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

                                 Vendredi le 15 juin 2018 a 19h 00
                                Salle des loisirs au 144 rue du couvent

1. Mot de bienvenue : 
                M. Rochefort nous souhaite la bienvenue. Il y a 24 personnes dans l’assistance 
l’ordre du jour nous est présenté ainsi que le déroulement de la soirée.

2. Adoption de l’ordre du jour.
Le président Rochefort, donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de 

convocation. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Laure Dupont appuyée 
par M. Philippe Laudat.

3. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2017
Mme Mélanie Matte, conseillère de la Ville de Mont Tremblant, fait la lecture du 

procès-verbal de la dernière assemble générale tenue le 16 juin 2017. L’adoption du 
procès-verbal est proposée par M. Georges Gagné, appuyée par Mme Sylvia Orlando.

4. Rapport du président (annexe 2)
Mme Laure Dupont remercie M. Rochefort pour tout le beau travail accompli 

durant toutes ces années qu’il a donné au Comité de Quartier no.1
M. Philippe Lapointe remercie M. Rochefort (annexe 1)

5. Présentation de l’organisation du Marché d’été par Mme Nicole Culis.
En l’absence de Mme Culis, Mme Mélanie Matte nous a fait un résumé:
Le Marché s’étalera sur une période de 14 semaines soit tous les samedis de 10h 

à 14h du 30 juin au 29 septembre, au même endroit que d’habitude et Mme Culis en 
sera la responsable.  Cette année le Marché réunira 27 exposants des Laurentides 
jusqu’à Mont-Laurier, entre autres : un vignoble de Labelle, une boulangerie de La 
Minerve. Les tables seront offertes gratuitement aux exposants. Il y aura des chefs au 
deux semaines. À l’ouverture le Comité de quartier offrira gratuitement des brioches et 
du café et organisera en septembre une épluchette de blé d’inde.
M. le président nous souligne que le sous-comité, les membres et Mme Culis ont fait du 
bon travail pour maintenir le Marché dans le vieux village et nous tous les citoyens nous 
devons nous l’approprier et venir y chercher nos produits frais. C’est très important 
d’encourager nos producteurs.
Mme Laure Dupont comprend que Gaspar ne sera pas présent et qu’il n’y aura pas de 
poulet.
M. Claude Therrien, nous dit que M. le maire Brisebois a mentionné lors de la 
conférence de presse que durant son mandat le marché public restera au vieux village.



Un citoyen demande si c’est un engagement de la part des producteurs d’être là tout 
l’été, on lui répond qu’ils ont signé un contrat.
M. Rochefort mentionne que le comité de quartier a depuis quelques temps une adresse
courriel (comitequartier.vmt@villedemont-tremblant.qc.ca) et Philippe Lapointe 
mentionne qu’il est la personne qui reçoit les courriels et les redirige vers les personnes 
concernées incluant les conseillers. Il est très important de connaître vos idées et 
commentaires.

6. Mise à jour des projets réalisés au Village et à venir par M. Pascal De Bellefeuille.
M. De Bellefeuille mentionne que selon le désir de Mme Lise Brunelle et du 

comité de quartier, le marché d’été va se poursuivre car elle a travaillé très fort en ce 
sens.

