Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord
Joyeux printemps à tous !
Nous avons cheminé sur de nombreux dossiers dont nous vous faisons part
aujourd’hui. Veuillez continuer d’assister aux réunions du conseil, ou s'il vous plaît
commencer à venir. Nous sommes satisfaits du nombre de personnes présentes aux
séances et avons hâte de vous avoir en plus grand nombre durant la saison estivale.
Merci à ceux qui ont complété le sondage. Nous avons reçu 105 réponses et de
nombreux commentaires utiles.
Protection environnementale
À l'approche de la saison de navigation, nous tenons à vous rappeler l'importance de
laver toutes les motomarines, remorques et tout équipement touchant l'eau (y
compris les équipements de pêche, les ensembles de plongées, les tubes, les
cordes de ski nautique, etc.). Inspection des mauvaises herbes ou autre. Nous ne
pouvons pas insister assez. De nombreux lacs voisins sont infestés du myriophylle à
épi et nous sommes également à risque envers d'autres espèces envahissantes.
Une fois qu’elles sont installées, il reste très peu à faire pour les éradiquer. Cela peut
causer de nombreux impacts négatifs sur votre qualité de vie. Les valeurs
immobilières pourraient également être affectées. La prévention est la clé, alors s'il
vous plaît, parlez à vos voisins et amis.
Je vous invite à visiter le lien suivant pour plus d'informations.
https://crelaurentides.org/index.php/documents/eau-lacs
LTN a également parrainé un épisode avec TVCL sur le myriophylle à épi, veuillez
visionner cette capsule de 5-10 minutes. http://tvcl.ca/lheure-consacree-30-avril2018/.
Si vous croyez apercevoir le myriophylle à épi, n'approchez pas, vous risquez de le
propager. Avisez la municipalité et nous contacterons les experts dans le domaine.
Si pris très tôt, nous avons plus de chances d'empêcher sa propagation.
CRE Laurentides a tenu une séance d'information en mai où ses plans d'été ont été
ébauchés. Il y aura une session de formation en juin (dates et informations à
suivre) pour tous les citoyens intéressés. Il y aura deux (2) spécialistes dans la
région des Laurentides. Un qui se concentrera sur la prévention et la
sensibilisation au lac Bibite, lac Gervais et lac Tremblant (entre autres). L`autre
spécialiste fera de la caractérisation incluant le lac Tremblant. La municipalité
prévoit travailler avec notre étudiant d'été pour que le lac Bibite soit également
caractérisé si la CRE Laurentides ne le fait pas.
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Voici quelques mesures mises en place dans notre municipalité:







le lavage des embarcations, subventionné par la municipalité, pour tous les
citoyens de LTN, y compris ceux qui mettent leurs bateaux au lac Gervais.
Cela comprend les canots, les kayaks, etc, à compter de la mi-juin ;
Des panneaux informatifs ont été commandés auprès de CRE Laurentides,
vous les verrez bientôt sur les routes ;
Des dépliants seront disponibles à la municipalité et à la marina de PLTN ;
Caractérisation des zones du lac Bibite et du lac Tremblant non complétée
par CRE Laurentides ;
Ajout d’information sur notre site Web concernant les espèces
envahissantes ;
Modification de nos règlements pour contrôler le lavage des remorques et
des accessoires ainsi que des embarcations.

Initiatives avec le Comité du lac (une collaboration entre la Ville et LTN)





une lettre a été expédiée à tous les fournisseurs d’embarcations afin
d’informer que celles-ci doivent être lavées à l'un des quatre endroits
approuvés (lavage préalable à l'interne) ;
Souligner les meilleures pratiques, y compris la transmission d'une nouvelle
procédure de lavage d’embarcations ;
Augmentation de surveillance dans les installations de lavage
d’embarcations ;
Autocollants pour le lavage d’embarcations apparaîtront à la fois sur
l’embarcation et sur les remorques (avec un numéro correspondant). Cela
aidera à s'assurer que les remorques sont lavées entre chaque utilisation à
chaque lac différent.

