
 

 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES - SÉANCE DU 14 JUIN 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 11 mai au 14 juin 2021. 
 
 
Questions de monsieur Jeremi Menezes : 

Question faisant suite au point 8.10 de la séance de mai : Demande d'occupation permanente du 
domaine public - À L'Abordage 
 
« Occupation permanente de l’entreprise de L’Abordage, il s’agit de quelle type d’équipement 
de cette entreprise et où serais l’occupation de cette entreprise ?  
 
- occupation de une de leurs boutique (structure mobile) incluent les embarcation ?  
- quel lot ? quel domaine publique?  
 
Merci de revenir avec les réponses et plus de détail. » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 
 

Questions de monsieur Denis Landreville : 
Sujet : « Séance du 10 mai, 2021: Agenda item 8.10 Demande d'occupation permanente du 
domaine public - À L'Abordage » 
 

« Bonjour, 
 
Quel est l'emplacement physique de cette demande d'occupation?. Lors de la séance il fût 
indiqué comme étant la Matricule numéro 4151348 par contre il n'est pas possible de repérer ce 
terrain utilisant la cartographie matricule de la MRC. SVP me faire parvenir la fiche d'information 
pour la propriété en question. De même, SVP me faire parvenir le plan de localisation associé à 
cette demande de même que les limites du lot en question. 
 
Pourriez vous m'informer sur la définition de ''Occupation permanente du domaine public'? 
Quels en sont les modalités d'occupation, les structures associés et les frais/coûts annuels 
d'une telle occupation? Quels est le processus de consultations préalables associés avant 
l'octroi d'une telle demande d'occupation en domaine public?  
 
Merci.. » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 
 

Commentaire de monsieur Marc Brunet : 
Sujet : Murs de pratique - tennis, handball 
 
« Il faudrait quelques murs d'entraînement au tennis. Il n'y a nulle part à Tremblant où l'on 
puisse jouer au handball ou lancer des balles sur un mur. Voir la photo sur ce site pour avoir 
une meilleure idée  
 
Très populaire au centre-ville de N.Y.C. Ils les ont dans presque tous les parcs. 
http://aa.adaptiveactions.net/action/92/ . » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 
 

  

http://aa.adaptiveactions.net/action/92/


 

Questions de madame Chantal Labbé : 
Sujet : Projet Indigo 
 
« J’aimerais savoir s’il va y avoir de nouvelles constructions sur la rue Forbell.....au rond point 
(vers la rue Labelle) ??  
Si oui...combien, quel genre de bâtisse ?? 
Il y a encore des enseignes de construction dans le milieu humide ?? Pourquoi  ?? 
 
J’aimerais connaître vos plans quant au parc qui est intégré au Projet Indigo ?? 
 
Merci. » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 
 

Questions de madame Françoise Reynier : 
« QUESTION 1 
Afin de ne pas porter atteinte à la transparence envers les citoyens, le gouvernement 
recommande: "Les municipalités pour lesquelles l’accès du public à la salle où se tiennent les 
séances du conseil est interdit sont d’ailleurs fortement encouragées à permettre aux citoyens 
d’assister aux séances autrement qu’en personne (p. ex. par visioconférence ou par 
téléphone)." 
  
Q : Sachant qu'il est facile d'organiser des visioconférences par zoom, teams ou autre 
plateforme, et que plusieurs autres villes l’ont fait, pourquoi la Ville n’a-t-elle pas suivi la forte 
recommandation du gouvernement et ne tient pas les réunions du conseil sur une plateforme 
qui permettrait aux citoyens d'assister aux séances autrement qu'en personne?  
Sachant que la ville utilise un système de visioconférence à huis clos pour les séances du 
conseil, pourquoi la ville n’a-t-elle pas permis la participation citoyenne sur ce système de 
visioconférence? 
Sachant qu’il est très facile d’organiser une visioconférence en ligne et que la Ville l’a fait pour 
certains de ses services (ex. réunion des usagers), Pourquoi la Ville ne met t’-elle pas en place 
des visioconférences avec participation citoyenne pour les prochaines réunions du conseil? 
 
