Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord
Mot de la Mairesse-- Novembre 2018
Il est difficile de croire que déjà une année s'est écoulée depuis l'élection de novembre 2017. Je suis
chanceuse de faire partie de cette merveilleuse communauté. Les membres du conseil avec qui je travaille
sont engagés, passionnés et ne ménagent pas les efforts pour votre bien-être. Vous, citoyens et
citoyennes, avez participé activement cette dernière année par courriel, en étant présents aux rencontres
du conseil, ou en passant simplement nous voir au bureau de la municipalité. Votre collaboration est
essentielle et je vous remercie pour cette belle première année et je souhaite continuer notre belle
collaboration au cours des trois (3) prochaines années. Nos employés ont fortement contribué au bon
fonctionnement de MLTN et je les remercie.

Employés:
Il y a eu plusieurs changements cette année au bureau de la municipalité. Josée continue d'être notre
secrétaire-trésorière adjointe assidue; un titre qui ne décrit pas convenablement toutes les tâches
qu'elle accomplit pour les citoyens et pour le conseil.
Nous avons accueilli Dave Roy comme inspecteur municipal par intérim en juillet. Dave ne ménage pas les
efforts pour améliorer le processus d'obtention de permis ainsi que la mise à jour des travaux à compléter.
Stéphanie Carrière est notre secrétaire-trésorière par intérim. Elle travaille une (1) journée par semaine à
la municipalité et plusieurs heures de la maison. Elle commence à connaître notre municipalité et son
fonctionnement. Sa profession d’avocate (et ses autres compétences) est mise à contribution au grand
bien de MLTN.
Finalement, nous avons aussi embauché Martin Bourdon, notre « homme à tout faire ». Martin travail
sur le terrain et procède au mesurage des fosses septiques. Son expérience en construction est un atout
pour nous tous.
Bienvenue Dave, Stéphanie et Martin!

Sécurité:
Service d'incendie:
Le bateau pompier est arrivé et est en opération à la marina depuis quelques semaines. Les pompiers ont
commencé à l'utiliser pour s'y familiariser. Ce bateau sera à la marina de Lac-Tremblant-Nord au
printemps jusqu’à l'automne.
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La municipalité a acheté une trousse de déversement pour la marina. Les pompiers de Ville de MontTremblant ont donné une formation aux gardiens de PLTN sur son utilisation. Quand un déversement se
produit dans un plan d`eau, les 20 premières minutes sont cruciales pour limiter l`étendue. Vu que le
service qui répond en cas de déversement vient de St-Eustache, cette trousse pourra nettement réduire
les impacts sur l'environnement.
Nous avons aussi fait l’achat d’un défibrillateur que nous avons installé à la marina dans la salle des
toilettes publiques. C`est le service d`incendie de VMT qui se chargera de son entretien. Nous espérons
également installer un défibrillateur au Domaine de la Tranquilité et au lac Bibite, mais nous devons
d'abord régler certains problèmes logistiques (température et sécurité).
Le conseil de ville de Mont-Tremblant a approuvé la mise en place d'un service de premiers répondants
qui sera en fonction en juin, 2019. Avec ce nouveau service, il y aura des pompiers à la caserne 24 heures
par jour ce qui ne coûtera pas beaucoup plus cher. Les frais additionnels sont pour la formation et
l`équipement. Les premiers répondants seront appelés, dans certains cas, en même temps que les
ambulanciers. Vu les distances importantes que nos ambulanciers doivent parfois parcourir pour arriver
sur le site d'une urgence, les premiers répondants seront souvent sur les lieux plus rapidement pour
exécuter les soins nécessaires.
En ce moment ce sont les pompiers de Labelle qui répondent aux appels d`urgence pour les citoyens de
Tranquillité, et s`il y a un feu, ils appellent le service d'incendie de VMT. La nouvelle entente prévoit que
s'il y a alarme, les deux services vont s'y rendre. Ceci augmentera la présence des pompiers dans
Tranquillité ainsi que leur connaissance des lieux. La VMT prévoit une pratique par année.
Le chef du service de protection des incendies de VMT, M. Mathieu Darmana, a proposé d`installer un
réservoir d`eau près des bacs à vidanges à Tranquilité. Nous espérons pouvoir en faire l'installation avec
des fonds TECQ l'an prochain. Le service d`incendie s`occupera de la maintenance du réservoir pour en
assurer son opération.
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Police:
Au printemps j'ai mentionné qu`il était important de contacter la police pour les aviser de situations qui
contreviennent à nos règlements: bruits, sécurité nautique, visiteurs sur vos propriétés, etc. Le chef de
police rapporte qu`il n`y a eu aucun appel pour des urgences de la part des citoyens de MLTN. Ceci est
une bonne nouvelle en soit, mais je sais que nous avons reçu des appels de citoyens pour des situations
qui auraient dû être rapportées au service de police. Je continue à vous encourager à contacter la police
en cas de besoin pour les sensibiliser aux problèmes que vous vivez, au 819-425-8614 poste 4040. Je suis
contente de voir que plusieurs d'entre vous ont noté une augmentation de la présence policière dans la
dernière année, notamment les jours en semaine et la fin de semaine.
Le chef de police, M. Jean Desjardins, me confirme aussi qu'à tous les quarts de travail, les policiers doivent
visiter le lac Bibite, le secteur de la Tranquillité ainsi que d`autres secteurs de VMT un peu plus éloignés.
Les visites sont comptabilisées, donc on est en mesure de savoir combien de fois ils sont venus. Plusieurs
citoyens ont mentionné une présence policière augmentée, surtout à Tranquillité.
Je travaille en étroite collaboration avec les chefs de police et du service d'incendie et nous sommes
chanceux que ces deux personnes proactives et dédiées mènent leurs services respectifs. Ils sont ouverts
et comprennent les besoins particuliers de notre municipalité et sont disponibles pour nous.

