
 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES - SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

 

Tel que mentionné dans les communiqués et lors de la séance des conseils municipal et d’agglomération, voici 
les questions et leur réponse pour la séance du mois de d’octobre. 
 
Q : Existe-t-il un règlement concernant les manifestations comme à la ville de Montréal qui permet 

d’accorder ou pas une manifestation de citoyens, ceci permettrait de mettre fin aux anti-
masques sur notre territoire. Si pas de règlement, pourrait-on en faire un svp.  

 
R : Une Ville ne peut pas empêcher une manifestation car le droit de manifester est protégé par la Chartre 

canadienne des droits et liberté et la Charte des droits et libertés de la personne. Certaines villes ont 

effectivement mis dans leur règlements municipaux des articles afin d’encadrer les manifestations (itinéraire 
requis, nombre de personnes, date et heures, etc.).  
  
Pour votre information, un article sur jugement, concernant le règlement de la Ville de Québec, est sorti le 2 
octobre dernier et je vous invite à en prendre connaissance en cliquant sur le lien ci-dessous.  
  
https://www.lesoleil.com/actualite/fini-litineraire-obligatoire-pour-les-manifestations-a-quebec-
3d1ba761ac46b825f6b52dfe4d82243f 

 
Q : La ville de Montréal a un règlement qui régi les rassemblements dans les lieux publics et 

a refusé un permis de manifester aux anti-masques pour le 11 octobre, donc pourquoi 
notre ville ne pourrait pas en avoir un semblable. 

 
R : L’événement auquel vous faites référence et pour lequel l’arrondissement montréalais Villeray-

Saint-Michel-Parc-Extension a refusé d’émettre un permis n’était pas une manifestation à 
proprement parler, mais bien plutôt un événement avec conférenciers, prestations et billets. 
 
Deux règlements encadrent la tenue d’événements à Mont-Tremblant, soit le Règlement 
(2007)-A-15 sur la paix publique, la circulation et le stationnement et le Règlement (2003)-53 
concernant le bruit sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant qui sont disponibles sur le site 
Internet. 
 
Sachez par ailleurs qu’une politique d’autorisation d’événements est en cours d’élaboration par 
le Service de la culture et des loisirs. 
 
Pour ce qui est des manifestations, une Ville ne peut pas empêcher une manifestation puisque 
le droit de manifester est protégé par la Chartre canadienne des droits et libertés et la Charte 
des droits et libertés de la personne. 
 
Depuis les deux manifestations auxquelles vous faites référence, le gouvernement du Québec a 
adopté un décret obligeant le port du masque dans les manifestations. Cette obligation n’est 
pas réservée aux zones rouges et s’applique également à Mont-Tremblant. Depuis l’adoption 
de ce décret, aucune manifestation contre les mesures sanitaires ne s’est tenue à Mont-
Tremblant. 
 
En espérant avoir pu vous éclairer adéquatement sur cette question. 
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Q : Bonjour, Pouvez-vous clarifier la situation pour le ski de fond. J'aimerais savoir si on pourra 
comme avant faire du ski de fond au Domaine St-Bernard. Il y a des rumeurs que non. Il semble 
que l'organisation "Ski de fond Mont-Tremblant" a été mis dehors du DSTB. Moi je me fous qui 
gère le ski de fond. Je veux des pistes bien entretenues comme nous avons eues les années 
passées. Il y a eu des difficultés par moment les 2 dernières années. Bref, nous devons avoir un 
bon centre de ski de fond à Tremblant. Je sais que nous sommes en période Covid. J'aimerais 
savoir l'orientation de la Ville pour la gestion de cette activité Covid ou pas. 

 
R : Je tiens d’entrée de jeu à vous rassurer : le ski de fond est maintenu au Domaine Saint-Bernard (DSB). 

Un contrat de damage des pistes, qui couvre les saisons hivernales 2020 à 2023 (avec option de 
renouvellement de deux périodes additionnelles d’une année chacune), a été octroyé au plus bas 
soumissionnaire conforme à l’issue d’un appel d’offres public. Effectivement, l’appel d’offres a été 
remporté par 7500114 Canada inc. et non par Ski de fond Mont-Tremblant (SFMT) qui s’est classé 3e 
en regard du prix soumissionné. 
 
Nous prenons bonne note de la qualité variable du damage au cours des deux dernières années. 
Lorsque vous jugez que la qualité de damage est insatisfaisante, n’hésitez pas à communiquer avec le 
Service de la culture et des loisirs au 819-425-8614, poste 2500 ou par courriel à 
cultureetloisirs@villedemont-tremblant.qc.ca. Cette rétroaction des usagers est importante pour nous 
permettre de nous assurer que notre fournisseur en damage rencontre les standards exigés au devis. 
 
En terminant, il importe de rectifier que SFMT  n’a pas été « éjecté » du DSB. Ce dernier a décidé de 
mettre fin à son entente avec SFMT et de rapatrier l’offre d’activités hivernales sous sa gestion. Cette 
décision relève des 11 fiduciaires dont un seul représente la Ville. 
 
En espérant avoir pu répondre adéquatement à vos questionnements. 
 
Sur ce, je vous souhaite une excellente saison de ski de fond! 

 
 
SUIVI D’UNE QUESTION POSÉE LORS DE LA SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020 : 

 

Q :  (En lien avec l’appel d’offres 2020-CL03) Est-ce qu’on peut connaître les raisons de la non-
conformité d’une soumission? 
 

R :  Lorsqu’une personne, autre que le soumissionnaire, souhaite obtenir l’information sur les éléments de 

non-conformité d’une soumission, il est recommandé qu’il dépose une demande d’accès aux 

documents.  Les informations sont généralement incluses au rapport d’analyse et de recommandation 

du gestionnaire chargé de l’analyse de la conformité.  En général, la Ville ne transmet pas ce 

document, comme le lui permettent les articles 37 ou 39 de la Loi sur l'accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La Loi prévoit alors un 

mécanisme de révision de cette décision si la demande a été faite par écrit. 

Par ailleurs, quand il s’agit d’un soumissionnaire qui veut connaitre les éléments de sa soumission qui 

la rendent non conforme, l’obligation de la Ville diffère si la demande provient du premier 

soumissionnaire (celui ayant offert le prix le plus bas ou ayant obtenu le meilleur pointage) ou non. 

Si la demande provient du premier soumissionnaire, l’équité procédurale oblige la Ville à lui 

communiquer les éléments qui ont été jugés non conformes afin de lui permettre de faire ses 

observations et de faire valoir ses droits, s’il y a lieu. 

Si la demande ne provient pas du premier soumissionnaire, la Ville n’a pas cette obligation. 

Néanmoins, lorsque ce soumissionnaire lui en fait la demande, la Ville a comme pratique de 
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l’accompagner afin de lui fournir l’information nécessaire lui permettant de s’ajuster pour la préparation 

de futurs appels d’offres. 