Depuis 9 ans voici ce qui s’est passé au village : l’asphaltage du parc linéaire, la 
rampe de mise à l’eau. La ville est le propriétaire du centre du village, elle va pouvoir le 
revitaliser. Il y aura la phase 2 de la route. Les haltes se frottent à un contexte légal 
présentement. Nous avons les plaques historiques et la maison rouge est devenue une 
coopérative d’artisans : savon, peinture sur soie et vêtements d’inspirations inuit. Le 
restaurant Lorraine a été racheté par une centrale de réservation qui va aider au 
développement. L’économie est bonne et il va y avoir l’arrivée de nouvelles familles. 
Nous avons un problème avec les services de Santé comme plusieurs autres villes. 
Concernant les maisons construites près du Sauvignon nous allons adresser le problème 
à la Ville.
Mme Laure Dupont : nous devrions avoir de belles affiches pour annoncer notre village. 
M. Philippe Laudat explique que les routes ne nous appartiennent pas on ne peut 
afficher dans leur emprise.
Pascal : tranquillement le village se fait découvrir, entre autres tous les événements qui 
se passent à l’ancienne église avec une très belle programmation.
M. Georges Gagné demande qui est responsable du démantèlement du mur chez Rémi 
Fortier, on va lui demander. Qui est responsable de la Porte Rouge c’est la ville qui est 
propriétaire mais sous bail et il mentionne qu’ils lavent leur stationnement avec une 
boyau d’arrosage ce qui contrevient aux règlements.
M. Rémi Beauce : Nous devrions mettre une plaque historique pour se rappeler le Mont 
Plaisant. La ville devrait acheter les tennis en vente par Condotel pour 300,000$ et 
qu’arrive-t-il du sentier à partir d’ici jusqu’au Lac Bibitte? À propos du sentier M. De 
Bellefeuille mentionne que Plein Air Mont-Tremblant n’existe plus et que c’est la Ville qui
est responsable dorénavant. 
M. Jacques Saint-Louis : on devrait être servi aussi bien qu’à la ville, le traçage des lignes 
des rues et des cases de stationnement n’ont pas été fait ici et la piste cyclable n’est pas 
bien entretenue. Pourquoi la fête de la Saint Jean a été déménagée au centre ville. Mme 
Mélanie Matte répond qu’il y a des défauts dans l’asphalte et c’est pourquoi on attend 
pour faire les lignes. Elle va demander qu’on passe les balais plus souvent.
Mme Laure Dupont aurait aimé que tout le village soit invité à la conférence de Presse 
pour l’annonce du Marché d’été de Mont-Tremblant.
On devrait annoncer notre réunion deux semaines de suite d’après Mme Orlando.
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Merci à Mme Labbé pour maintenir le droit de faire nos réunions chez eux mais 
maintenant ça va se faire à la bibliothèque
Pour ce qui est du chemin du Domaine Saint-Bernard : les études ont été faites, reste les 
autres étapes et il promet de régler les problématiques majeures cette année.
Pour ce qui est du remisage des bacs d’ordures, cette année nous allons ajouter le bac 
brun et M. Causse se penche sur le problème. Le décès de M. Léonard l’année dernière a
retardé l’évolution de ce dossier.
Mme Dubeau dit qu’il y a une catégorie de gens comme elle qui quittent le dimanche 
soir et ne reviennent pas avant la fin de semaine que voulez-vous que l’on fasse?

7. Période de questions :
Elles ont eu lieu tout le temps de la réunion

8. Élection
M. Jacques St Louis est nommé président d’élection, proposé par Philippe Laudat et 
secondé par Laure Dupont.
Mme Louise Royer est nommée secrétaire d’élection.
M. Philippe Laudat était jusqu’à présent représentant des commerçants et maintenant 
devenu un représentant citoyen. Philippe Laudat propose M. David Coderre propriétaire 
du Tremblant Express, secondé par Georges Gagné et est élu par acclamation

Les autres postes :
Sylvia Orlando propose Philippe Laudat et est secondé par Laure Dupont

Rémi Beauce propose Mme Labbé et est secondée par Ginette Riva

Laure Dupont propose Louise Royer et est secondée par Sylvia Orlando

M. Claude Therrien propose Karen Sampson et est secondé par Philippe Laudat.

Tous les postes étant comblés, Louise Royer se désiste.

9. Levée de l’assemblée
Philippe Laudat et Laure Dupont proposent la levée de l’assemblée

Rapport rédigé par Mme Louise Royer et corrigé par Philippe Lapointe



ANNEXE 1 : Remerciements

* Remerciements de M. Philippe Lapointe à M. Rochefort qui a été membre du Comité 
pendant une dizaine d’années et présidé le Comité de Quartier pendant 6 ans. 

