
2021-DM-132 
 

Immeuble visé : chemin Bellevue, lot 3 770 870 
 
Commentaire de madame Françoise Reynier 
 
« Si le lot est de 6220,8m2 au lieu de 10000m2 et que les règlements en vigueur accordent des 
droits de construction seulement pour un terrain de 10000m2 ou plus, alors la Ville ne devrait 
accorder ni reconnaître aucun droit de construction sur ce lot puisque le terrain est 30% plus petit 
que la norme. En plus, ce lot est situé à proximité de zones qui doivent être protégées : le Domaine 
Saint-Bernard et des Lacs Raynaud, Booby et Lily. La Ville devrait aussi considérer cet 
environnement et ne devrait accorder aucune dérogation sur ce lot. » 
 
 

Réponse : 
Nous sommes du même avis que le CCU et refusons cette demande. 

 
 

2021-DM-140 
 

Immeuble visé : montée Fortier, lots 3 926 449, 5 291 916 et 6 278 834 
 
Commentaire de madame Françoise Reynier 
 
« Ce lot est situé à proximité de milieux humides et les demandes ne sont pas mineures du tout 
(10m vs 30m, 0m vs 30m, pente 30%, 20m vs 75m). La Ville devrait refuser la totalité des 
demandes de dérogation pour la coupe forestière et forcer le respect de tous les règlements en 
vigueur » 
 
 

Réponse : 
Nous prenons bonne note de votre commentaire. Nous souhaitons approfondir l'étude de 
ce dossier. C'est pourquoi nous le retirons. À noter qu'un nouvel avis public sera publicisé 
lorsque nous allons statuer sur cette demande de dérogation mineure. 

 
 
Commentaire de madame Karine Lachance 
 
« Je souhaite émettre un questionnement quant au 2021-DM-140 qui vise une coupe forestière. 
Je ne comprends pas pourquoi il n'y aura pas de renaturalisation. Nous devons protéger nos cours 
d'eau ! Je ne trouve pas l'endroit spécifique, mais je crains que cela ne soit proche de la rivière 
du Diable. » 
 
 

Réponse : 
Nous prenons bonne note de votre commentaire. Nous souhaitons approfondir l'étude de 
ce dossier. C'est pourquoi nous le retirons. À noter qu'un nouvel avis public sera publicisé 
lorsque nous allons statuer sur cette demande de dérogation mineure. Également, pour 
répondre à votre préoccupation, cette propriété n'est pas à proximité de la rivière du 
Diable. 

 
 

2021-DM-145 
 

Immeuble visé : 142, chemin de Lac-Tremblant-Nord 
 
Commentaire de madame Françoise Reynier 
 
« Ce lot est situé à moins de 300m du Lac Tremblant (à vol d’oiseau) et les demandes ne sont 
pas mineures du tout : 1.8m vs 12m ligne latérale, 6.84m vs 20m ligne arrière, 1.64m vs 10m et 
6.68m vs 16m pour la corniche, 5.42m vs 10m et 5m vs 16m pour le perron. En moyenne, les 
demandes sont pour 70% de plus que ce qui est permis. La Ville devrait refuser la totalité des 
demandes de dérogation et forcer le respect de tous les règlements en vigueur. La Ville devrait 
aussi considérer la fragilité de l'environnement si proche du lac Tremblant et ne devrait accorder 
aucune dérogation sur ce lot. » 
 
 

 



Réponse : 
Nous considérons que ce projet d'agrandissement n'a pas d'impact pour les voisins et qu'il 
s'effectuera à l'arrière du bâtiment. Et n'est donc pas visible de la voie publique. 

 
 

2021-DM-149 
 

Immeuble visé : rue du Couvent, lot 2 803 202 
 
Commentaire de madame Françoise Reynier 
 
« Ce lot est situé dans le secteur du village et le minimum de 800m2 est déjà assez petit. La 
dérogation est pour un lot de 20% moins grand que la norme. La Ville ne devrait pas accorder 
cette dérogation à moins qu'il y ait d'autres facteurs favorables à considérer. » 
 
 
Commentaire de madame Katherine Verburg 
 
« Le lot en question est adjacent à ma propriété. Depuis quelques semaines, le nouveau 
propriétaire du lot a entrepris des travaux majeurs (excavation, coupe d'arbres matures, etc) et 
nous a communiqué son intention de diviser le lot en deux et de construire un triplex de condos 
sur le nouveau lot, similaire aux triplex qu'il a déjà construit au bout de la rue de la Haie. De plus, 
le nouveau propriétaire a déjà entrepris la rénovation de la maison existante sur le lot, la 
transformant en trois logements. Donc, quand les travaux seront terminés, il y aura un total de 6 
unités où il y avait jusqu'à maintenant 1 maison unifamiliale. 
 
