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C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD 

 

             

  

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Lac-

Tremblant-Nord, sous la présidence de la mairesse, tenue le 2 octobre 2021, à 11 h par 

vidéoconférence jusqu’à nouvel ordre par mesure de prudence dû la Covid-19, et à laquelle 

sont présents les membres suivants formant le quorum : 

 

La Mairesse, Madame Kimberly Meyer 

 

Madame la conseillère Barbara McDonald 

Messieurs les conseillers :   

Monsieur Éric Lessard 

Monsieur Christian de Varennes 

Monsieur Philippe Couture 

Monsieur Jean Cloutier 

 

Absent :  Monsieur Peter Richardson 

La directrice générale Stephanie Carriere est présente. 

 

1. Ouverture de la séance, constatation du quorum et mot d’ouverture de la 

mairesse de la municipalité à 11 h; 

2. Résolution 2021-10-128 - Adoption de l’ordre du jour; 

1. Constatation de la 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 tenue le 11 

septembre 2021; 

5. Ratification des paiements exécutés par chèque; 

6. Rapports de la Mairesse :  
6.1. Lac-Tremblant-Nord; 
6.2. Conseil des Maires de la MRC des Laurentides; 
6.3. Mont-Tremblant; 
6.4. Rapport des comités Agglo; 

7. 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; 

8.  Règlements : aucun; 

9.  Résolutions : 
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9.1  Dépôt du rapport de la directrice générale; 

9.2  Abrogation de la Résolution 2021-09-119; 

9.3   Remboursement des dépenses encourues pour la construction du bâtiment 

accessoire (remise municipale) au lac Bibite; 

9.4   Création d’un comité temporaire dévouée à l’histoire de la municipalité; 

10.  Rapport des comités : 

10.1 Comité des finances et administration : 

10.1.2. États des revenus et des dépenses pour la période se terminant 30 septembre 

2021; 

10.2 Comité consultatif en urbanisme :   

Demande no. DPCOL210029 – Demande de permis de construction pour un bâtiment 

accessoire (cabine pour dormir), matricule 1426-53-0175-0-000-0000, lot 5 011 187 du 

cadastre du Québec ; 

11. Acceptation de correspondance;   

12. Affaires nouvelles; 

13. Période d’intervention des membres du conseil; 

14. Deuxième période de questions; 

15. Clôture et levée de la séance. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :   Monsieur le conseiller Christian de Varennes 

 

ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour proposé avec dispense de lecture. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

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 2021-10-129 - Séance ordinaire du 11 septembre 2021 

 

PRENANT ACTE QU’une copie des procès-verbaux ont été remis à chacun des conseillers 

au moins 24 heures avant la présente réunion, conformément à la Loi. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Jean Cloutier 

 

ET RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

5. Résolution 2021-10-130 - Ratification du journal de décaissement 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Jean Cloutier 

 

ET RÉSOLU : 
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DE RATIFIER le journal de décaissements pour la période du 1er au 30 septembre, 2021 et 

d’approuver et de confirmer les débours effectués pendant cette même période pour une 

somme totale de 41 705,09 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

6. Rapports de la Mairesse : 

6.1 Lac-Tremblant-Nord; 

6.2 Conseil des Maires de la MRC des Laurentides; 

6.3 Ville de Mont-Tremblant; et 

6.4 Rapport des comités Agglo. 

 

7 Résolution 2021-10-131 - 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 Mont-Tremblant 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 Philippe Couture 

 

ET RÉSOLU : 

 

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 4 octobre 2021 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 Lac-Tremblant-Nord et de ses citoyens.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

8.Règlements :  aucun. 

