
Assemblée générale du Comité de quartier no.1
Vieux Mont-Tremblant

Vendredi le 16 juin 2017 à 19 h 00
Salle des loisirs au 144 rue du couvent

1. Mot de bienvenue:
M. Rochefort nous souhaite la bienvenue. Plus de 50 personnes présentes.  L'ordre du jour nous est 
présenté ainsi que le déroulement de la soirée.

2. Adoption de l'ordre du jour
Le président, M. Rochefort,  fait la lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation. 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Cathie St Germain, appuyée par Mme. Laure 
Dupont; l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

3. Approbation du procès-verbal de l'AGA de 2016 
La secrétaire, Karen Sampson,  fait la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
tenue le 22 juillet 2016. L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Jacques St Louis, appuyée 
par M. Rémi Beauce.
 

4. Rapport du Président
M. Rochefort, président du comité, nous présente son rapport qui se trouve sur le site web de la Ville.

5. Période de questions

La période de questions s'est bien déroulée. Notamment il y a eu questionnement sur les dossiers 
suivants:

● M. Claude Therrien; 
Il a assisté à la rencontre de cuisine du mois de mars. Il trouve important que le comité 
continue avec les idées lancées lors de cette soirée.

● M. Rémi Beauce 
Au sujet du sentier de randonnée et raquette qui part en arrière de l'Hôtel Mont-Tremblant 
pour rejoindre le sentier <<Centenaire>> et le sentier <<Nid de l'indien>> par le Lac Bibitte; 
Est-ce que ce sentier sera priorisé cette année? M. De Bellefeuile nous explique qu'il y a un 
comité de la ville qui s'occupe des sentiers; Plein Air Tremblant.

● M. Rémi Beauce 
Il demande une mise à jour pour le projet de l'école international.  M.  Rochefort nous 
confirme qu'il a parlé Mme. Dugas au sujet de la nouvelle route qui doit être construite vers le 
Domaine Saint-Bernard connexe avec le projet de l'école international.  Mme Dugas avait elle- 
même été voir la route actuelle pour constater l'état. Le projet de réparer le chemin Saint-
Bernard est en étude par le conseil de la ville et entre temps le projet du collège et ainsi le 
déménagement de la route se poursuit. M. De Bellefeuille confirme que certaines réparations 
d'urgence vont être effectuées entre-temps.

● M. Rémi Valin 
Il mentionne qu'il trouve que c'est dommage qu'une maison ait été construite sur la paroi  
d'escalade sur le chemin Plouffe.  M. De Bellefeuille nous assure un suivi car c'est un dossier 
délicat.

● Mme. Elaine St-Pierre
Dossier bac d'ordures et recyclage; elle remarque que plusieurs citoyens laissent leurs bacs noir
et vert sur le bord du chemin à la place de les ranger après la collecte.  Elle demande si la ville
a un règlement à cet effet? M. De Bellefeuille nous confirme que le règlement existe et que la 
ville envisage d’émettre des amendes à cet effet.  

● M.  Claude Therrien; 
Dossier complexe sportif sur la rue du Couvent; est-ce que le projet est encore en vie? M. 
Rochefort et M. DeBellefeuille nous confirme que les promoteurs ne poursuivent pas le dossier. 
Le projet n'aura  pas lieu.

● M. Philippe Lapointe; 
La ville veut changer la réglementation au niveau du lavage des embarcations pour les lacs.  Il 
stipule que la ville devrait avoir un frais fixe pour la saison pour les citoyens afin de garder les 
lacs accessible à tous.

● M. Pierre (Langevin?) 



Il nous explique la procédure de lavage au Lac Tremblant Nord et nous explique le risque de 
contamination entre les lacs avec embarcations et les combinaisons de nage pour eau froide 
également. Il souligne l'importance de sensibiliser la population à l'importance du lavage lorsqu'on 
change de lac . 

● M. Gilles Bélanger; 
Il propose une machine à pression à vapeur pour nettoyer les costumes isothermiques des athlètes.

● M. De Bellefeuille;
Il nous explique que la VMT s'harmonise avec la municipalté de Lac Tremblant Nord au niveau du lavage
des embarcations et des costumes isothermiques pour eau froide. Également l'association des 
triathlètes sensibilise leurs membres à  l'importance de rincer les costumes avec un produit spécialisé 
pour ceci.

● Mme. Cathie St Germain; 
Elle nous invite à prendre en photo les plantes qui poussent dans les lacs et de les envoyer  à la 
biologistes, Sandra Gagné de la VMT  pour qu'elle puisse   dresser un portrait plus juste de la santé des 
lacs.

