
2020-DM-247 
 

Immeuble visé : 45, chemin du Tour-du-Lac 
 
Question #1, madame Françoise Reynier 
 
S'il s'agit de reconstruitre exactement au même endroit, je n'ai pas d'opposition car il me semble 
que c'est un droit acquis. Sinon, le conseil devrait refuser cette dérogation car dans un secteur 
très sensible au bord du lac. Si le conseil ne refuse pas, pourquoi? 
 
 

Réponse : 
Le conseil partage vos préoccupations pour cette demande. 

 
 

2020-DM-269 
 

Immeuble visé : 264, rue Franceschini et lots 2 802 895, 2 802 896, 2 802 897, 2 802 898, 
2 802 906, 2 802 914 et 2 802 915 
 
Question #1, madame Françoise Reynier 
 
Je m'oppose à cette dérogation qui n'est pas mineure du tout. La clôture aura plus du double de 

hauteur que celle autorisée, le bâtiment sera trop proche de l'allée d'entrée et surtout le % 

d'espace naturel sera un tiers de moins que autorisé. Un plan de reboisement ne règle pas 

vraiment le problème car cela prend du temps et on ne peut pas remplacer les espèces 

matures. 

Le conseil devrait refuser cette dérogation. Si le conseil ne refuse pas, pourquoi? 
 
 

Réponse : 
Ce projet est complexe et nous considérons que le promoteur peut encore améliorer la 

performance environnementale de son projet en respectant davantage la topographie du 

site. 

 
 
Question #2, monsieur Martin Labrecque 
 
Bonjour, 
 
Relativement à la demande mentionnée en rubrique, j’aimerais souligner la beauté de 
l’environnement et surtout du point de vue lorsque nous empruntons à pied ou en voiture le 
chemin du lac tremblant nord à la hauteur de la propriété Franceschini.  Déjà que la très grosse 
et tout de même esthétique propriété toujours en construction bloque une bonne partie de la vue 
du lac, un mur de 2 m la bloquerait au complet.  Un muret de 0.75m tel que stipulé renforce le 
caractère privé de la propriété mais cadre avec l’environnement et la vue.  Une haie de cèdre un 
peu plus haute ou de feuillus serait déjà une grosse amélioration sur une cloture.  Il y a aussi le 
point que si vous permettez une clôture de 2m à cet endroit, pourquoi en refuser une à la 
propriété suivante? On pourrait se retrouver avec un beau chemin sans aucun cachet, aucune 
vue, mais des très beaux murs... 
 
Le pourcentage d’espace naturel sous la limite de 60%... mais un plan de reboisement après les 
travaux... Je suis soucieux que le reboisement arrivera et de quand il arrivera, vue le temps que 
la construction du bâtiment principal a requis.  S’il y a un plan pourquoi ne pas insister pour 
qu’une partie, peut-être la moitié soit effectuée d’emblée, avec un montant mis de côté en 
fidéicommis pour la balance après la construction?  Il est très facile de ne pas donner suite à de 
bonnes intentions ou encore de s’en déchargée de manière non idéale pour la ville ou 
l’environnement. 
 
Merci. 
 
 

Réponse : 
Le conseil est conscient de vos préoccupations et souhaite que le promoteur puisse 

améliorer son projet en fonction des objectifs de la ville. 

 



2021-DM-118 
 

Immeuble visé : 104, chemin de Lac-Tremblant-Nord 
 
Question #1, madame Françoise Reynier 
 
Absolument contre cette dérogation, qui n'est pas mineure du tout. Les élus ne peuvent pas 

autoriser un espace naturel de 3% au lieu de 80%, c'est comme paver le terrain en bordure de 

lac à la grandeur.  

Le conseil devrait refuser cette dérogation. Si le conseil ne refuse pas, pourquoi? 
 
 

Réponse : 
Sur ce terrain déjà construit, il existe actuellement 3% d’espace naturel. Le propriétaire 

propose un reboisement qui permettra d’atteindre 50% après son agrandissement, 

incluant l’ajout d’une zone tampon en bordure du chemin, l’environnement y est donc 

gagnant. 

 
 
Question #2, monsieur Martin Labrecque 
 
Bonjour, 
 
Relativement à la demande mentionnée en rubrique, cette propriété a déjà un garage 
indépendant qui est carrément sur le chemin de lac tremblant nord, fort probablement déjà en 
contravention avec les règles.  Je suis donc pas mal hésitant à doubler la mise en acceptant de 
laisser une zone tampon a 0 mètres...  Les bandes minimums servent à garantir une quiétude 
mais aussi à préserver l’ambiance et l’aspect local. Un agrandissement vers le haut serait-il 
accepté s’il contrevenait aux règlements? C’est la même décision. 
 
Pour ce qui est de l’espace naturel à 3% vers le requis de 80%, quelles sont les chances qu’il y 
ait suffisamment de reboisement pour atteindre 50% après les travaux? Est-ce même 
physiquement possible?! La ville devra veiller au reboisement coûte que coûte, et stipuler ce qui 
doit être planter. 
 