Étudiant d'été LTN
Bienvenue à Elizabeth Rohlicek qui s’est joint à nous récemment. Elle apporte
beaucoup de connaissances et d'enthousiasme à notre municipalité.

J’étudie actuellement à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique, inscrite en
double majeur en biologie et en sciences de la terre et de l'océan. Je vais loger dans
notre chalet au lac Bibite pour l'été, tout en travaillant dans notre municipalité.
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Voici quelques tâches auxquelles je participerai cet été : la caractérisation des
bandes riveraines, l'éducation communautaire sur les espèces envahissantes et les
projets municipaux futurs comme le compostage. Je procèderai au mesurage des
boues, à l’analyse de la pollution lumineuse actuelle et l'impact de la lumière sur les
lacs la nuit, ainsi que répondre aux préoccupations actuelles des citoyens. Mon
travail sera à la fois sur le terrain et au bureau.
Elizabeth serait heureuse de rencontrer des citoyens intéressés à avoir plus
d'informations sur la protection des bandes riveraines, les espèces envahissantes et
le compostage.
Vous pouvez la rejoindre
erohlicek@gmail.com

par

téléphone:

514-922-8264

ou

par

courriel:

Projets
Voici quelques-uns de nos projets à venir:
Financé par le TECQ:
Les fonds de TECQ sont des remboursements de la taxe fédérale sur l'essence aux
municipalités pour les projets d'infrastructure.



Le pavage d'une grande partie du chemin Thomas Roberts a débuté le 30
mai et durera environ six (6) semaines. Beaucoup de travail sera fait pour
renforcer la qualité du chemin et la gestion d’écoulement ;
M. Darmana (chef des pompiers de l'Agglomération) a proposé l'utilisation de
réservoirs d'eau pour la protection contre les incendies, en particulier pour les
résidences qui ne sont pas près d’un plan d’eau. Selon lui, il s'agit d'une
amélioration significative par rapport à une borne sèche. Nous nous sommes
renseignés et pouvons utiliser des fonds TECQ pour ceux-ci. Nous espérons
en installer un cet été à Tranquilité. Deux (2) autres sont proposés pour la
prochaine phase de financement du TEQC.

Financé par les fonds de Parc






Améliorations au chemin John`s Way et accès au lac Gervais à Tranquilité ;
Parachèvement des travaux à la marina du lac Bibite (amélioration des quais,
amélioration du stationnement, caméras) ;
Le travail sur les sentiers sera défini par le sous-comité des sentiers ;
Parachèvement de la station de lavage à PLTN (pavage, puits d'eau et
champ d'épuration septique)
Achat de défibrillateurs à Tranquillité, PLTN et lac Bibite. M. Darmana
assurerait la vérification et le maintien de ceux-ci.