QUESTION 2 : 
Le gouvernement demande aux municipalités de « permettre la présence du public lors des 
séances du conseil, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 
• La municipalité est située en zone rouge ou en zone orange. Dans ce cas, la présence du 
public est interdite.  
• La municipalité n’est pas en mesure d’accepter la présence du public en respectant les 
mesures sanitaires prévues par le décret 689 2020, dont celle du maintien d’une distance de 
deux mètres entre les personnes présentes.  
• Tous les membres du conseil assistent à la séance par un moyen de communication 
permis par l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 (p. ex. : en visioconférence ou par téléphone). » 
  
Q : Sachant que Mont-Tremblant est maintenant en zone orange passera bientôt, nous 
l’espérons, en zone jaune, la Ville de Mont-Tremblant s’engage t’elle à prendre les mesures pour 
se préparer à accueillir les membres du conseil et le public dès le passage en zone jaune et à 
cesser les réunions à huis clos par visioconférence? 
Par exemple, la Ville pourrait tenir les réunions dans l’atrium, ou dans la salle de spectacle ou 
tout autre salle qui permette une plus grande participation tout en respectant la distanciation 
sociale et autres mesures? » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 
 

  



 

Question de madame Sylvie Lajeunesse : 
Sujet : Projets de Règlement - Projet La Belle (2021)-100-35 et (2021)-105-6 
 
« PRÉAMBULE : 
Dans l’édition du 19 mai 2021 de l’Info du Nord à la page 2, Ville de Mont-Tremblant publie un 
article à propos du Golf Gray Rocks, La Belle. 
Au quatrième paragraphe il est écrit : ‘’ Le promoteur a également convenu de mettre en place 
différentes mesures d’économie d’eau. Il réduira notamment de 75% ses prélèvements d’eau 
dans le Lac Ouimet et les éliminera complètement d’ici 5 ans.’’ 
À aucun endroit dans les projets de règlement en cours d’adoption 2021 - 100 – 35 et 2021 – 
105- 6 il n’est question de prise d’eau dans le Lac Ouimet. Ni pour de futures possibles prises 
d’eau ailleurs dans la rivière de la Diable. 
 
Le Règlement sur le domaine hydrique de l’État adopté en vertu de la Loi sur le régime des 
eaux, R-13 (D. 81-2003, a. 10.) stipule : 
a. 10 Le ministre peut autoriser une personne à occuper à des fins non lucratives (notre 
souligné) une partie du domaine hydrique pour y installer ou y maintenir l’une des 
constructions ou l’un des ouvrages suivants en lui délivrant un permis à cet effet : 
1* une plate-forme…. 
2* un ouvrage permettant le captage ou le rejet d’eau; (notre souligné) 
3* un ouvrage servant à protéger les berges contre l’érosion, les affaissements, les glissements 
de terrain ou les inondations; 
4* un pont dont les assises…. 
5* un câble, une conduite ou un ouvrage, autre qu’une jetée,…. 
3* un ancrage pour amarrage. 
 
QUESTION : 
Est-ce que le ministère de l’Environnement a pris connaissance du communiqué public publié 
par la Ville de Mont-Tremblant et expliquez-nous comment le promoteur du projet La Belle 
pourra-t-il obtenir un certificat d’autorisation pour prendre l’eau à des fins lucratives ? » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 

 
Questions de madame Ginny Seaborn : 

« Je comprends que la Montée Ryan, de la bâtisse l'Animalium et jusqu'au golf le Géant, est 
considérée un corridor vert et protégé par une règle de verdure dense de 20 mètres entre a 
montée Ryan et tout bâtiment qui se construira. On ne doit pas voir aucun bâtiment.    
 
Q:  Est-ce que ce règlement s’applique aussi à la rue Labelle?   Si oui, entre quels endroits?  Si 
non, est-ce que la Ville peut considérer cette désignation pour une partie de la rue Labelle, peut-
être du golf le Maître au Circuit Mont-Tremblant? » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 
 

Question de madame Lucie Lamy : 
Sujet : Acquisition par la ville de la Réserve Naturelle de la Rivière-du-Diable 
 
« Monsieur le conseiller François Marcoux nous a appris lors de la rencontre des usagers de 
sentiers du 1er juin que la Ville a acheté la Réserve Naturelle de la Rivière-du-Diable. 
 