Accès au service Internet
Je remercie les nombreux citoyens qui ont pris le temps de répondre à notre sondage. Nous apprécions
votre collaboration et les résultats furent intéressants pour comprendre l'étendue de ce service dans
MLTN.

Internet haute vitesse
Le service offert par Filau est disponible depuis quelques mois. Pour ceux qui n'ont pas encore un service
Internet acceptable, je vous demande d'en informer la municipalité. Aucun des fournisseurs ne couvre la
municipalité au complet. Nous pouvons discuter avec les fournisseurs afin d’améliorer la situation.
Voilà les fournisseurs dans notre région :
BELL https://www.bell.ca/Services_Internet?EXT=BRS_PDL_Google_kwid=p21591796474&gclid
=CjwKCAjw54fdBRBbEiwAW28S9mcsSi9nbwmfiRktsyCr0-2io4bDPWaNSNBJTe3JZjbgGnkwqCBfhoCArEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
BOUTIQUE BELL MONT-TREMBLANT : http://magasins.bell.ca/bellca/fr/QC/MontTremblant/Bell-Saint-Jovite/FR040
Cogeco : https://www.cogeco.ca/fr/internet
Filau: http://www.filau.com/fr/index.php

Groupe-Acces http://acces.com/
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Rogers : https://www.rogers.com/consumer/internet?setLanguage=fr
Xplornet : https://www.xplornet.com/

Fibre optique:
La MRC a reçu les résultats suite à l’étude demandée ainsi que les coûts associés à l'augmentation de la
couverture de ce service sur l'ensemble de son territoire. Elle et est en discussion pour les prochaines
étapes. Dès que de nouvelles informations me seront transmises, je vous informerai.
Bell nous mentionne que l'installation de la fibre optique sur Thomas Robert se fera au mois de février
(retardé deux fois maintenant). Lorsque le service sera prêt, Bell vous avisera.