● M. De Bellefeuille 
Il nous explique les démarches en cours au comité du Lac Tremblant pour le lavage des embarcations.Il 
nous confirme qu'Ironman demande à leurs participants de laver leurs costumes isothermiques.

● M. St-Louis .
Il nous parle du toit sur la patinoire.  Il demande au comité de revoir avec le conseil que le projet soit 
budgété et réalisé à court terme.

● M.St-Louis 
Il nous parle au sujet de la confidentialité; il croit que ça se pèse.  Quand cela nuit à une transaction il
croit que la confidentialité est de rigueur. Par contre, il entend trop souvent ce mot utilisé, et se 
demande comment que les citoyens peuvent être mis au courant de ce qui se passe. On doit être 
informé aussi.

● Mme. Cathie St-Germain nous donne plus de détails sur la confidentialité.
● Mme. Isabelle Despatie; 

Elle est résidente et commerçante dans le village. Elle nous parle sur le manque de stationnement. 
Elle demande à la ville de faire des stationnements 2 heures dans le secteur commercial afin que les 
cyclistes ne prennent pas la case pour la journée. Il faudrait privilégier le stationnement en face de 
chez Lorraine pour un stationnement de longue durée.

● Mme. Isabelle Despatie; 
Elle propose un vélo valet dans le village pour sécuriser les vélos afin de permettre les cyclistes de 
magasiner et manger dans le secteur du village.

● M. Claude Therrien 
Il propose de mettre des pancartes de sensibilisation des plantes aquatiques sur les plans d'eau avec 
photos et contacts téléphoniques afin de signaler  la présence de ces plantes.

● Mme. Sylvia Orlando
Elle nous invite  à devenir membre des associations des lacs même si vous n'êtes pas propriétaire 
riverain, plus qu'il y a de membres, plus que les dossiers avancent.

● M. Claude Therrien 
Il pose une question sur la surveillance du bruit  de la piste de course. Est-ce qu'il est surveillé par 
quelqu'un?  M. Rochefort nous confirme que la cour a stipulé que ceci est surveillé

● M. George Gagné 
Il nous confirme que le rapport de décibel est envoyé à chaque année et depuis 10 ans et il n'y a jamais
eu d'infraction qui ont été émise. M. Rochefort nous rappelle que ce dossier est clos depuis déjà 
plusieurs années dû à un jugement de la cour.

M. Pascal De Bellefeuille nous décrit un sommaire de quelques projets en cours et remercie le comité pour son 
implication.

6. Élection pour combler les postes vacants
Jacques St. Louis est nommé président de l'élection.  

● Karen Sampson est nommée comme secrétaire des élections
● 5 postes en élection
● un   des cinq postes est pour un commerçant des districts électoraux #1 et deux de la ville de Mont-

Tremblant
● quatre des cinq postes sont ouverts aux résidents des districts électoraux #1 et deux de la ville de Mont-

Tremblant
● 3 membres ont manifesté l'intérêt de revenir soit M. Philippe Laudat, M. Philippe Lapointe et Mme Cathie 



St-Germain.
● 2 membres ne renouvellent pas leur mandat soit Mme Mélanie Matte et Mme Lise Brunelle

Six personnes se présentent à l'élection; 

1. Philippe Laudaut; proposée par Cathie St Germain, appuyée par Sylvia Orlando, il accepte, 
2. Philippe Lapointe;  proposée par Mélanie Matte, appuyée par Georges Gagné, il accepte, 
3. Cathie St-Germain; proposée par Laure Dupont, appuyée par Philippe Lapointe, elle accepte,
4. France Caron; proposée par Cathie St-Germain, appuyée par Katherine Sabot, elle accepte,
5. Sylvia Orlando;  proposée par Marie-Josée Léonard , appuyée par Mélanie Matte, elle accepte,
6. Claude Therrien; proposée par Guy Lapierre, appuyée par Isabelle Despatie, il accepte

Les 5 candidats se présentent à la salle. M. Laudat est absent pour l'élection. La salle passe au vote.  Mme 
Mélanie Matte et M. St. Louis compile les résultats et nous les annoncent; 

Élu au comité par majorité; 
1. Philippe Lapointe, 
2. Sylvia Orlando, 
3. Claude Therrien
4. Cathie St-Germain

Élu par acclamation pour le poste de commerçant; 
1. Philippe Laudat

7. Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 15 par M. André Roy, appuyé par M. Claude Therrien,
que la séance soit levée.

La secrétaire,
 
Karen Sampson 
 