Je l’ai rencontré pour la première fois il y a 5 ans, ici d’ailleurs lors d’une 
AGA du Comité de Quartier. J’ai été élu membre du Comité et dès le début j’ai été
impliqué dans des activités et dossiers. Très vite ce n’était plus M. Rochefort mais
Camil. J’ai appris à mieux le connaître. Camil aime son Village à la folie, quand il 
parle du Village c’est toujours avec passion, des idées il en a toujours plein. Pas 
toujours évident pour certains ! Son objectif était de faire du Village un endroit 
recherché dans un environnement propre et agréable.

M. Rochefort, Camil, j’ai eu l’honneur de connaître la personne que tu étais, un 
être dévoué, généreux de son temps pour la communauté. Des fois il pouvait 
être insistant même têtu diront certains mais c’était efficace. À un certain 
moment le rapport de suivi de dossiers avec la Ville était devenu assez épais... on
était souvent surpris de la liste des dossiers soutenus par le Comité et tout 
particulièrement par Camil !

Le mur de pierre, quelle saga !
La réfection du chemin du Village qui sera fait finalement cet été. 
Le Marché d’été toujours au Village 
Le tunnel de la Montée Ryan que je croyais impossible et trop cher !  En 5 
minutes il m’a convaincu, j’y ai passé des heures avec lui à faire signer la pétition 
puis à filmer les situations dangereuses à cette intersection. On a gagné et le parc
linéaire aussi a gagné en popularité grâce aussi à la complicité de la Ville. 
La pumptrack au Parc Lauzon, la glissade l’hiver sur la plage du lac Mercier c’est 
encore dû à l’entêtement de Camil. Les fleurs l’été, les enseignes, la propreté du 
Village ça été son dada. 

Mais quand Camil insistait pour connaître mes talles de framboises ou de bleuets
sauvages alors là je trouvais ça moins drôle. On ne dévoile pas ses spots de 
pêches, de chasse ni ses spots de fruits sauvages !

Camil tu vas nous manquer, espérons que ton dévouement pour le quartier no.1, 
le Village servira d’exemple pour les autres. Notre quartier appartient à tous et 
pas simplement aux élus. Nos yeux et notre implication peuvent leur servir de 
guide dans l’accomplissement de leur tâche. Et c’est ce que tu t’es dévoué à faire 
jusqu’à présent. 

Finalement j’ai cru comprendre que tu vas continuer à nous aider comme 
bénévole, donc on risque de se revoir bientôt. 
Merci Camil et profite bien des temps libres que tu auras maintenant. 