J'aimerais savoir dans quel but la Ville a acheté ce terrain à Station Mont-Tremblant qui l'a 
inscrit comme "aire protégée reconnue à perpétuité" en 2014 au Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC).  
 
Que compte faire la Ville avec cette aire protégée et est-ce que le rôle du MELCC reste le même?  
 
Merci beaucoup » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 

 
  



 

Commentaire de monsieur Éric Labelle : 
Sujet : sentier vélo de montagne 
 
« Nous vous demandons de confirmer que vous allez relocaliser la section nord du sentier la 
Diable avant sa fermeture, tel que le stipule le protocole d’entente entre la Ville et Station Mont-
Tremblant. La Diable est un sentier sous servitude et lors de la vente du terrain par SMT, le 
sentier a été relocalisé sur plan par une firme d’arpenteur et a fait l’objet d'un contrat notarié 
daté de 1998, contrat indiquant que le coût de la relocalisation doit être payé par le nouveau 
propriétaire. 
 
Selon votre appel d’offres pour Deer Mountain, plusieurs sentiers seront construits sur Deer 
Mountain ce qui empêchera pour un certain temps une circulation fluide des usagers. Si la 
Diable devient un cul-de sac tel que vous le demandez dans votre appel d’offre , le nombre de 
sentiers disponible sera encore plus réduit. En incluant la fermeture de la Chouette sud qui sera 
inutilisable jusqu’en 2023, le réseau sera alors très restreint. 
 
Dans les rencontres d’usagers des sentiers, un point commun a toujours été mentionné par 
tous les types d’usagers: il faut plus de kilomètres de sentier surtout pour les usages d’été. Le 
réseau est trop petit et rendu non sécuritaire, il est déjà sur-utilisé les weekends. » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 
 

Questions de monsieur Michel Lemay : 
« Question 1: J’aimerais savoir quand le champ de pratique de golf La Belle va être disponible 
aux citoyens ? Présentement, il est disponible seulement pour les membres et  la clinique de 
golf du Maître.  
 
On attend aussi de voir les escomptes sur les forfaits pour jouer à La Bête. Le seul tarif 
disponible sur leur site web est de 110$ + taxes.  
Il m'a été dit que (selon le point 4.8.1 a) de l’entente-cadre signée le 27 mai dernier) que le 
spécial pour les citoyens serait l'obligation d'acheter 10 rondes de golf  au prix d'Invité 
Extérieur (couramment 110$) qui incluerait 2 rondes gratuites. Le coup moyen par ronde de golf 
serait donc de 105$ incluant les taxes, ce qui rendrait l'accès au golf impossible pour la majorité 
des citoyens de Mont-Tremblant. 
 
Question 2:  Comment envisagez-vous vraiment permettre l’accessibilité à des tarifs abordables 
pour vos citoyens de Mont-Tremblant qui n'ont dorénavant plus accès à un terrain de golf 
public, non exécutif tel que Le Manitou, à coût raisonnable? » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 
 

Question de monsieur Jean-Michel Archambault-Cyr : 
« M. le Maire et Mesdames  et Messieurs les conseiller(ères), 
 
Nous représentons les 313 signataires et 35 commerçants de Mont-Tremblant qui ont déposé 
une demande  au dernier  conseil municipal du 10 mai pour la création d’un Comité consultatif 
des usagers de sentiers.  
 
Vous nous avez répondu que vous accueilliez avec ouverture cette demande, que vous alliez 
consulter vos partenaires et que vous aviez la préoccupation qu’un tel comité soit représentatif 
des usagers.  
 
Sachez que nous partageons également cette dernière préoccupation. Nous en avons discuté à 
l’intérieur de notre groupe depuis le début de nos réflexions et nous avons des suggestions à 
ce propos. 
 
Cependant, nous n’avons toujours pas reçu de communication de votre part , pour échanger et 
discuter de la demande déposée.  
 
