
 

 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES - SÉANCE DU 10 MAI 2021 
 

 
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 13 avril au 10 mai 2021. 
 
 
Questions de madame Lynn Lefebvre : 

1. La ville s’enrichie de tous ce nouveaux revenus de taxes, il serait envisageable de racheter 
ces terrains de M. Farand et de maintenir ce joyaux pour tous les citoyens. Un partenariat 
publique/privé pourrait assurer la vie et l’amélioration de ce site pour en faire un centre 
d’activité 4 saisons et générer des revenus à l’année.  

 
 
R : Nous comprenons de votre questionnement que vous parlez du Beach and Tennis. Si c’est le 

cas, vous avez pu remarquer que nous avons adopté une résolution visant à l’établissement 
d’une réserve foncière sur cette propriété. Avec cette réserve, nous nous donnons du temps 
pour réfléchir à ce que nous voulons faire de ce site et décider si la Ville et la population 
tremblantoise doivent en devenir propriétaires. 

 
 

 
2. Avec les centaines de condos et maisons planifiés et déjà vendus dans notre communauté, 

quel est le plan de gestion du trafic sur la Montée Ryan ?  (ajout de Verbier, Lagom, Pinacle, 
Lago…) et du chemin Labelle (projet de plusieurs centaines d’adresse sur le golf Labelle) et 
d’un autre projet à plusieurs centaines d’adresse sur la plage Gray Rocks… Et que dire de 
l’énorme projet du Château Morrit sur le si petit lac Moore ?  Comment un tel projet a pu se 
construire si près du lac et de la route ?  Ça ne semble pas légal.  Une maison unifamiliale 
n’aurait pas pu se construire si près des rives et de la route. 

 
 
R : Votre question comporte plusieurs aspects, mais nous comprenons que vous vous préoccupez 

de l’effervescence du développement et de son impact sur l’environnement, au sens large. Nous 
avons bien entendu cette préoccupation de nos citoyens. C’est pourquoi nous avons donné un 
mandat à la firme L'ATELIER URBAIN qui doit, à l’aide d’un comité de citoyens, identifier les 
différents enjeux du développement et de proposer des solutions, et ce, en vue de préparer une 
consultation plus large de la population. 

 
 
Questions de madame Françoise Reynier : 

Le plan d'aménagement du parc canin proposé par la Ville de Mont-Tremblant (TP-2021-23-01) 
suit déjà plusieurs recommandations faites par les experts pour les parcs canins (tels que deux 
enclos, clôture 1.8m, surface drainante, portique d'entrée, poubelles et sacs canin, éclairage, 
mobilier urbain, site ombragé, stationnement...). Par contre, la taille de la section des grands 
chiens n'est pas adéquate et ne respecte pas les recommandations des experts. 
 
J'ai évalué à partir des plans que la section « Revêtement pour aire d'exercice canin » de 
l'enclos des grands chiens était d'environ 10m x 40m, soit 400m2 ce qui est trop petit et ne 
permet pas aux grands chiens de vraiment courir (Plan - architecture paysage - parc canin TP-
2021-23-01). Même si on inclut toute la section clôturée pour les grands chiens, on arrive à 
environ 750m2. 
 
La section où les grands chiens peuvent courir est très petite par rapport à tous les parcs 
canins que j'ai eu la chance de visiter et c'est bien inférieur aux minimums recommandés par 
les experts. 
 
Les dimensions minimales de la section d'exercice de grands chiens devraient être de 30 
mètres de large par 70 mètres de long (2100m2) pour permettre aux chiens de courir et de ne 
pas se sentir à l'étroit. La plupart des experts recommandent 3000m2 ou même 4000m2 au 
minimum. Par expérience, je pense que la section des grands chiens devrait faire au moins 
4000m2. 
 
Note: Voir document fourni à la Ville le 22 avril 2021 pour détails des sources d'information. 
 
Question 1: Quelle est la position de la Ville par rapport à ces recommandations? 
 