Ordures, recyclage et compostage:
Dès le début de 2019, MLTN sera responsable de la collecte et le transport des ordures et du recyclage.
Pour l'année en cours, Miller nous a offert un prolongement de contrat à un prix compétitif. La plupart
des municipalités, incluant VMT et MLTN, ont accepté cette offre.
En mai 2019, nous allons offrir le service de collecte de matières organiques à nos citoyens. Tous les
citoyens auront un bac brun fourni par la municipalité. Pour ceux avec collecte à la porte, la collecte se
fera de la même manière. Pour ceux qui utilisent les conteneurs semi-enfouis, nous vous offrirons aussi
des bacs bruns, mais de plus petite taille pour que vous puissiez les transporter aisément.
À partir de 2020, un nouvel appel d'offres sera lancé pour la collecte et le transport des déchets et
recyclage. Nous y participerons avec VMT et La Conception (pour Tranquilité) afin d’obtenir le meilleur
prix possible.
Pour les gros rebuts, vous pouvez les laisser où sont les conteneurs semi-enfouis. Vous devez nous aviser
afin que l’on organise le transport vers l`Écocentre. (https://lac-tremblant-nord.qc.ca/nous-joindre/).
Vous pouvez aussi vous-même utiliser l`Écocentre pour les matières qui ne vont pas aux déchets. Il est
situé sur la route 323 vers Brébeuf, tout près de la 117. Vous aurez besoin de votre carte de citoyen ou
une copie de votre facture de taxes municipales. Pour de plus amples renseignements:
http://www.villedemont-tremblant.qc.ca/citoyens/matieres-residuelles/ecocentre

Sentiers:
Beaucoup de travail fût accompli cet été sur les sentiers. Un comité des sentiers a été formé pour identifier
nos priorités concernant les sentiers. Merci à tous les membres de ce comité ainsi qu'aux bénévoles qui
ont donné de leurs temps. Un GROS merci à Jacko pour toutes les heures qu`il a consacré pour améliorer

nos sentiers. Ses connaissances de nos forêts, son travail et sa flexibilité ont contribué à la mise en place
de merveilleux sentiers pour les citoyens de MLTN.
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Le début du sentier Lac-Tremblant-Nord (anciennement Centenaire) est maintenant déplacé près de la
cabane à sucre sur le ch. Thomas Robert, ceci dans le but de minimiser les visiteurs aux portes du lac
Bibite. Malgré tous les défis, le nouveau tracé est très bien. À partir de cet hiver, le sentier ne sera plus
affiché sur les cartes de la ville de Mont-Tremblant. Vu que le sentier est sur les terres de la couronne, on
ne peut pas le fermer et on ne peut empêcher ceux qui le connaissent de s'en servir. La nouvelle
signalisation démontre clairement le tracé du nouveau sentier et les endroits où les gens peuvent et ne
peuvent pas se stationner.
Il y a eu beaucoup de travail du côté nord aussi. Le sentier pour le Mont-Gorille est maintenant mieux
identifié car la signalisation fût améliorée du ch. de la Montagne Verte (Labelle) jusqu`à l`endroit où ce
sentier se branche au sentier LTN sur le Mont-Gorille. Un nouveau sentier existe maintenant pour se
rendre au sommet de La Tuque du lac Gervais. Le début de ce sentier est au coin du ch. du Lac Baptiste et
ch. des Gélinottes. Au sommet de La Tuque, le sentier LTN se joint maintenant à un sentier existant (bleublanc) qui vient de l'autre côté du mont La Tuque. Le sentier bleu-blanc tient ses origines à un sentier de
`4-roues` qui se rend jusqu`au Ch. du Lac Joly.
Un merci tout spécial à tous les bénévoles qui ont travaillé sur les sentiers et nous encourageons tous nos
citoyens d’en profiter.

Environnement:
La station de lavage de bateau est opérationnelle. Serge et ses collègues furent très occupés l`été dernier.
Ils ont inspecté et/ou lavé tous les bateaux, remorques, canots, kayaks, pédalos et autres embarcations
qui ont transigé par la marina. Ce service est gratuit pour les citoyens de MLTN (Lac Tremblant, Lac Bibite
et Lac Gervais) et est obligatoire selon nos règlements. Nous encourageons tous les citoyens, même si
vous n`êtes pas allé sur un autre lac, de participer. Cela ne prend que quelques minutes et vous
contribuerez à cet effort pour la santé de nos lacs. Petit rappel, le lavage des kayaks et canots est gratuit
pour tous. Le but de cet exercice est d'assurer que toutes les embarcations soient lavées pour se protéger
des plantes envahissantes. L`été dernier, nous avons eu trois (3) cas de myriophylle à épi sur des
embarcations. Nous considérons qu'il s'agit d'un exemple très réussi de projet public-privé dans lequel
votre municipalité a coopéré avec PLTN afin de remplir son mandat municipal de protection de
l'environnement et de préservation de la propreté de nos lacs.
Notre stagiaire Elizabeth a entrepris un projet d'évaluation du littoral l’été dernier. Elle a pris des photos
de toutes les berges autour du lac Bibite et du lac Tremblant. Elle aura des recommandations pour certains
citoyens afin d’aider à freiner ou ralentir l'érosion des berges. La municipalité offre toujours des dépliants
avec de l`information à ce sujet. Nous aurons plus de détails au printemps.

