
 

 

 
 

Reconstruction au village – un effort collectif! 
 
(Mont-Tremblant, le 9 novembre 2017) – Le pôle Le Village a été durement touché à la 
suite de l’incendie du 3 octobre dernier qui a complètement détruit les quatre commerces 
situés au 2044-2048 chemin du Village, soit le Tremblant Express, le bureau du courtier 
immobilier Royal Lepage, la fabrique de chocolat Palette de Bine ainsi que la boutique 
Peppermint Cycling.  
 
À la suite de l’incendie, le propriétaire, monsieur Paul Dalbec, a aussitôt entrepris les 
démarches nécessaires afin de faire reconstruire un bâtiment identique. Avec l’appui de la 
direction générale de la Ville de Mont-Tremblant en collaboration avec le Service de 
l’urbanisme de la Ville de Mont-Tremblant, tout a été mis en œuvre afin de faciliter le plus 
rapidement possible la reconstruction. L’accompagnement s’est fait en maintenant 
d’étroites communications avec les différents intervenants. L’objectif était d’assurer un 
traitement prioritaire du permis, et ce, à l’intérieur d’un délai serré. 
 

En effet, la reconstruction du bâtiment nécessitait 
l’approbation des recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) par le conseil en vue d’émettre le 
permis. Pour accélérer le processus, le maire, monsieur Luc 
Brisebois, a même autorisé la tenue d’une séance spéciale 
le 9 novembre au matin pour entériner les recommandations 
du CCU. « On parle de quatre commerces au Village et 
d’emplois! C’est important d’aider nos gens quand ils sont 

mal pris! », a déclaré le maire. 
 
Les efforts de coordination tant de la part de monsieur Dalbec que 
ceux de la Ville ont porté des fruits, car la construction devrait 
commencer dès le 13 novembre ce qui permettra d’avoir un toit à la 
mi-décembre. L’ouverture des commerces est prévue au printemps 
2018. 
 
Dans toute cette histoire, il y a du positif, la fabrique de chocolat 
Palette de Bine déménagera au 2047-2051, chemin du Village. Soit 
le bâtiment situé en face du brasier et qui a subi aussi des dommages à cause de la 
chaleur. La fabrique de chocolat a également reçu l’accompagnement de la part de la Ville 
pour accélérer les délais. 
 
Le directeur du Service de l’urbanisme, monsieur Louis-Martin Levac, est fier du travail 
accompli par son équipe de professionnels qui a su être complice de ces deux projets au 
Village. Si vous avez des questions pour votre projet, n’hésitez pas à communiquer avec 

le Service de l’urbanisme au 819-425-8614, poste 2400. 
  