 



 

R : Comme vous le mentionnez, le concept préparé par nos experts respecte l'essentiel des 
recommandations en matière d'aménagement de parcs canin. Cela étant dit, il s'agit de 
recommandations et non d'exigences. Comme dans chaque projet d'aménagement de parcs 
canin, le concept a été réalisé en fonction de l'espace disponible. Précisons que l'aménagement 
d'un parc canin sur notre territoire est souhaité par de nombreux citoyens depuis plusieurs 
années et le principal enjeu a été de déterminer un emplacement qui ne constituerait pas un 
irritant pour le voisinage et qui serait facile d'accès pour les propriétaires de chiens souhaitant 
s'y rendre avec leur animal. Le terrain retenu rencontre ces 2 critères essentiels, mais a une 
superficie qui limite les dimensions des 2 sections de jeux pour les chiens. En se référant à 
d'autres parcs canins au Québec, les superficies sont très variables et sont adaptés à l'espace 
disponible, certains parcs ayant même une superficie de l'ordre de 200 m2. La superficie totale 
du terrain retenu est de 3 700 m2, dont environ 800 m2 (8 600 pi2) sera dédié à l'aire de jeux 
pour chiens. Notez que le terrain est bordé par un ruisseau dont la bande riveraine doit être 
protégée, ce qui réduit la superficie disponible pour l'aménagement du parc. De plus, il était 
impératif de conserver des espaces naturels boisés afin que le terrain soit le reflet de notre 
environnement et agréable à côtoyer. L'annonce de l'aménagement d'un parc canin en 2021 a 
été très bien reçu et nous sommes confiants que les propriétaires seront des plus heureux de 
profiter de ce parc avec leur animal de compagnie, ce qui constituera dorénavant un service 
additionnel à la population. 

 
 
Question 2: Quelles sont les possibilités pour agrandir l'enclos des grands chiens? 
 
 
R : Considérant qu'il n'est pas souhaitable ni de la volonté de la Ville de retirer l'espace naturel 

résiduel qui sera en place à ce parc canin, le parc ne pourra être agrandi dans le futur. La 
règlementation municipale en vigueur prévoit que les chiens en laisse sont actuellement 
interdits dans tous les sentiers municipaux. Il est à noter qu'afin de permettre aux propriétaires 
d'avoir accès à des promenades en forêt avec leur chien en laisse, nous sommes actuellement 
en révision du règlement A-15 de sorte que dès le début du mois de juin 2021, les chiens en 
laisse seront autorisés sur le sentier de randonnée pédestre à Deer Mountain (à proximité de la 
Montée Ryan près du Golf Le Diable), ainsi que dans les sentiers du parc municipal Serge-
Léonard (au Lac de l'aqueduc à proximité du Lac Forget). 

 
 

Questions de monsieur Guy Ouimet : 
J’ai appris en lisant l’avis public d’appel d’offres (TP-2021-54-01) que des jeux d’eau allaient être 
installés à la place du terrain de volley-ball au Parc Daniel Lauzon. 
 
Le Parc Daniel Lauzon est axé principalement sur les activités sportives avec hockey, 
basketball, planche à roulette, volley-ball, petite piste vtt et son nom rappelle la mémoire de 
Daniel Lauzon (1958-1986), un sportif décédé à l’âge de 27 ans, originaire de Mont-Tremblant. Je 
trouve regrettable que la Ville enlève le terrain de volley-ball pour le remplacer par des jeux 
d'eau. 
 
Question : Quelles sont les analyses et les consultations publiques qui ont été faites par la Ville 
avant d’arriver à la décision de déplacer le terrain de volley-ball pour installer des jeux d'eau au 
Parc Daniel Lauzon et à quel coût (y compris études, plans et aménagement)? 
 