Philippe Lapointe, 15/06/2018



ANNEXE 2 : Rapport du Président pour la session 2017-2018

Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette assemblée générale annuelle.
Pour débuter je voudrais vous présenter et remercier les membres du Comité à savoir: 
Philippe Lapointe Vice-président, Philippe Laudat représentant des commerçants, Karen 
Sampson secrétaire, Cathie St-Germain, Claude Therrien, Sylvia Orlando et les conseillers
Mélanie Matte et Pascal De Bellefeuille. Je les remercie pour l'intérêt qu'ils ont toujours 
manifesté pour le bien du Village et leur support. Je ne voudrais pas oublier Lise Brunelle
qui fut d’une grande aide et qui malheureusement nous a quitté.
Un petit retour du le rôle de notre Comité qui est de faire valoir les revendications des 
citoyens et citoyennes auprès du Conseil de ville dans le cadre de la mission qui nous fut 
confiée par le dit Conseil. Il va sans dire que notre responsabilité n'est pas décisionnelle 
et politique.
Notre relation avec le Conseil de ville est cordiale mais les changements au niveau des 
communications avec le personnel de la municipalité nous ont déçus principalement 
parce que nous ne l'avons pas vu venir. Par contre les conseillers membres du Comité 
nous supportent et représentent bien. Malgré tout nous sommes en discussion pour 
revenir à l'ancien processus de communication qui voulait qu'une personne du 
personnel soit notre contact.
Lorsque l'on fait un retour sur la session 2016-2017 nous constatons que bien des 
projets concrets ont été réalisés ou sont en voie d'être réalisés. Je pense au mur de 
pierres, le tunnel, la glissade de glace au lac Mercier, le marché d`été, asphaltage des 
rues Séguin et Lavigne, mise à niveau des trottoirs pour les descentes de bicyclettes, 
etc.... La session 2018-2019 devrait en être une de suivi pour finaliser les projets en 
cours de développement et principalement la planification de la participation du Comité 
au développement du Village prévu d'ici 2ans. 
En 2017-2018 notre travail fut en grande partie orienté sur la question du Marché d'été 
et sa réorganisation. Un sous-comité composé de Lise Brunelle, Philippe Lapointe, Camil 
Rochefort et Pascal De Bellefeuille fut mis sur pied. C'est grâce à leur travail intensif que 
nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui. (Promouvoir l'appropriation du 
Marché) Mme Matte vous donnera plus de détails.
Nous avons réalisé notre projet d'un pump track au Parc Daniel Lauzon avec l'aide de 
tout jeunes adeptes de ce sport.
Nous avons maintenant une adresse Webb à la Ville de Mont-Tremblant. Des cartes 
d'adresse vous serons remises. Ce mode de communication est important pour faire vos 
demandes au Comité. (Demander à Philippe d'expliquer)
Il faudra suivre: la construction d'un toit sur la patinoire dans le cadre du PPU- 2ans
La construction d'un pont de bois sur la rivière du Diable en remplacement de pont de 
fer. ON pourrait utiliser les matériaux du pont de fer. Ceci nous permettrait de conserver 
le souvenir de ce pont.
Obtenir l'étude de faisabilité et le coût du projet du pont pour piétons et cyclistes. 
La réparation du mur de pierres est complétée. Je suis informé que le déversement de 
l'eau venant de la montagne sera corrigé lors de réfection du Chemin du Village en août 
2018.



Suivre le développement du transfert des chemins du Village et Duplessis. L'information 
est que ce projet est toujours à l'ordre du jour pour l'avenir.
L'entretien de la Place de la gare est en cours.
La qualité de la glace au Lac Mercier est toujours une préoccupation mais il faut 
compenser avec Dame nature. Des changements pourraient être apportés dans le cadre 
du PPU- 2 ans
4 bancs de style monte-pente seront installés lorsque les sites seront identifiés.
Suivre le développement de la mise en place des 5 haltes au Lac Mercier. Ce projet 
remonte à plusieurs années mais la réalisation est en attente du MTQ et de la MRC qui 
attend après le MTQ.
Depuis plusieurs années nous demandons l'asphaltage du Chemin du lac Gélinas à partir 
du Chemin Vincent. Toujours en attente
Nous demandons la mise à niveau du chemin qui mène au Domaine St-Bernard sans 
succès. Pourtant des deux chemins sont importants étant des axes d'entrées au Village 
et au Domaine. L'asphaltage des ces deux chemins finaliserait en grande partie notre 
système routier considérant que tout le chemin du Village aura été asphalté et les 
trottoirs faits. J'espère que le projet de développement du Village sera fait le plus 
rapidement possible. Il semble que ce sera dans deux ans ce qui semble lointain 
considérant les réunions précédentes de consultations qui ont créé des attentes bien 
légitimes. La fermeture du restaurant Lorraine et de la Clinique médicale sont bien 
regrettables. 
Il faut demeurer patient et continuer à travailler pour le bien du Village que nous aimons
particulièrement et selon les dire de notre Maire Luc Brisebois nous y arriverons parce 
que tout ce que nous en sommes nous y tenons.
Merci

Camil Rochefort
Président du Comité de quartier no. 1 Vieux Mont-Tremblant   


