
 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES - SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2020 
 

 

Tel que mentionné dans les communiqués et lors des séances des conseils municipal et d’agglomération, voici 
les questions et leur réponse reçues et couvrant la période du 14 octobre au 9 novembre. 

 

Q : Bonjour, j'aimerais bien comprendre pour quelles raisons vous ne voulez pas discuter de la 
possibilité d'une nouvelle tour de télécommunication dans le secteur du Lac Gélinas. 
Le dernier emplacement trouvé répond à toutes les attendent de la ville. L'emplacement est 
dans un endroit reculé qui limite le plus possible la modification du champ visuel. 
Il est impératif d'améliorer le réseau cellulaire pour la sécurité de tous. 
Merci 

 

R : Les membres du conseil ont décidé, par la résolution CM19 09 401 adoptée en septembre 2019, 
d’imposer un moratoire sur toutes nouvelles demandes d’installation de nouvelles antennes de 
télécommunication impliquant une demande de modification au règlement de zonage. Les compagnies 
de télécommunication peuvent faire fi de notre réglementation et s’adresser directement à Industrie 
Canada qui possède la juridiction légale en fonction de la loi et de la constitution du pays. 

 
 
 
Q : En juillet 2020, j’ai fais trois plaintes à la ville de Mont-Tremblant. Une plainte concernant la 

bande tampon entre Forêt-Noire et Projet Indigo que finalement vous avez répondu en octobre 
2020. 
Une deuxième plainte concernant un élus et une autre concernant le milieu humide sur le projet 
Indigo. Plaintes pour lesquelles vous nous avez répondu que vous ne donneriez pas suite et 
pour lesquelles nous n’aurions aucun compte rendu. 
Ma question: 
Depuis quand un organisme public ne traite plus les plaintes des citoyens ?? 
Depuis quand un organisme public ayant pour fonction de rende des comptes sur son 
fonctionnement et ses décisions....ne se voit pas dans l’obligation de répondre à ses 
administrés ?? 
À titre d’administration publique .....il me semble vous avez des obligations face à vos 
administrés.....Ou dois-je comprendre que vous êtes un organisme privé!! 
Merci 

 
R : À propos de votre plainte concernant un élu, celle-ci a été prise en considération et est en traitement. 

Vous recevrez incessamment une réponse écrite à ce sujet. Quant à la plainte concernant le milieu 
humide sur le projet Indigo, plusieurs interventions et vérifications ont été faites, de même qu’un suivi 
auprès du propriétaire. Une attention particulière est portée à ce dossier. De plus, merci de noter qu’il 
est faux de croire que la Ville ne traite pas les requêtes de ses citoyens. Le suivi des plaintes se passe 
entre le personnel municipal et la personne faisant l’objet de la plainte, par souci de confidentialité. 

 
 
 
Réception de trois pétitions qui seront déposées à la séance du conseil municipal du mois de 
novembre. Les sujets des pétitions sont les suivants : 



 Interdiction de location à court terme sur la rue Dicaire 

 Aménagement d’un trottoir sur la rue Grégoire 

 Déplacement du sentier de motoneiges 