Mon objection est donc sur l'augmentation drastique de la densité de logements sur la rue du 
Couvent qui sera engendrée par la subdivision de ce lot, et de son impact sur le caractère du 
village. Le vieux village de Mont-Tremblant est unique et charmant parce que c'est un village 
authentique, où les gens habitent et peuvent y élever des familles. La subdivision d'un lot qui 
servira à la construction de condos sur une des deux artères principales du village va absolument 
à l'encontre de ce caractère - il nous rappelle la montagne, où les condos ont leur place, pour les 
gens qui viennent profiter de notre incroyable terrain de jeu la fin de semaine et pendant les 
vacances. Est-ce le but de la ville de permettre la transformation graduelle du village en une 
extension de la montagne? Souhaitez-vous remplir le village de condos pour touristes, ou voulez-
vous continuer à protéger le caractère unique de notre secteur? La ville a déjà autorisé un autre 
triplex à être bâti à 2 lots de celui en question; est-ce que les citoyens du village doivent s'attendre 
à ce que la rue du Couvent ressemble éventuellement à Cap Tremblant? 
 
Le développement du village doit être fait en gardant le caractère unique de ce lieu singulier 
comme cible, et la subdivision 2021-DM-149 concernant le lot 2 803 202 va complètement à 
l'encontre de but, et c'est pour cela que je vous demande de ne pas l'e permettre » 
 
 
Commentaire de madame France Mayrand et monsieur Daniel St-Louis 
 
« Nous voulons vous transmettre notre désaccord à la dérogation demandée Rue du Couvent Lot 
2 803 202, 2021-DM-149. Terrain trop petit pour implanter 2 bâtiments, nous sommes dans Les 
Laurentides.... il n'y auras plus de verdure, arbres coupés, les maisons unifamiliales disparaissent 
de plus en plus. Tous ce qu'on va voir ce seras, des stationnements et des poubelles. 
 
Il faut empêcher ce projet, il transforme la maison achèté en 3 logis, je considère que c'est déjà 
assez rentable pour le prix payé et qu'il va maintenant y avoir a cet endroit, au moins 3 voitures 
et plus et 9 poubelles, donc 3 par appartements gérés par des locataires. » 
 
 
Commentaire de monsieur Jean Bouthillier et madame Joanne St-Louis 
 
« nous opposons a réduire la grandeur des terrains pour préserve des aménagements avec des 
arbres et des fleurs dans le but de conserver un cachet campagne dans un milieu espacer. Nous 
ne sommes pas dans un quartier ville. Les gens veulent vivre un peu de liberté et de plénitude 
dans notre localisation. Ils ne faut pas oublier qu'a la grandeur du terrain se rajoute des voitures 
et des poubelles. 
 
La profondeur égale aussi grandeur. Pas de voisin qui sont trop a proximité des uns au autres. 
 
Nous devons conservez nos lieux de quiétudes. Un plus pour notre ville. » 
 



 
Commentaire de monsieur Pierre Bélanger 
 
« Les présents commentaires visent à m'objecter à l'acceptation de la Demande citée en rubrique. 

1. La subdivision d'un lot en deux lots distincts vise un projet d'aménager, sur le nouveau lot 
ainsi cré, la construction d'une bâtisse multi logement (triplex); 

2. On observe une tendance à construire des bâtisses multi logements en périphérie de la 
Rue du Couvent: six condos sur deux bâtisses sur la Rue de la Haie, une bâtisse de trois 
logements sur la rue St-Louis. Sommes-nous en train de densifier et dénaturer un secteur 
du Village? Avons-nous mesuré l'impact global de chaque construction? 

3. Le Village a essentiellement deux rues : Chemin du Village et rue Du Couvent. Les autres 
rues sont pour la majorité sans issues et se connectent aux deux rues principales. 
Développons l'aspect commercial du Chemin du Village et laissons la rue Du Couvent telle 
qu'elle est actuellement: une rue paisible constituée de maisons unifamiliales; 

4. Le Village est petit; est-il besoin d'augmenter sa densité (population, circulation, 
stationnement, services publics,...) sans en affecter ce qui en fait sa valeur? 

5. La ville de Mont-Tremblant a la chance de regrouper des secteurs qui font l'envie de la 
grande majorité des villes des Laurentides: un secteur commercial et résidentiel - St-
Jovite-, un secteur touristique - Tremblant- et un village unique. Ne mêlons pas le tout et 
essayons de protéger les valeurs du village (et ce pourquoi tant de touristes viennent s'y 
promener). » 

 
 
Commentaire de madame Suzanne Paradis 
 
« Je vous écris pour vous transmettre mes objections à la demande de dérogation mineure 2021-
DM-149, concernant le lot 2 803 202 sur la Rue du Couvent. 
 
Je suis née dans une maison de la Rue du Couvent, jeune adolescente j'ai déménagé sur la Rue 
du Couvent et maintenant j'habite en permanence sur le Rue du Couvent. 
 