 
R : Le projet d'aménagement de jeux d'eau au Parc Daniel-Lauzon a été analysé dans le cadre de 

la préparation du budget 2019 suite au dépôt d'une demande par le comité de quartier du 
Village à l'automne 2018 qui souhaitait que la Ville procède à l'aménagement de jeux d'eau au 
parc Daniel-Lauzon. Cette demande étant appuyée par le Centre de la petite enfance Les petits 
Manitous dans le secteur du Village qui accueille 80 enfants, ainsi que de familles de ce secteur 
qui ont aussi manifesté un intérêt pour cette installation, la Ville a mandaté une firme 
d'architectes paysagistes et autres professionnels en la matière au printemps 2019 pour la 
préparation des plans et devis. Une fois le projet d'aménagement d'un toit au-dessus de la 
patinoire du Parc Daniel-Lauzon complété, les travaux d'aménagement des jeux d'eau seront 
réalisés au Parc Daniel-Lauzon à l'automne 2021, et ce aux coûts de 275 000 $, le tout tel 
qu'entériné par résolution lors de la présente séance du conseil d'agglomération 

 
 
Sous-question : Quels sont les plans de la Ville pour un nouveau terrain de volley-ball ailleurs et 
à quel coût (y compris études, plans et aménagement)? 
 
 



 

R : Nous sommes des plus conscients qu'il est pertinent d'aménager un nouveau terrain de 
volleyball, ce qui est notre intention. Quelques sites sont actuellement à l'étude et les coûts 
pourront être précisés une fois le site retenu, ce qui devrait être le cas en 2021. 

 
 

Commentaire de madame Ginette Riva : 
J'aimerais porter votre attention sur l'absence de signalisation sur la rue des Saisons. 
 
En dépit du fait que cette rue ait été municipalisée il y a quelques années et que le comité de 
circulation en ait été informé, il n'y toujours pas de signalisation; limite de vitesse, 
stationnement interdit, rue sans issue.  
 
C'est mon devoir de bon citoyen de vous en aviser avant que l'irréparable n'arrive. 
 
Il s'agit d'une rue à circulation lourde avec un projet domiciliaire qui n'en finit plus, sans parler 
du stationnement sur les deux côtés de l'artère en saison estivale. 
 
Merci de me laisser savoir si cette situation sera corrigée bientôt ou de me laisser savoir ce qui 
empêche ces travaux. 
 
 
R : La modification a été faite et adoptée lors de la présente séance par l’adoption du Règlement 

(2021)-A-15-12 modifiant le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la circulation et le 
stationnement. 

 
 

Questions de madame Guylaine Montplaisir : 
Ça fait maintenant de nombreux mois qu'en raison de la pandémie il n'est pas possible pour les 
citoyens de participer aux séances du conseil municipal en direct, puisque celles-ci sont tenues 
à huis clos. Avec cette situation qui perdure et qui risque de se répéter dans le futur, la Ville 
devrait mettre en place les mécanismes technologiques (via Zoom, MsTeams ou autre) qui 
permettraient dorénavant aux citoyens de pouvoir participer pleinement aux séances du Conseil 
municipal et d'exercer comme ils le devraient leur droit démocratique de citoyens. Les 
mécanismes qui nous sont présentement disponibles sont complètement inadéquats puisqu'en 
raison de la publication tardive de l'ordre du jour des séances du conseil, soit à 15h la journée 
même de la date de la séance, il est impossible pour les citoyens de pouvoir adresser au 
Conseil quelque question que ce soit sur les sujets qui seront traités lors de la séance en 
question, surtout que les questions des citoyens doivent obligatoirement être soumises avant 
même que l'ordre du jour ne soit publié. 
 
Ayant oeuvré et ouvrant toujours dans des organisations qui tiennent ce genre de sessions et 
qui permettent pleinement la participation interactive de centaines ou de milliers de 
participants, pourquoi ne serait-ce pas possible pour la Ville de Mont-Tremblant (tel que fait par 
la ville de Québec et Ste-Marguerite du Lac Masson pour ne nommer que quelques exemples) 
de mettre en place une telle solution technologique qui pourrait être mise en place à peu de 
frais et rapidement (en quelques semaines tout au plus) pour remettre en place les droits 
démocratiques des citoyens de notre ville? Également dans l'attente de la mise en place de 
cette solution technologique, est-ce que l'ordre du jour de la séance pourrait être publié au plus 
tard de 24 à 48 heures avant la séance du Conseil municipal? 
 
A noter que je fais partie du Comité de quartier #1, que j'avais soulevé ce point lors de notre 
dernière rencontre de comité et avait reçu l'appui des membres du comité pour la soumission 
de cette demande. 
 