Merci. 
 

Réponse : 
Ce projet est sur un terrain existant déjà dérogatoire avec très peu d’espace naturel. 

Accorder cette dérogation mineure en exigeant le reboisement du terrain jusqu’à 50% 

incluant le reboisement de la zone tampon en bordure du chemin est un gain 

environnemental souhaitable et un bon compromis pour ce propriétaire. 

 
 

2021-DM-121 
 

Immeuble visé : 80, chemin du Bouton-d’Or 
 
Question #1, madame Françoise Reynier 
 
Le terrain est trois fois plus petit que le minimum requis, ce n'est pas mineur. C'est situé dans le 

secteur du Lac Maskinongé et il ne faut pas augmenter la densité dans ce secteur déjà fragilisé.  

Le conseil devrait refuser cette dérogation. Si le conseil ne refuse pas, pourquoi? 

 
 

Réponse : 
Le logement prévu est au-dessus d’un garage isolé qui peut être construit en conformité 

avec la règlementation présentement en vigueur. Il n’y aura donc pas d’impact 

environnemental dû à l’aménagement de ce logement. Ce logement servira pour un 

parent des propriétaires. 

 
 
  



2021-DM-122 
 

Immeuble visé : Chemin des Trois-Chaînes, lot 3 646 864 
 
Question #1, madame Françoise Reynier 
 
Ce chemin est en bordure du Lac Fortier dans un secteur qui, comme tous les bords de lacs, 

doit protégé. La dérogation n'est pas mineure puisqu'il s'agirait d'un lot plus de deux fois plus 

petit et très peu profond.  

Le conseil devrait refuser cette dérogation. Si le conseil ne refuse pas, pourquoi? 

 
 

Réponse : 
Le conseil partage vos préoccupations pour cette demande. 

 
 

2021-DM-123 
 

Immeuble visé : 396, chemin Desmarais 
 
Question #1, madame Françoise Reynier 
 
Cette dérogation est majeure et devrait être refusée en bloc par le Conseil. La propriété est dans 

le secteur du Lac Desmarais qui doit être protégé. Il faut arrêter de laisser construire des 

châteaux immenses et démesurés par rapport à l'environnement.  

La largeur projetée et la superficie projetée sont deux fois plus que la norme. Il y a dejà un 

terrain de sport sur le terrain, il ne faut pas autoriser un 2e qui serait en plus sur le toit du garage 

avec des clotures deux fois plus hautes que permis., et qui seraient en plus opaques... 

Il faut autoriser aucune réduction de l'espace naturel dans le secteur des lacs.  

Le conseil devrait refuser cette dérogation. Si le conseil ne refuse pas, pourquoi? 

 
 

Réponse : 
Ce projet est complexe dans un endroit sensible de notre territoire. La Ville doit s’assurer 

que les objectifs de sa règlementation soient appliqués et c’est pourquoi nous sommes 

d’avis de refuser ces demandes. 

 
 
Question #2, monsieur Martin Labrecque 
 
Bonjour, 
 
Par où commencer: un garage hors norme avec un abri auto hors norme (assez gigantesque), 
avec un autre terrain de sport AU-DESSUS, hors norme à plusieurs points de vue, avec une 
clôture de près de 8m (hors norme) aux parois opaque (devinez: aussi hors norme). Et l’espace 
naturel tombe à 66% vs 80% visé. 
 
Peut-être que le propriétaire n’a juste pas le bon terrain pour ses besoins. Dans ce cas-ci je 
crains que l’addition de toutes ces dérogations en fasse une majeure.  Pas si pire la propriété 
est sur un terrain beaucoup plus vaste et non visible.  Ici, il est situé entre le lac et le chemin 
Desmarais il est difficile de comprendre comment le projet dans son ensemble va cadrer avec 
l’environnement et ce que les règlements tentent de protéger. 
Merci. 

 
 

Réponse : 
Le conseil a aussi des préoccupations pour cette demande. 

 
 
  



2021-DM-130 
 

Immeuble visé : Chemin de l’Ermite, lot 2 803 559 
 
Question #1, madame Françoise Reynier 
 
Le chemin de l'ermite est très proche du Lac Tremblant. Il y a déjà une forte densité dans le 

secteur et il faut arrêter la densification. Le propriétaire devra se contenter d'une plus petite 

maison... 

Le conseil devrait refuser cette dérogation. Si le conseil ne refuse pas, pourquoi? 

 
 

Réponse : 
Le propriétaire propose dans sa demande un projet de reboisement où l’espace naturel à 

la fin des travaux sera conforme à la règlementation. Ce reboisement inclut la 

renaturalisation de l’emplacement de l’ancienne maison qui était en rive. Au final, la 

nouvelle maison respectera la distance du lac et le pourcentage d’espace naturel exigé. 

Ce projet permettra à l’ultime un gain environnemental appréciable pour le lac. 

 