J'ai choisi la Rue du Couvent car c'est une rue unique, agréable à vivre, paisible, tranquille et qui 
a un cachet spécial. La Rue du Couvent est une rue à caractère familial où la majeure partie des 
gens sont de résidents permanents. On y retrouve essentiellement des maisons unifamiliales. Les 
résidents et touristes aiment le cachet, l'authenticité, le calme et le charme de cette rue. À ce jour, 
les condos se retrouvent en retrait de cette rue (soit; 223 Place du Parc, Rue de la Haie, le 181-
183-185-187). 
 
Sur le terrain visé par la demande de dérogation mineure, il y avait jusqu'à tout récemment une 
maison unifamiliale. Celle-ci sera transformé en un triplex d'habitation. En plus, on veut subdiviser 
ce petit lot en deux lots ne respectant pas les normes exigées pour la construction (d'où la 
demande de dérogation). Le but de la subdivision étant d'y construire un autre triplex d'habitation. 
Il y aurait donc six (6) logements sur ce terrain où il y avait une maison unifamiliale. Comment 
accueillir tout ce monde sur un si petit emplacement? A-t-on pensé aux stationnements, bacs de 
recyclage, déchets, compostages? 
 
En plus, la Ville a autorisé une autre subdivision de terrain au 263 Rue de Couvent. Allons-nous 
assister au même phénomène? 
 
Est-ce que le but de nos élus municipaux est de transformer graduellement notre beau, paisible, 
agréable et authentique vieux village en le remplissant de condos? Nous devrions laisser les 
condos à Cap Tremblant, au secteur St-Jovite et à la Station Touristique Tremblant. » 
 
 
Commentaire de madame Sylvie Richer et monsieur Yvon Lemieux 
 
« Nous sommes natifs du village de Mont-Tremblant et nous avons vécu dans un lieu où la priorité 
a toujours été la quiétude et l'authenticité. Les constructions de maison type unifamiliale y sont 
majoritaires et devraient continuer d'aller dans ce sens. Le village est petit et pour garder son 
cachet il ne faut en aucun cas prioriser des bâtisses démesurées tel que duplex, triplex etc. et 
ainsi augmenter sa densité et la proximité des voisins. Ne dénaturons pas ce secteur du village 
en le considérant comme une ville. » 
 
 
 
 
 
 



Commentaires de madame Josée Paradis 
 
« Pas d'accord à transformer un bungalow en3 logements. Pas d'accord à construire un triplex. 
J'ai vécu ma jeunesse à Tremblant et comme c'était paisible je pouvais traverser la rue les yeux 
fermés... 
 
Je me suis acheté un chalet en 2017, c'était encore acceptable mais maintenant avec toutes les 
constructions nouvelles que vous ajoutées ça sera une ville bondé de monde, de touristes ou va 
être notre tranquillité d'avant.... 
 
J'arrête ici car je pourrais écrire 10 pages 
 
Voilà mes commentaires. » 
 
 

Réponse : 
Nous sommes du même avis que le CCU et nous refusons cette demande. 

 
 

2021-DM-153 
 

Immeuble visé : 196, chemin Wheeler 
 
Commentaire de madame Françoise Reynier 
 
« Ce lot est situé en bordure du Lac Ouimet et donc dans un secteur très sensible pour 
l'environnement. La Ville ne peut pas accepter que l'espace naturel soit seulement de 52% au lieu 
du minimum de 70%. De plus, la limite du 20m du bord de l'eau devrait être aussi respectée à la 
lettre. La Ville devrait refuser la totalité des demandes de dérogation et forcer le respect de tous 
les règlements en vigueur » 
 
 

Réponse : 
Le terrain aura plus d'espace naturel après les travaux qu'actuellement et la reconstruction 
se fait sur les fondations existantes, donc aucun remaniement du sol pour le lac. 

 
 

2021-UC-142 
 

Immeuble visé : chemin des Eaux-Vives, lot 2 804 084 
 
Commentaire de madame Françoise Reynier 
 
« Ce lot est situé à moins de 150m de la Rivière du Diable et donc dans un secteur très sensible 
pour l'environnement. La Ville ne devrait pas permettre la construction d'une habitation unifamiliale 
dans cette zone si la réglementation ne le permet pas. La Ville devrait aussi considérer la 
protection de l'environnement à proximité des cours d'eau et ne devrait accorder aucune 
dérogation ou demande d'usage conditionnel sur ce lot » 
 
 

Réponse : 
La construction d'une résidence unifamiliale est autorisée à cet emplacement. L'usage 
conditionnel vise des mesures à mettre en place pour contrer le bruit du Circuit. Un rapport 
d'une firme spécialisée accompagne la demande qui nous a été déposée et nous 
demandons que ces recommandations soient appliquées. À noter que ce projet est 
conforme au niveau de l'environnement. 

 