 
R : Il n'est pas possible de suivre les séances du conseil en direct. Elles sont cependant 

enregistrées et diffusées sur le site internet de la Ville dans les jours qui suivent (habituellement 
le mercredi). De plus, elles sont disponibles sur le site de TVCL dans les jours qui suivent. Cette 
façon de fonctionner est conforme à l'arrêté ministériel. 

 
L'arrêté ministériel mentionne que les personnes intéressées à poser des questions ou émettre 
des commentaires peuvent le faire en tout temps par écrit. A cet effet, le Service du greffe a 
instauré un formulaire en ligne, a laissé son adresse courriel disponible pour recevoir vos 
questions et en plus, les personnes peuvent nous appeler. Nous croyons que les mesures 
mises en place facilitent les communications avec la Ville. 
 
En ce qui concerne les ordres du jour des séances, veuillez noter que ceux-ci sont 
habituellement disponibles vers 15h le jour des séances. La Ville n'a aucune obligation de les 
rendre disponibles, mais nous le faisons par courtoisie. 



 

Question de monsieur Éric Labelle : 
Question suite à votre réponse à M. Pierre-Patrick Roy sur l’utilisation des tunnels et la 
traversée de la montée Ryan que vous voulez déplacer au carrefour giratoire. 
 
Nous voulons revenir sur votre réponse donnée à la question #6 de M. Pierre-Patrick 
Roy lors du conseil municipal du 12 avril concernant  l’utilisation des tunnels pour traverser de 
façon sécuritaire la montée Ryan. Vous répondez que vous allez condamner les accès vers la 
Diable pour diriger les usagers vers le carrefour giratoire. 
 
Nous sommes en total désaccord avec cette solution et nous croyons que la sécurité de nos 
membres et des autres usagers est encore moins assurée avec cette solution. Vous allez 
obliger les usagers, les familles et les moniteurs des camps de vélo avec des groupes de 5 à 10 
jeunes de 7 à 12 ans d’utiliser le carrefour giratoire? Il est déjà périlleux de le prendre en auto 
lors de la haute saison touristique, vous croyez que traverser les 4 voies avec des autos venant 
de différentes directions sera sécuritaire? 
 
Nous vous prions de trouver une différente solution à très court terme avec votre  partenaire 
Station Mont-Tremblant pour assurer la sécurité des usagers des sentiers, sécurité qui passe 
par le partage des tunnels. Ce dossier est à l’étude depuis 2015. Il existe 3 tunnels sous la 
montée Ryan entre le carrefour giratoire et le lac Tremblant, nous vous demandons d’établir une 
procédure qui permettra le partage de ces infrastructures pour les usagers du golf et pour les 
usagers des sentiers. Quant au tunnel situé au golf le Géant, à la jonction du chemin 4-
Sommets et de la montée Ryan, il pourrait être utilisé par les usagers des sentiers puisque ce 
golf ne sera pas en opération cet été.  
 
 
R : 1. Le passage sur la montée Ryan ne devrait pas exister (il n’aurait jamais dû être fait ainsi) 

puisque la ligne est double et la vitesse est de 70 km/h dans ce secteur. Comme le chemin 
n’est pas municipal et qu’aucune démarche n’avait été démarrée avec la MTQ, la Ville a dû 
faire ce lien. Nous sommes donc en suivi avec le MTQ pour trouver des solutions 
concrètes, rapides et permanentes. Même chose pour le carrefour giratoire ainsi qu’avec 
des propriétaires privés pour des ententes / solutions temporaires d’ici là; 

 
2. Concernant le tunnel du Géant, la Ville a déjà eu la confirmation de la Station que nous 

pouvons en faire l’utilisation durant la saison 2021; 
 
3. Enfin, concernant le tunnel de la Diable, aucune entente pour le moment – il n’y en a jamais 

eu d’officielle. Il y a plusieurs enjeux du côté de notre partenaire avec ses usagers de golf. 
Nous sommes toutefois sur quelques pistes possibles de solutions avec eux suivant l’étude 
qui a été faite et sur les nouvelles technologies. 

