Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord
Lac-Tremblant-Nord, vendredi 5 mars 2021,
Chers citoyens et citoyennes,
Ce fut une année difficile pour beaucoup d’entre vous et j’espère que vous êtes tous et toutes en bonne santé et que vous allez bien
durant la pandémie.
Baisse du taux d'imposition
Malgré l'augmentation des coûts dans plusieurs secteurs, notre municipalité a connu une bonne année financière. Ainsi, le conseil et
moi avons décidé de refléter notre bonne situation financière en redonnant à nos citoyens. À cet effet, pour cette année (2021), le
taux d'imposition à Lac-Tremblant-Nord est diminué de 0,195$ à 0,185$ par 100$ d’évaluation des biens fonds imposables.
De plus, vous verrez également votre facture de taxe d'agglomération (envoyée par la Ville de Mont-Tremblant) réduite de 1
cent/100$.
Participation citoyenne aux réunions en ligne
Comme vous le savez tous, toutes nos réunions sont désormais en ligne. Nous vous invitons donc à participer à nos réunions
mensuelles du conseil, car cela représente pour nos citoyens une occasion de se tenir informés sur ce qui se passe dans notre
municipalité et de poser des questions aux membres du conseil ou à l'administration sur divers sujets.
Pour consulter les informations nécessaires pour participer à nos réunions du conseil en ligne et pour consulter les dates et heures de
nos prochaines réunions, veuillez visiter la section « Conseil municipal » de notre site internet au lien suivant: https://lac-tremblantnord.qc.ca/adenga-municipal/
Communication avec le conseil et notre administration
Il existe de nombreux emplacements sur notre site internet pour trouver des informations sur notre municipalité, notamment dans
les onglets « Nouvelles », « Avis publics » et « Information aux citoyens » qui sont mis à jour régulièrement.
De plus, le conseil et moi envoyons régulièrement des courriels concernant les réunions à venir, les enjeux municipaux importants et
les mises à jour d’information. De temps en temps, nous envoyons également divers sondages qui nous permettent d'obtenir l'opinion
et les commentaires de nos citoyens afin de prendre des décisions qui sont dans leur meilleur intérêt et qui reflètent adéquatement
leurs besoins et leurs souhaits.
Adresses courriel de l'administration et du conseil
Veuillez noter que nous allons supprimer l'adresse mairie@lac-tremblant-nord.qc.ca qui a déjà été utilisée, car elle a suscité
beaucoup de confusion par le passé.
À compter du 10 mars, cette adresse courriel sera remplacée par la suivante: info@lac-tremblant-nord.qc.ca.
Pour aider les citoyens à s'adapter au changement, il y aura une période de grâce où les deux adresses courriel seront disponibles.
1984, chemin du Village, Ville de Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4
Tél. : (819) 425-8154 – télécopieur : (819) 425-9208
mairie@lac-tremblant-nord.qc.ca

À compter du 10 mars, voici les meilleurs moyens de communiquer avec le conseil et l'administration:
•
•
•
•

Pour des informations générales (ou pour rejoindre Josée Roy) info@lac-tremblant-nord.qc.ca
Pour joindre l'inspecteur, Marie-Lise Langevin
inspecteur@lac-tremblant-nord.qc.ca
Pour joindre la directrice générale, Stephanie Carriere
directiongenerale@lac-tremblant-nord.qc.ca
Pour joindre la mairesse, Kim Meyer
maire@lac-tremblant-nord.qc.ca

•

Pour joindre vos conseillers
Siège #1 Peter Richardson:
Siège #2 Eric Lessard:
Siège #3 Christian de Varennes:
Siège #4 Jean Cloutier:
Siège #5 Barbara Burgstaller-McDonald:
Siège #6 Philippe Couture:

prichardson@lac-tremblant-nord.qc.ca
elessard@lac-tremblant-nord.qc.ca
cdevarennes@lac-tremblant-nord.qc.ca
jcloutier@lac-tremblant-nord.qc.ca
bmcdonald@lac-tremblant-nord.qc.ca
pcouture@lac-tremblant-nord.qc.ca

Enfin, si vous ne recevez pas régulièrement de courriels de notre part et que vous souhaitez en recevoir à l’avenir, veuillez envoyer un
courriel à Josée à info@lac-tremblant-nord.qc.ca et lui fournir votre nom et votre adresse courriel.
Matières résiduelles
Afin de conserver la propreté des espaces publics et afin d’empêcher que les bacs de collecte ne débordent ou que les sites de collecte
n’accumulent des déchets au sol, nous avons besoin de votre aide et nous faisons appel à la responsabilité et à l’esprit communautaire
de nos citoyens et citoyennes afin que ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour garder les sites de collecte propres.
Voici quelques éléments de rappel lorsque vous disposez de vos matières résiduelles :
•
•
•

•

Les boîtes de carton doivent être démontées et pliées avant d'être placées dans les bacs de collecte;
Il y a deux (2) ouvertures sur chaque conteneur. Si vous allez à l'arrière du conteneur, vous verrez une deuxième ouverture
pour déposer vos déchets si les ouvertures avant sont pleines;
Les matériaux de construction ne sont pas autorisés dans ces bacs. Si vous effectuez des travaux de construction ou de
rénovation, il est de votre responsabilité d'apporter les matériaux à l'Écocentre ou de prendre des dispositions avec PLTN afin
de faire livrer et retirer un conteneur;
L’usage pour les bacs de collecte situés aux marinas du lac Bibite et du lac Tremblant, ainsi que ceux situés au domaine de
la Tranquilité, sont réservés uniquement aux résidents riverains de la municipalité ainsi qu’aux membres de PLTN.

En ce qui concerne les gros rebuts, veuillez en disposer à l’Écocentre situé au 60, rue Brébeuf, à Mont-Tremblant. Une preuve de
résidence est requise.
Vous ne devez en aucun temps laisser les gros rebuts à côté des conteneurs semi-enfouis.
Veuillez SVP noter que notre service de transport des gros rebuts vers l’Écocentre est interrompu jusqu’à l’ouverture de la marina
en 2021.
Afin d’en apprendre davantage sur les matières résiduelles ou vous aider dans le tri de vos déchets, voici des liens pertinents sur le
sujet :
•

Cliquez sur le lien suivant afin de consulter le site internet du Train de vie durable de la MRC des Laurentides qui regroupe
toutes les informations nécessaires concernant la collecte des matières résiduelles : https://www.traindeviedurable.com/

•

Cliquez sur le lien suivant afin de consulter le Calendrier des collectes des ordures de la municipalité : https://lac-tremblantnord.qc.ca/collecte-des-ordures/

Nous vous remercions de votre collaboration!
Kim Meyer et votre conseil
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