Sous-comité du sentier
Le conseil a mis sur pied un comité des sentiers ad hoc, composé de membres du
conseil et de citoyens, afin de déterminer ce qui doit être fait pour compléter le
déménagement du sentier du centenaire, identifier les sentiers existants et les
prolongements proposés, faire des recommandations au conseil pour les prochaines
étapes. Une consultation des citoyens est prévue pour définir la vision LTN des
sentiers. Plus d'informations à suivre bientôt.
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La journée de travail sur les sentiers dimanche passé a été un grand succès. Merci à
tous ceux qui ont donné de leur temps.
Mise à jour des télécommunications
l'Internet
La nouvelle tour sur Mont-Tremblant a été confirmée!
Comme certains d'entre vous le savent, Filau (organisation à but non lucratif) désirait
installer une tour au sommet du Grand Manitou. Cela devrait fournir des services
Internet moins dispendieux et améliorer le service à une grande partie dans notre
municipalité.
Nous aurons plus de détails sous peu et vous les communiquerons.
Fibre optique
L'étude des fibres optiques sur notre territoire par la MRC a été approuvée pour le
financement. Selon les résultats, l'idée est de demander des fonds pour offrir une
meilleure couverture à travers notre municipalité. Les résultats sont anticipés en
aout.
Bell installera la fibre optique le long du chemin Thomas-Robert cet été. Une fois
vérifiée, nous informerons les citoyens comment vous inscrire. Bell nous a informé
qu'il n'y a actuellement aucun plan dans la Tranquillité pour la fibre optique.
Police à LTN
Charles de Broin et moi avons rencontré M. Jean Desjardins, chef de police. Entre
autre, nous avons discuté des services de police sur le lac et à Tranquillité. En
matière de patrouille générale, voici ce qu'on nous a dit:
1) il y a eu 30 sorties en bateau sur le lac Tremblant en 2017. Beaucoup
d'entre elles étaient prévues les week-ends, mais en raison de la pluie,
elles ont été déplacées en semaine ;
2) Tranquillité reçoit des patrouilles régulières. Dans le cadre de leur
obligation de patrouiller les secteurs périphériques, une patrouille est
tenue de passer une fois par quart de travail (3 fois par 24 heures). Il y a
plusieurs secteurs périphériques, dont Tranquillité. Il n'y a actuellement
aucune statistique sur le nombre exact des visites à Tranquilité, mais
entre ces patrouilles et les appels d'alarme qu'ils reçoivent, ils semblent y
aller assez souvent. J'espère avoir plus d'informations bientôt.
En ce qui concerne la sécurité du lac, de nombreuses personnes ont demandé quoi
faire dans différentes situations. Beaucoup ont exprimé leur malaise à appeler la
police pour une «offense légère». Cependant, plusieurs ont signalé l'intrusion, le
vandalisme, les nuisances sonores, la navigation trop près des rives, etc.
Fait à noter, la police n'a reçu aucune plainte concernant le lac Tremblant en 2017 et
très peu au cours des dernières années. Le service de police est là pour fournir des
services à nos citoyens. Ils peuvent se rendre sur le lac à n'importe quel moment de
la journée ou de la nuit.
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Voici quelques recommandations reçues de M. Desjardins :
911 est pour les urgences, comme un accident, un acte criminel, un danger sur la
voie publique (y compris le lac); feu, odeur de gaz, graves problèmes de santé,
personne en détresse.
819-425-2723 est le numéro du poste de police. Cela vous amène au même endroit
que le 911, mais cela permet à la répartition de prioriser les appels d'urgence 911.
Par conséquent, c'est le numéro que vous devriez appeler pour les problèmes
suivants:
 Les violations de nuisance, y compris le bruit (des bateaux, des fêtes, etc.) ;
 Les problèmes d'intrusion (avec une trace visuelle d'intrusion). Si vous vous
sentez en danger par quelqu'un sur votre propriété, appelez le 911 ;
 Excès de vitesse sur le lac (la police peut appliquer les lois fédérales sur la
vitesse en raison des bouées en place) ;
 Infractions de lavage de bateau (pénalités selon les règlements LTN)
819-425-8614 poste 4040 est un numéro où vous pouvez laisser un message
confidentiel. Il est important de préciser que vous appelez du lac Tremblant Nord. Ce
numéro peut être utilisé pour signaler des violations de code de conduite
environnementale et nautique. Il est important de donner le plus de détails possible
sur la couleur du bateau, l'enregistrement si possible, l'endroit où cela s'est passé,
l'heure du jour et la date.
Exemples :



Pratiques de navigation dangereuses
Ski nautique ou wakeboard à moins de 60 mètres des rives

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, veuillez signaler les violations, les actes
illégaux et les comportements dangereux. Afin de démontrer le besoin d'une
présence policière accrue à des moments clés, la police doit identifier quand et où se
trouvent les problèmes.
La sécurité incendie






