
COVID-19 : SERVICES

SERVICES OUVERTS FERMÉS ANNULÉS REPORTÉS

Services essentiels

Centre d’appel 9-1-1 

Centre de service à la clientèle 

Déneigement 

Écocentre 

Gestion des matières résiduelles  
(ordures, recyclage et compost)



Sécurité publique (police et incendie)
Afin de protéger notamment le personnel de nos services 
d’urgence, la population qui se met en quarantaine est invitée 
à communiquer avec le 819-425-2723. De plus, lors d’une 
intervention d’urgence, la population doit collaborer pleinement 
en divulguant les informations sur ses déplacements à l’étranger 
et son état de santé.



Transport en commun
La Ville, conjointement avec le transporteur, augmentera les 
mesures sanitaires et invite la population à respecter les règles 
émises par la Santé publique pour limiter la propagation.
- Tous les usagers du TCMT doivent dorénavant utiliser la porte 
centrale des autobus afin de respecter la distance minimale d’un 
(1) mètre avec les chauffeurs et chauffeuses.
- Un périmètre physique autour des chauffeurs et chauffeuses, 
délimité à l’aide d’un ruban, doit dorénavant être respecté par 
les usagers. Ceux-ci doivent prendre place à l’extérieur de ce 
périmètre.
- Les usagers qui présentent des symptômes du rhume ou de 
la grippe sont invités à ne pas emprunter le TCMT. Si malgré la 
présence de symptômes, des usagers souhaitent utiliser le service 
du TCMT, ceux-ci devront obligatoirement porter un masque de 
protection médical. Au besoin, des masques seront disponibles à 
l’intérieur de l’autobus. À défaut de se conformer à cette directive, 
les usagers ne seront pas admis dans les autobus du TCMT.
- Les personnes qui doivent observer une quarantaine en raison de 
symptômes de la COVID-19 ou parce qu’elles sont de retour de 
l’étranger depuis moins de deux semaines ne sont pas autorisées 
à emprunter les autobus du TCMT.



Services municipaux et autres

Hôtel de ville 

Réservations de salles 

Installations du Domaine Saint-Bernard 
(sentiers accessibles en autonomie aux risques et périls des usagers)
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Services culture et loisirs

Bibliothèques Samuel-Ouimet et du Couvent 

- Retour de livres autorisé par le biais des chutes à livres

- Frais de retard suspendus jusqu’au 31 mars

- Animations et activités annulées jusqu’au 31 mars 

Tous les événements et activités récréatives, sportives, 
culturelles (intérieures et extérieures) organisés par la Ville

 

- Cinéma 

- Soirée des bénévoles 

- Cours de la session d’hiver 

- Cours et ateliers de la session du printemps 

Aréna Gilles Cadieux 

- Tournois et spectacles 

- Revue sur glace du Club de patinage artistique 

Complexe aquatique Mont-Tremblant 

- Cours de la session d’hiver annulés 

- Cours de la session du printemps (avril à juin) 

Gymnases et palestre des écoles 

Patinoires extérieures 

Place de la Gare 

Salle Alphonse-Desjardins 

- Expositions mars et avril 

Salle de spectacle Première Scène Mont-Tremblant 

- Marie-Pierre Arthur (13 mars) 

- Les Grands Explorateurs (5 avril) informations à venir

- Louis-Jean Cormier (9 avril) 

- Lou-Adiane Cassidy (24 avril) informations à venir

Tous les parcs du territoire de Mont-Tremblant 

Sentiers de marche, raquette, ski de fond et  
vélo à pneus surdimentionnés (Fatbike) 



Le P’tit Train du Nord 
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