CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de LacTremblant-Nord tenue à la salle des Loisirs de l’agglomération de la Ville de MontTremblant au 144, rue du Couvent, à Mont-Tremblant, le samedi 7 juillet 2018 à
11h à laquelle assistaient :
Madame la Mairesse Kimberly Meyer
Madame la Conseillère :
Messieurs les Conseillers :

Madame Louise Royer
Monsieur Peter Richardson
Monsieur Charles de Broin
Monsieur Philippe Couture
Monsieur Éric Lessard

Était absent : Monsieur le conseiller Jean Cloutier
Assiste également à la séance Monsieur Martin Paul Gélinas, secrétaire-trésorier.
CONVOCATION
La séance se tient selon les dispositions du Code Municipal du Québec. Tous les
membres du conseil ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code
Municipal du Québec. Les membres présents formant quorum et consentant à la
tenue de la présente séance, conformément au Code Municipal du Québec.
Madame la Mairesse Kimberly Meyer, présidant la séance, la déclarant légalement
convoquée, procède à l’ouverture de la séance.
1. Constatation du quorum
À 11 h le quorum étant atteint la séance est déclarée ouverte.
1. Résolution 2018-07-071 – Adoption de l’ordre du jour.
Il est PROPOSÉ par : Madame la conseillère Louise Royer
Et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Constatation du quorum et légalité de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Période de questions orales des personnes présentes et spécifiques à l’ordre du
jour à l’exception des points reliés à la correspondance;
4. Dépôt et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2018;
5. Ratification des paiements exécutés par chèque;
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6. Rapport de la Mairesse concernant les activités du conseil des Maires de la MRC
des Laurentides;
7. Rapport de la mairesse concernant les activités du conseil d’agglomération de la
Ville de Mont-Tremblant;
8. Proposition établissant les orientations du conseil sur les sujets qui doivent faire
l’objet de délibérations lors de la prochaine séance du conseil de l’agglomération
de Mont-Tremblant;
9. Avis de motion : Aucun;
10.Adoption de règlement : Adoption du premier projet de règlement 2018-06 et
convocation d’une séance de consultation;
11. Projets de résolution :
11.1. Dépôts des états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre
2017;
11.2. Renouvellement de l’entente de partenariat avec la SEPAQ;
11.3. Ratification de l’entente avec Monsieur Gabriel Bélanger;
11.4. Appel de candidature poste d’inspecteur municipal – autorisation;
11.5. Embauche d’un inspecteur municipal par intérim;
12. Rapport des comités :
12.1. Comité des finances et administration – états des revenus et des
dépenses pour la période se terminant le 30 juin 2018;
12.2 Comité consultatif d’urbanisme – Aucun;
13. Correspondance – aucune;
14. Affaires nouvelles – aucune;
15. Période d’intervention des membres du conseil;
16. Période de questions d’ordre générale aux citoyens;
17. Clôture et levée de la séance.

3. Période de questions orales des personnes présentes et spécifiques à
l’ordre du jour à l’exception des points reliés à la correspondance.

4. Résolution 2018-07-072 - Dépôt et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 9 juin 2018.
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du procèsverbal de la séance ordinaire et du procès-verbal de la séance extraordinaire
tenues le 9 juin 2018 avant la présente séance;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent en avoir
pris connaissance;
Il est PROPOSÉ par : Monsieur le conseiller Charles de Broin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
a) QUE le secrétaire-trésorier soit, et il est par les présentes, dispensé de la
lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juin 2018; et,
b) QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juin 2018, soit, et
il est par les présentes ratifié et adopté.
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5.

Résolution 2018-07-073 - Ratification du journal de décaissement
Il est PROPOSÉ par :

Monsieur le conseiller Philippe Couture

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE RATIFIER le journal de décaissements pour la période du 1erjuin 2018 au
31 juin 2018 et d’approuver et de confirmer les débours effectués pendant
cette même période pour une somme totale de 82 086,01 $.
6. Rapport de la Mairesse concernant les activités du conseil des Maires de
la MRC des Laurentides.

7. Rapport de la Mairesse concernant les activités du conseil
d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant et dépôt de l’ordre du jour
de la dernière séance de même que celui de la séance à venir.

8. Résolution 2018-07-074- Proposition établissant les orientations du
conseil sur les sujets qui doivent faire l’objet de délibérations au conseil
de l’agglomération de Mont-Tremblant.
CONSIDÉRANT l’exposé de la Mairesse sur les sujets inscrits à l’ordre du jour
de la prochaine séance du conseil d’agglomération de la Ville de MontTremblant et la position qu’elle entend prendre sur chacun de ces sujets,
conformément à l’article 61, 2e alinéa de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations L. Q. c.29;
Il est PROPOSÉ par : Monsieur le conseiller Charles de Broin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE MANDATER la Mairesse ou le maire suppléant à prendre toutes les
décisions qu’elle jugera appropriées sur les sujets énumérés à l’ordre du jour
de la séance du conseil d’agglomération du 9 juillet 2018, déposé par la
Mairesse séance tenante, en se basant sur l’information présentée lors de la
présente séance et ce, dans le meilleur intérêt de la municipalité de LacTremblant-Nord et de ses citoyens.

9. Avis de motion : Aucun

pv_juillet_2018
Page 3

10.