La nouvelle proposition de bateau à moteur a été approuvée et devrait être
livrée en septembre. En attendant, le bateau existant est toujours utilisé.
Des améliorations ont été apportées à l'entente avec Labelle en matière de
sécurité incendie à Tranquilité. Notre service des incendies jouera un rôle
plus actif dans la réponse aux alarmes (auparavant, il ne répondait qu'aux
incendies confirmés et pas seulement aux alarmes). Cela augmentera la
familiarité des services d'incendie avec Tranquilité.
Il y aura une pratique par an dans Tranquilité.
Les feux de camp sont une excellente activité familiale. Veuillez prendre le
temps de vérifier sur le site de la SOPFEU http://sopfeu.qc.ca/ le risque
d'incendie et obtenir un permis de feu gratuit auprès du service d'incendie.
http://www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/safety-and-security/firesafety/safety-advice/open-air-fires
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Compostage
La politique du gouvernement du Québec en matière de gestion des déchets
organiques vise à cesser d'envoyer ces déchets aux sites de gestion des déchets
d'ici 2020. Notre municipalité adhérera à cette nouvelle politique pour s'assurer que
notre politique d'élimination des déchets organiques est conforme aux lignes
directrices provinciales. Nous le mettrons en place en mai 2019. L'un des facteurs
déterminants de cette politique est que les déchets organiques, lorsqu'ils sont
enfouis dans des sites de gestion des déchets, créent du méthane, un gaz à effet de
serre. Il est dans l'intérêt de tous de participer à ce programme pour réduire, voire
éliminer, les matières organiques envoyées aux sites de gestion des déchets.
Votre conseil travaille actuellement à l'élaboration du processus qui sera utilisé pour
recueillir les matières organiques afin d'assurer leur élimination adéquate. LTN a
signé une entente en septembre 2017 avec un site à Rivière Rouge qui recueillera
nos matières organiques. Ils produiront du compost qu'ils redistribueront ensuite
gratuitement aux citoyens. Les résultats de notre sondage du printemps indiquent
que les citoyens veulent participer à ce programme.
Les citoyens qui ont actuellement un composteur extérieur peuvent continuer à
l'utiliser. Vous serez en mesure d'apporter des matières organiques qui ne
conviennent pas à votre composteur dans les bacs bruns municipaux. Si certains
citoyens sont intéressés, LTN pourrait éventuellement offrir Green Cones à ceux qui
souhaitent utiliser cette méthode de gestion des déchets organiques. Nous devons
encore évaluer la viabilité de cette option et nous aviserons tout le monde si nous
décidons de la mettre à la disposition de ceux qui sont intéressés. Ce site fournit de
l'information
sur
les
cônes
verts
et
leur
fonctionnement:
(http://www.compostec.ca/the-green-cone.html).
Nous vous fournirons plus d'informations en temps voulu, mais nous voulions que
tous les citoyens sachent que ce nouveau programme arrive en mai 2019.
Coupe de bois
Nous sommes heureux de confirmer qu'il n'y a aucune coupe de bois proposée dans
notre municipalité. Il y a eu de nombreuses consultations publiques à ce sujet et la
MRC a été très active dans la présentation de mémoires au gouvernement
concernant l'impact environnemental et financier sur les municipalités.
Félicitations à Lisa Roth, coproductrice du film Rumble: The Indians who Rocked
the World (https://www.rumblethemovie.com/home) en remportant plusieurs prix,
dont le Canadian Screen Award for Best Feature Length Documentary.
Félicitations à Brittany Phelan qui a remporté la médaille d'argent en ski cross
féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang.
Félicitations à Laura Thomas pour sa victoire au Championnat provincial des clubs
de curling des voyageurs du Québec. Elle représentera le Québec au championnat
national qui aura lieu en novembre 2018.
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Veuillez noter les dates à venir:
Réunions du Conseil
Samedi 9 juin à 11h
Samedi 7 juillet à 11 heures
Samedi 11 août à 11h
Régate annuelle et BBQ, samedi 4 août 2018. Plus de détails à suivre
Au plaisir de vous voir cet été !

Kim Meyer et votre conseil.