 

9. Résolutions   

 

9.1   Dépôt du rapport de la Directrice Générale 

 

Le conseil prend acte du dépôt du rapport de la Directrice Générale. 
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9.2  Résolution 2021-10-132 - Abrogation de la Résolution 2021-09-119 

*** Madame la conseillère Barbara McDonald se retire de la discussion*** 

CONSIDÉRANT l’adoption de la Résolution 2021-09-119 intitulée ‘’remboursement des 

dépenses pour l’installation d’un quai à la marina du lac Bibite’’; 

CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est manifestée dans la rédaction de la résolution; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de l’abroger afin de faire la correction de la résolution; 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Jean Cloutier 

ET RÉSOLU : 

D’ABROGER la résolution et adopter une nouvelle résolution séance tenante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

9.3   Résolution 2021-10-133 - Remboursement des dépenses encourues pour la 

construction du bâtiment accessoire (remise municipale) au lac Bibite 

*** Madame la conseillère Barbara McDonald se retire de la discussion*** 

CONSIDÉRANT les dépenses encourues pour la construction du bâtiment accessoire 

(remise municipale) au lac Bibite; 

CONSIDÉRANT que M. Paul McDonald a supervisé les travaux de construction; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de rembourser les dépenses qu’il a encouru pour 

l’installation du bâtiment accessoire; 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Philippe Couture 

ET RÉSOLU : 

DE REMBOURSER les dépenses encourues par Paul McDonald le montant de 7 078 $ pour 

l’installation du bâtiment accessoire (remise municipale) au Lac Bibite. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

9.4  Résolution 2021-10-134 - Création d’un comité temporaire dévoué à l’histoire de la 

municipalité de Lac Tremblant Nord 

CONSIDÉRANT le patrimoine riche de la municipalité; 

CONSIDÉRANT le désir de mettre en valeur l’histoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT le désir d’impliquer les citoyens dans ce comité; 

IL EST PROPOSÉ PAR:  Madame la conseillère Barbara McDonald 

ET RÉSOLU: 

DE CRÉER un comité temporaire d’histoire au sein de la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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10.Rapport des comités 

 

10.1  Comité des finances et administration : états des revenus et des dépenses pour la 

période se terminant le 31 aout 2021 

 

10.2 Comité consultatif en urbanisme :   

 

Résolution 2021-10-135 - Demande no. DPREL210039 – Demande de certificat 

d’autorisation pour la rénovation extérieure d’un bâtiment accessoire (cabine pour 

dormir), matricule 1722-41-1554-0-000-0000, lot 5 943 181 du cadastre du Québec (970 

Allée des Rondins); 

***Monsieur le conseiller Christian de Varennes se retire de la discussion*** 

CONSIDÉRANT le dépôt d'une demande de certificat d’autorisation pour la rénovation 

extérieure d’un bâtiment accessoire (cabine pour dormir) et des documents produits; 

 

CONSIDÉRANT que les matériaux de revêtement extérieur choisis s’intègrent 

adéquatement à l’environnement naturel et assurent l’agencement et l’homogénéité entre 

les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment accessoire et ceux du bâtiment 

principal; 

CONSIDÉRANT l’examen de cette demande par les membres du Comité consultatif en 

urbanisme selon tous les objectifs et les critères établis au règlement sur les PIIA; 

CONSIDÉRANT l’examen de la demande par l’inspectrice municipale; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCU; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Jean Cloutier 

ET RÉSOLU : 

D’APPROUVER les plans et documents fournis le 2021-09-09 par Paul Bourgeault de Groupe 

Laverdure Construction et les propriétaires concernant la demande de certificat 

d’autorisation DPREL210039 pour la rénovation extérieure d’un bâtiment accessoire 

(cabine pour dormir), matricule 1722-41-1554-0-000-0000, lot 5 943 181 du cadastre du 

Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11.  Acceptation de correspondance : aucun 

 

12.  Affaires nouvelles : aucun 

 

13.  Période d’intervention des membres du conseil : aucun 
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14.  Période de questions :   

 

15.  Résolution 2021-10-136 - Clôture et levée de la séance 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur le conseiller Jean Cloutier 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la séance soit levée à 11 h 23. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

            

Kimberly Meyer     Stephanie Carriere 

Mairesse  Secrétaire-trésorière   