En fait, nous n’avons eu aucune réponse ni suivi…  
 
Nous sommes déjà au début de l’été et nous pouvons vous assurer que les plus de 300 
signataires s’attendent à plus et mieux de leur ville. Nous aimerions mettre ce comité en marche 
rapidement , afin d’être en mesure de d’être opérationnel à l'automne 
 



 

Notre question est très simple: Comptez-vous mandater quelqu’un de la Ville pour nous 
répondre, assurer un suivi et mettre sur pied ce comité avec nous? » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 

 
Questions de monsieur Jean-Pierre Cyr : 

« ‘’CONSIDÉRANT que Développement Tremblant inc. désire développer l'ancien golf La Belle et 
que la Ville désire imposer des conditions à ce développement;’’ (Résolution CM21 05 285 10 – 
Séance extraordinaire, le 27 mai 2021 à 8h32) 
 
Nous pouvons lire, un peu partout, entre autres, dans votre communiqué de presse (12 mai 
2021) dans la publicité payée en page 2 du journal l’Information du Nord (19 mai 2021) et sur les 
réseaux sociaux ceci : ‘’L’entente prévoit également la protection d’une aire naturelle de 35 
acres grâce à la création d’un parc de conservation qui sera cédé à la Ville. ‘’ 
 
Selon l’entente-cadre, le point 4.4.1 mentionne ce qui suit : ‘’Le PROMOTEUR s'engage à céder 
à la VILLE, sans frais pour celle-ci, pour des fins de contributions à des fins de parcs le terrain 
portant le numéro de lot 6 342 269 du cadastre du Québec tel que montré à l'annexe « E » ou un 
numéro de remplacement. La VILLE s'engage à en faire une réserve naturelle de conservation. 
Lors de la cession, le terrain sera grevé d'une servitude interdisant toute construction, 
aménagement et accès public sur le terrain cédé.’’ 
 
Question 1:  
Puisque le lot 6 342 269 n’est pas encore inscrit dans la base de données (accès au Rôle 
Foncier) de la Ville et/ou de la MRC … 
 
1a) Pouvez-vous nous confirmer à qui appartient ce lot ? Est-ce à la compagnie 3090-9626 
Québec Inc (Succession Phillip B.Robinson … et Daniel Cordier) ou bien, à Développement 
Mont-Tremblant Inc (le promoteur) ? 
 
1b) Si le lot en question appartient toujours au vendeur alors comment le promoteur peut-il 
s’engager à le céder à la Ville ? 
 
Préambule pour la sous-question : 
Selon cette même entente-cadre, le point 4.8.2 mentionne ce qui suit : ‘’Le PROMOTEUR 
s'engage à procéder à une contribution financière dont le montant sera à son entière discrétion 
pour la réalisation d'un projet de logements pour des employés situés sur le territoire de la 
Ville.’’ C’est une excellente initiative de la Ville puisque nous sommes présentement aux prises 
avec une pénurie de logements abordables qui force l’exode des travailleurs dans les 
municipalités environnantes. 
 
Sous-question : 
Pouvez-vous, par contre, nous expliquer pourquoi vous n’exigez pas un montant minimum 
et/ou un certain pourcentage au lieu de laisser la contribution financière à l’entière discrétion du 
promoteur ? 
 
Merci à l’avance » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 
 

Questions de monsieur Pierre Patrick Roy : 
« Bonjour, 
Je suis le propriétaire d’une boutique de location de vélo dans le secteur village. Je déplore que 
l’accessibilité à la plage du lac Mercier soit impossible à ma clientèle, car la plupart ne sont pas 
résidents de Mont-Tremblant. Avez-vous une solution? De plus, tous les cyclistes du parc 
linéaire qui désire se rafraichir sont aussi dans la même situation. Sommes-nous une ville 
touristique?  
 
Une autre aberration, le marché au village du samedi. Vous annoncez la poursuite de cette belle 
idée, par contre si une clientèle qui vient de l’extérieur de Tremblant vous leur dites le message 
suivant, achetez au marché regardez comme nous avons une belle plage (maintenant qu’il n’y 
plus d'obstruction visuelle) et allez vous baignez ailleurs.  
 
L’activité touristique (amène d’important revenue) qui est très importante pour la région a 
permis justement d’offrir cette belle plage. Il n'y rien qui justifie cette aberration. 



 

 
Avez-vous une solution?  
 
Merci » 
 
 
R : La réponse est à venir. 
 

 