 
 

Commentaire de madame Catherine Goulet-Paradis : 
J'aimerais revenir sur une réponse que j'ai reçu lors du dernier conseil municipal du 12 avril sur 
la fermeture pour une durée indéterminée de la Chouette Sud causée par le développement 
immobilier Verbier. 
 
J'ai fais des recherches pour découvrir que la procédure à respecter lors de la relocalisation 
d'un sentier a été établie dans le protocole d’entente de 1992 entre la Ville et Station Mont-
Tremblant (annexe H) et dans lequel il est clairement mentionné que la relocalisation d’un 
sentier doit se faire préalablement à sa fermeture de façon à garder en tout temps la continuité 
de la piste. 
 
Peu importe qui a la gestion des sentiers sous servitude, le protocole d’entente s’applique et 
cette procédure doit être mis en oeuvre dès qu’un sentier doit être relocalisé à cause d’une 
route, une allée de golf ou d'une construction. Ce protocole d’entente est fondamental dans la 
gestion des sentiers. Il n’a pas été respecté lors de la fermeture des sentiers causé par le 
développement Embois à l’été 2020. 
 
 
R : Pour votre information, le sentier la Chouette est destiné à être conservé dans son intégralité. 

Cependant, pour des raisons de sécurité pour les usagers du sentier, la Ville est dans 
l’obligation de fermer le sentier la Chouette Sud temporairement pour la durée des travaux pour 
des raisons évidentes liées à la présence à proximité d’un chantier d’envergure et de travaux de 
dynamitage. Les travaux devraient en principe se terminer au printemps ou à l’été 2022. 
 
En espérant que vous comprenez maintenant le pourquoi de cette fermeture temporaire pour 
des raisons de sécurité et soyez assuré que dès que cela sera possible, nous allons l’ouvrir de 
nouveau. 



 

 
Finalement, le sentier Écureuil restera ouvert lors des travaux (sauf en cas de dynamitage de 
cette portion) et agira à titre de sentier alternatif à la Chouette Sud. 

 
 

Question de madame Katherine Verburg : 
Est-ce que le conseil de ville appuie la demande déposée le 5 mai dernier à la ville, soit la 
création d’un « Comité consultatif des utilisateurs de sentiers » reconnu officiellement par la 
ville pour l’accompagner dans le développement de son réseau de sentiers? 
 
 
R : La volonté des citoyens de s’impliquer est un élément positif qui montre que les amateurs de 

plein air de Mont-Tremblant ont leur réseau de sentiers municipal à cœur. Nous analyserons 
cette demande avec ouverture en nous concertant avec nos partenaires ainsi que les 
organismes de plein air du territoire, dont Vélo Mont-Tremblant. Notre analyse devra toutefois 
aussi prendre en compte qu’il serait alors difficile de maintenir en parallèle les rencontres des 
usagers de sentiers qui permettent actuellement à tous de participer aux échanges, 
contrairement au comité proposé. Notre objectif à travers la formule retenue sera que la 
communauté d’usagers citoyens soit bien représentée et que les échanges constructifs 
permettent d’aider le Service de la culture et des loisirs à bonifier le réseau pour mieux répondre 
aux besoins et attentes de la population. 

 
 

Questions de madame Françoise Reynier : 
J’ai pris connaissance de l’appel d’offre CL-221-02 Développement du réseau de vélo de 
montagne – secteur Deer Mountain.  
 
Je suis en accord avec la création de nouveaux sentiers de vélo de montagne, mais je me 
questionne sur l’existence ou non d’un processus de consultation des citoyens et usagers 
avant de dépenser autour de 200,000$ pour quelque chose qui pourrait ne pas répondre à leurs 
attentes…  
 
Je constate que l’appel d’offres ne contient pas de plan spécifique des sentiers. L’appel d’offre 
section « Nature du contrat » laisse le soumissionnaire proposer lui-même l’emplacement du 
sentier d’évacuation, la création de nouveaux sentiers et la conception des boucles, ainsi que 
l’emplacement de la route alternative pour le sentier Côte à Cody et pour relier le sentier Diable 
aux autres sentiers existants du réseau Deer Mountain. De plus, le système de pondération est 
axé fortement sur le prix avec 50 points sur 100 alors que les plans ne sont pas précis. La Ville 
ne pourra donc pas comparer des pommes avec des pommes ni s’assurer de choisir un plan 
qui réponde aux attentes des citoyens et des usagers. 
 