Adoption de règlement :
10.1 Résolution 2018-07-075 - Règlement 2018-06 – Adoption du
premier projet de Règlement 2018-06 modifiant le règlement 2013004 relatif au lotissement afin de porter de 500 mètres à 1 600
mètres la longueur des rues de desserte se terminant en cul-desac.
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné par
Monsieur le conseiller Jean Cloutier à la séance du 9 juin 2018;
Il est PROPOSÉ par : Madame la conseillère Louise Royer
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’ADOPTER le projet de Règlement 2018-06 – modifiant le règlement
2013-004 relatif au lotissement afin de porter de 500 mètres à 1 600
mètres la longueur des rues de desserte se terminant en cul-de-sac;
et,
DE TENIR, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1), une assemblée publique de consultation
relativement audit règlement, à son contenu et aux conséquences de
son adoption le samedi, 11 août 2018 à 10 h 45, soit au moins sept (7)
jours après la publication de l’avis public requis.

11.

Projets de résolution :
11.1 - Résolution 2018-07-076 – Dépôt des états financiers 2017
CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier, Martin Paul Gélinas, a
déposé les états financiers vérifiés au 31 décembre 2017;
Il est PROPOSÉ par : Monsieur le conseiller Philippe Couture
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil municipal prenne acte le dépôt par monsieur Martin
Paul Gélinas, secrétaire-trésorier, des états financiers tels que
présentés pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017.
11.2 Résolution 2018-07-077 – Renouvellement de l’entente de
partenariat avec la SÉPAQ
ATTENDU le projet de renouvellement de l’entente de partenariat avec
la SÉPAQ soumis aux membres du conseil;
il est PROPOSÉ par : Monsieur le conseiller Peter Richardson
pv_juillet_2018
Page 4

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’AUTORISER la Mairesse et le directeur général à signer le
renouvellement de l’entente de partenariat avec la SÉPAQ.

11.3 Résolution 2018-07-078 – Ratification de l’entente intervenue avec
Monsieur Gabriel Bélanger
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec Monsieur Gabriel Bélanger;
Il est PROPOSÉ par : Madame la conseillère Louise Royer
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE RATIFIER l’entente intervenue avec Monsieur Bélanger et
d’autoriser le directeur général à effectuer les paiements en
conséquence.
11.4 Résolution 2018-07-079 – Appel de candidatures - poste
d’inspecteur municipal – autorisation
CONSIDÉRANT le départ de l’inspecteur municipal en date du 28 juin
2018;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de combler ce poste vacant dans
les meilleurs délais;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSE par : Monsieur le conseiller Peter Richardson
ET RESOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil municipal autorise le directeur général, à lancer pour et
au nom de la Municipalité un appel de candidatures afin de combler le
poste vacant d’inspecteur municipal.

11.5 Résolution 2018-07-080 – Embauche d’un inspecteur municipal
par intérim
CONSIDÉRANT le départ de l’inspecteur municipal en date du 28 juin
2018;
CONSIDÉRANT qu’il peut s’écouler un délai de quelques mois avant
l’embauche d’un nouvel inspecteur municipal;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler provisoirement le poste
d’inspecteur municipal dans l’intérim;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSE par : Monsieur le conseiller Peter Richardson
ET RESOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil accepte et autorise l’embauche de la firme DR
Consultations (monsieur Dave Williams-Roy) à raison d’une journée
par semaine pour combler le poste d’inspecteur municipal durant le
processus de recherche de candidat aux conditions convenues avec
celle-ci.
11.6 Résolution 2018-07-081– sentiers pédestres – Demande de la Ville
de Mont-Tremblant.
CONSIDÉRANT la demande du service des Loisirs de la Ville de MontTremblant à l’effet d’aménager une partie d’un sentier pédestre prévu
aller – retour du Village de Mont-Tremblant (Lac-Mercier) dont une
section empruntée serait aménagée sur le territoire de la municipalité,
en partie sur des terrains privés et en partie sur le chemin ThomasRobert ;
CONSIDÉRANT que le conseil est d’avis qu’il n’est pas dans son
intérêt que soit aménagé un sentier qui risque d’amener plus
d’achalandage dans le secteur du lac Bibite ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par : Madame la conseillère Louise Royer
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil indique au service des loisirs de la ville de MontTremblant qu’il n’est pas dans l’intérêt de la municipalité que soit
aménagé un sentier qui pourrait avoir comme conséquence un apport
de randonneurs dans le secteur de la municipalité ; et,
QUE le conseil demande au service des Loisirs de retirer toutes les
cartes publiées par la Ville des sentiers pédestres sur le territoire de la
municipalité.
12.

Rapport des comités
12.1 Comité des finances et administration – états des revenus et des
dépenses pour la période se terminant le 30 juin 2018.
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12.2 Comité consultatif en urbanisme – Aucun dossier
13.

Correspondance – Aucune

14.

Affaires nouvelles – Aucune

15.

Période d’intervention des membres du conseil.

16.

Période de questions d’ordre générale aux citoyens

17.

Clôture et levée de la séance.
Résolution 2018-07-082 - Clôture et levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est PROPOSÉ par : Madame la conseillère Louise Royer
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la séance soit déclarée close et levée à 12 h 36.

Madame Kimberly Meyer
Mairesse

Monsieur Martin Paul Gélinas
Secrétaire-trésorier
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