien qui est fait à pied ou 

en vélo et sans la voiture est un pas dans la bonne direction.  

 

Cependant, le réseau piétonnier mérite une attention puisqu’en certains endroits les 

trottoirs sont absents (secteurs du bureau d’information touristique). Certaines traverses 

piétonnes ne sont pas entièrement sécuritaires quoique plusieurs améliorations ont été 

apportées à l’été 2012 (ajout et déplacement). Le plus grand défi réside à rendre les 

piétons visibles lorsqu’ils s’engagent dans la voie de circulation compte tenu qu’ils sont 

souvent dissimulés derrière une voiture stationnée sur la rue.  

 

Quant au réseau cyclable, il est incomplet dans la portion centrale de la rue de Saint-

Jovite. Il y a un réseau reliant le parc linéaire Le P’tit Train du Nord à l’intersection des 

rues Labelle et de Saint-Jovite dans sa portion nord, un second débute à l’est à partir de 

la rue du Moulin puis un troisième à l’ouest de l’autre côté de la rivière du Diable. Le vélo 

devient à la fois une activité récréative et un mode de transport. Peu d’infrastructure sont 

disponibles pour les ranger le temps d’un repas ou d’une visite hors sentier. L’ajout de 

supports à vélo bien en vue et sécuritaires à proximité des commerces est à privilégier. 

 

Les infrastructures de transport en commun (autobus, taxi) sont de qualité et desservent 

bien le centre-ville et l’ensemble du territoire. Elles pourraient accueillir davantage de 

passagers. Toutefois, il n’y a pas de lieu de rassemblement où l’on retrouve à la fois le 

transport en commun, le transport intermunicipal et les taxis. 

 
 
286.85 Les projets  
 

Les déplacements durables et une bonification de l’offre en 

stationnement se font par : 

 

1° évaluer l’opportunité d’acquérir et d’aménager des parcs de 

stationnement à proximité du centre-ville, ou à tout le moins, 

proposer des aménagements et en faire la promotion auprès 
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des propriétaires et si possible y prévoir une entente d’utilisation; 

 

2° améliorer la signalisation identifiant les espaces de stationnement publics/privés; 

 

3° introduire des aménagements paysagers de qualité entre les voies piétonnières et la 

bordure de la rue, et à certaines intersections, aménager des « chicanes » 

sécuritaires;  

 

4° améliorer la sécurité des traverses piétonnières en y apposant des tapis 

ralentisseurs de vitesse6;  
 

5° revoir et améliorer le tracé des voies cyclables menant au 

centre-ville en passant par les rues du Cap et Bisson plutôt 

que la rue Labelle. Aménager une voie cyclable entre les 

rues Filion et Lacasse; 

 

6° évaluer la possibilité d’aménager un centre multimodal 

(autobus, taxi, parc de covoiturage, parc de vélo en location) 

à proximité du centre-ville; 

 

7° améliorer l’aménagement des arrêts d’autobus au centre-ville; 

 

8° évaluer l’opportunité de réserver des cases de stationnement à l’usage exclusif des 

usagers du transport en commun et produire un plan pour en faire la promotion; 

 

9° poursuivre l’installation de bornes d’alimentation pour les véhicules écoénergétiques; 

 

10° poursuivre la promotion du transport en commun notamment lors d’événements. 

 
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets, la Ville pourra faire l’acquisition des 

immeubles requis et aliéner tout immeuble conformément au programme d’acquisition 

d’immeubles (article 286.50.1). 
Modifié par : (2016)-100-23 

 

                                                 
6 http://www.trafic-innovation.com/fra/intelligentes/preventive/speedbump/tapis/tapis_caract.htm 