Question 1 :  Quel a été le processus de consultation des citoyens et des usagers des pistes de 
vélo de montagne SPECIFIQUEMENT pour le secteur de Deer Mountain AVANT l’appel d’offres 
pour définir les besoins et établir les grandes lignes de la « Nature du contrat » et ainsi 
s’assurer que le plan proposé réponde aux attentes des usagers? Si oui, comment et quand et 
quelles ont été les recommandations faites? 
 
 
R : Depuis la reprise des sentiers en mai 2018, le Service de la culture et des loisirs a regardé les 

éléments non conformes de ce secteur : sentiers hors servitudes de la Ville, inexistence d’un 
tracé de sortie d’urgence, signalisation déficiente, sentiers illégaux, par exemple, que nous 
devions adresser à des fins d’assurances et de bonnes pratiques actuelles. Nous avons eu des 
suivis avec le Club de vélo, reçu et répondu à plusieurs téléphones et courriels d’usagers, nous 
avons fait des rencontres de citoyens-usagers (juin 2020, décembre 2020 et mars 2021, 
notamment), sondé l’intérêt des citoyens-usagers à participer à notre comité qui viendra évaluer 
les soumissions reçues. Le comité de sélection sera composé de 3 représentants participatifs et 
engagés de la communauté et 2 employés de la Ville. 

 
 
Question 2 :  Sachant que le processus de consultation a été inexistant ou insuffisant pour 
produire l’appel d’offres, je demande à la Ville de le reconnaître et d’avoir le courage d’utiliser la 
clause 1.12.02 ou autre pour RÉVISER L'APPEL D'OFFRES (et plus précisément de la section « 
Nature du contrat ») en fonction des commentaires ci-dessus et des autres commentaires des 
citoyens et des usagers afin que les 200,000$ soient dépensés adéquatement. La Ville entendra-
t’elle cette requête? 

 
 

R : Cela est non applicable puisque le tout a été validé avant l’appel d’offres et travaillé depuis 
2018. 



 

Questions de madame Sylvie Lajeunesse : 
Bonjour,  
 
Depuis plusieurs années, les jeunes de Mont-Tremblant ont la chance de participer au 
«Programme d’initiation ou de perfectionnement au golf». Le coût est partagé à parts égales 
entre les participants, le club de golf et la Ville de Mont-Tremblant. De 2009 à 2019, selon les 
données recueillies, c’est en moyenne 31* jeunes, dont 42 en 2009, qui ont eu la chance de se 
rendre au club de golf La Belle de Grays Rocks afin de s’amuser à découvrir et à pratiquer le 
golf. 
 
Pour la saison 2021, puisque le parcours La Belle n’est plus en opération à cause du nouvel 
acheteur, la Ville de Mont-Tremblant a pris une entente avec le club de golf Le Maître. Le 
nombre de places disponibles pour le même programme est dorénavant limité à seulement 20 
(10 par groupe d’âge).  

 
Voici ma question: 
Pouvez-vous svp expliquer pourquoi le programme de golf offert aux jeunes qui résident à 
Mont-Tremblant est maintenant limité à 20? N’est-ce pas là une injustice de priver l’accès aux 
jeunes, ces futurs golfeurs si l’on compare le nombre par exemple, de 60 places offertes avec le 
programme pour le Tennis? Et ce, sans parler de l’iniquité observée en rapport avec les 
sommes déboursées par la Ville pour rendre tous les autres sports accessibles à nos jeunes. 
 
En sous-question: 
Selon quels critères et/ou quelle formule d’adhésion au programme avez-vous utilisé pour 
déterminer les «20 jeunes privilégiés» ?? 
 
 
R : Voir l’intervention de monsieur le conseiller François Marcoux au point 18.2 de la séance du 

conseil municipal du 10 mai 2021. 


