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Soirée d’information sur les projets de  
l’Espace public au centre-ville et  

du toit de la patinoire au parc Daniel-Lauzon 
 
(Mont-Tremblant, le 9 octobre 2019) – Les projets de l’Espace public au centre-ville et du 
toit de la patinoire au parc Daniel-Lauzon ont été présentés par le directeur général adjoint 
et directeur du Service des travaux publics, Monsieur Robert Davis, à une soixantaine de 
Tremblantois et Tremblantoises présents lors de la soirée d’information tenue le mercredi 
9 octobre à l’hôtel de ville.  
 
« Il était important pour le conseil municipal de présenter aux citoyens et citoyennes ces 

deux projets qui sont actuellement sur la 
table de travail. Ce sont deux projets 
d’envergure dont nous sommes très fiers 
et qui, nous le souhaitons, profiteront à 
tout le monde », a souligné le maire Luc 
Brisebois au début de la présentation.  
 
Espace public 
L’eau, le feu et la terre seront les éléments 
au cœur de l’Espace public représentés 
avec des jets d’eau au sol, un foyer 
extérieur ainsi que des espaces verts et 
de la végétation.  

 
Un lieu animé et de rencontre, au cœur de l’action du centre-ville, où il est possible de se 
détendre en observant les oiseaux sur la passerelle du ruisseau Clair, ou participer à 
plusieurs activités qui seront proposées que ce soit en saison estivale avec le cinéma en 
plein air, les expositions, les spectacles et les festivals, ou en hiver avec un sentier glacé 
pour patiner. Des chaises berçantes, du mobilier urbain, des bacs de plantations 
amovibles disposés selon les événements, une promenade pour se rendre sur la 
passerelle longeant le ruisseau Clair, une traverse piétonnière surélevée sur la rue de 
Saint-Jovite invitant les gens à pénétrer dans l’Espace public, un bâtiment de service 
aménagé dans une maison ancestrale originaire de Saint-Jovite, la rue Lacasse convertie 
en rue piétonnière, un emplacement désigné pour la scène amovible, une galerie de bois 
autour du bureau d’accueil touristique, une promenade de style belvédère pour admirer le 
milieu naturel du ruisseau Clair; tels sont quelques éléments qui composeront l’Espace 
public. Celui-ci aura une signature nature, rustique, de paysages et unique, soit à l’image 
de la Ville de Mont-Tremblant.  
 



 

 

Le coût d’aménagement est de l’ordre de 2,6 M$, à ce montant, il faut exclure les 
honoraires professionnels, les coûts reliés à la passerelle du ruisseau Clair et les 
acquisitions de terrains.  
 
La Ville ira en appel d’offres pour les plans et devis en janvier 2020 pour dépôt au comité 
consultatif d’urbanisme en février 2020. L’appel d’offres pour la construction et 
l’aménagement sera lancé en mars 2020 et le début des travaux est planifié pour mai 
2020. Les travaux d’aménagement devraient se terminer en novembre 2020. Les travaux 
d’aménagement de la rue Lacasse en rue piétonne ainsi que le balcon et le belvédère sont 
prévus pour la période d’août à octobre 2021.  
 
Les plans et devis préliminaires ont été établis avec l’aide du comité consultatif pour 
l’Espace public qui est formé des conseillers municipaux Sylvie Vaillancourt et Pascal 
DeBellefeuille, des citoyens et de la citoyenne Éric Lefebvre, Jean Beaulieu et Cathy 
Lévesque, de la directrice au Service de la culture et des loisirs, Catherine Martel, du 
coordonnateur à l’urbanisme, Stéphane Martin, du directeur du Service de l’urbanisme, 
Louis-Martin Levac, du chef de division des parcs, espaces verts et édifices municipaux, 
Jean-Benoit Crosnier, du directeur général adjoint et directeur du Service des travaux 
publics, Robert Davis ainsi que de Karine Ouellet de la firme KAP (Karyne Architecte 
Paysagiste).  
 
Parc Daniel-Lauzon 
Le toit qui sera érigé au-dessus de la patinoire Daniel-Lauzon servira d’abri lors de 
précipitations et assurera ainsi la tenue des activités. De cette façon, le temps requis 
d’entretien de la glace sera réduit à la suite de précipitations (neige, verglas, pluie). Ce 
projet est demandé par le comité de quartier n° 1 depuis plusieurs années.  
 
D’ici décembre 2019, les plans et devis de performance seront finalisés afin que la Ville 
soit en mesure de lancer un appel d’offres pour les travaux en février 2020. Le contrat 
sera octroyé en mars 2020 et les travaux devraient commencer en mai 2020 pour se 
terminer en août 2020.  
 
De plus, des jeux d’eau et une aire pour pratiquer la planche à roulettes avec modules et 
surface de béton seront aménagés au parc Daniel-Lauzon en septembre et octobre 2020. 
Le coût de ces aménagements est estimé à 250 000 $. 
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