Projets:
Plusieurs projets ont été commencés ou complétés:

●

●
●

Le ch. Thomas Robert a été pavé sur les ¾ de sa longueur. Durant l'été, il y a eu des dommages
causés par de forte pluie. Une analyse de la situation nous a démontré qu`un ponceau devait être
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remplacé, ce que nous avons fait cet automne. Ce ponceau sera maintenant capable de supporter
le volume d`eau si jamais d'autres pluies torrentielles se produisent. Les frais pour ce projet ont
été prises dans l'enveloppe de fond TECQ.
Tranquillité a complété le travail sur John`s Way et l'aire commune du Lac Gervais. Le fonds de
parc a été utilisé pour ces deux projets.
La station de lavage est complétée et c`est un succès. Des fonds de parc ont payé pour la station
de lavage.

Le conseil attend de voir si l'offre des fonds TECQ sera renouvelée par Québec pour 2019-2022. Nous
avons des projets (réservoir pour les pompiers à Tranquilité en est un) pour ces fonds et nous espérons
avoir plus de flexibilité concernant les projets que nous pouvons financer avec ces fonds. En ce moment,
ce fond sert à des projets d'infrastructure municipale, ce qui nous limite fortement.

Régate:
Je tiens à remercier tous ceux qui ont donné de leurs temps pour organiser et ceux qui ont participé à la
régate cette année. Beaucoup d'entre vous y ont participé, dame nature a fait sa part et le déroulement
de la journée c`est bien passé. Plusieurs nouveau prix étaient offerts aux gagnants. Merci à Chuck et Nira
de nous avoir permis d'utiliser leur plage encore cette année. Le BBQ en soirée a aussi été un franc succès.
Plusieurs personnes ont profité des services du barbier qui était sur place!!
Nous espérons vous voir en plus grand nombre l'an prochain. N`oubliez pas que cet activité est pour tous
les citoyens de Lac-Tremblant-Nord!

Avis publiques:
Veuillez prendre note que les avis publics ne seront plus annoncés dans les journaux locaux. Nous les
afficherons sur le site de la municipalité ainsi que par courriel. Un changement à la loi nous permet
d'utiliser ce nouveau processus et c`est aussi des économies non négligeable pour MLTN.

Sécurité animal:
Ours:
Tel que mentionné dans un récent courriel, des ours (une mère et deux oursons) ont été observés dans le
secteur MLTN et Mont-Tremblant.
Veuillez-vous assurer que vos ordures sont bien protégées car c'est ce qui encourage les ours à nous
rendre visite.
Soyez prudents!

6
Chevreuils:
La Ville de Mont-Tremblant a lancé une campagne l'année dernière pour sensibiliser les citoyens au fait
que l'on ne devrait pas nourrir les chevreuils. C`est pour leur santé et leur bien-être. VMT a passé un
règlement interdisant de nourrir les chevreuils et MLTN fera de même en 2019.

Administration:
Les heures d'ouverture de la municipalité ont été changées. Durant la période hivernale, le bureau sera
fermé les samedis sauf s'il y a une rencontre mensuelle du conseil ou du CCU. Cependant vous pouvez
nous contacter et prendre rendez-vous un samedi si vous avez besoin de nos services. Au printemps, nous
retournerons aux heures habituelles les samedis.

Séances du conseil:
La prochaine séance du conseil se déroulera le 15 décembre à 11 h. La rencontre budgétaire se tiendra
aussi cette journée, juste avant la séance.
Veuillez noter que les séances du conseil de janvier à avril 2019 se tiendront à 14 h. De mai à décembre
2019, nous reviendrons à l'heure habituelle de 11 h.
En souhaitant que vous appréciiez l'arrivée précoce de l'hiver… Je vous souhaite à tous de passer un
merveilleux temps des fêtes.

Kim Meyer
Mairesse

