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MOT DE LA MAIRESSE : AUTOMNE 2021 
 
Chers citoyens et citoyennes,  
 
Les élections étant derrière nous, les conseillers et moi acceptons humblement la confiance que vous 
nous avez manifestée et vous remercions sincèrement de nous permettre ainsi de continuer à travailler 
pour vous.  
 
Notre conseil s’engage à continuer à vous servir, à vous écouter et à travailler avec vous pour protéger 
notre petite oasis.  
 
Comme à l’habitude, nous sommes très intéressés à connaître vos opinions, vos pensées et vos idées sur 
la gestion de notre municipalité. À cet effet, vous recevrez dans les prochains jours un court sondage 
portant sur le budget et la vision générale de notre municipalité. Veuillez SVP prendre le temps de 
répondre au sondage, car il est important pour le conseil de connaître votre opinion.  
 
Pour le moment, les réunions du conseil se déroulent en ligne, mais nous réévaluons constamment la 
situation en fonction des recommandations de la santé publique. En général, nous avons pu constater 
une augmentation de la participation citoyenne à nos réunions en ligne, et pour cette raison, nous 
pourrions envisager de continuer de cette manière pendant les mois d'hiver (en attendant les 
recommandations du gouvernement), étant donné que beaucoup d’entre vous ne sont pas présents à 
Lac-Tremblant-Nord durant cette saison. 
 
Enfin, comme cette année fut une année électorale, le budget annuel sera adopté en janvier 2022 et non 
en décembre. Cependant, conformément à notre obligation, le plan de projet triennal sera déposé en 
décembre. 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à nous poser ou des préoccupations à exprimer, 
nous apprécions toujours d'avoir de vos nouvelles. 
  
Voici les adresses courriel où nous joindre: 
 

• Pour la mairesse, Kim Meyer: maire@lac-tremblant-nord.qc.ca   
 

 

 

mailto:maire@lac-tremblant-nord.qc.ca


1984, chemin du Village, Ville de Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4 

Tél. : (819) 425-8154 – télécopieur : (819) 425-9208 

info@lac-tremblant-nord.qc.ca 

 

2 

• Pour vos conseillers:  

 

o Siège #1 Peter Richardson: prichardson@lac-tremblant-nord.qc.ca   

o Siège #2 Eric Lessard: elessard@lac-tremblant-nord.qc.ca   

o Siège #3 Christian de Varennes: cdevarennes@lac-tremblant-nord.qc.ca   

o Siège #4 Jean Cloutier: jcloutier@lac-tremblant-nord.qc.ca   

o Siège #5 Barbara Burgstaller-McDonald: bmcdonald@lac-tremblant-nord.qc.ca   

o Siège #6 Philippe Couture: pcouture@lac-tremblant-nord.qc.ca   
 
 

Nous déménageons dans de nouveaux bureaux !  
 
Notre équipe administrative est installée dans ses bureaux actuels depuis de nombreuses années, et ce, 
comme le dit Josée, notre employée avec le plus d’ancienneté, depuis aussi longtemps qu'elle travaille 
pour nous.  
 
Les besoins de la municipalité continuent de changer et de croître, et notre personnel doit maintenant 
être présent plus d'heures par semaine. Les citoyens qui sont venus nous rencontrer ces dernières 
années ont pu constater la configuration ouverte de notre espace ainsi que l'absence de bureaux fermés, 
et ce manque de confidentialité ou d'espace tranquille a fini par peser lourd sur nos employés. Cet 
inconfort a été exacerbé par la COVID, alors que notre seule salle de bain était partagée avec l'entreprise 
voisine et tout son public, ce qui nous a fait réaliser que notre espace de travail ne répondait plus aux 
besoins de notre personnel.  
 
Nous avons eu la chance de trouver, pour le même prix, un autre local qui offre un espace plus spacieux, 
avec des bureaux fermés qui offrent de la tranquillité, un espace clos pour les réunions confidentielles 
et, par conséquent, un personnel plus heureux. Qui pourrait demander mieux ? 
 
C'est pourquoi, à partir du 1er décembre prochain, nous emménagerons dans nos nouveaux bureaux 
situés au 2-2044 chemin du Village, à quelques pas de nos bureaux actuels. Toutes nos coordonnées 
demeurent les mêmes, à l'exception de l'adresse.  
 
N'hésitez pas à venir nous rendre visite ! 
 

Internet 
 
L'accès à l’internet demeure un sujet d’actualité pour notre municipalité, et nous avons connu quelques 
développements importants cette année, puisque Bell a finalement terminé l'extension de sa ligne de 
fibre optique jusqu'au Lac Bibite, desservant maintenant le chemin Thomas-Robert et s'étendant le long 
de l'allée de la Fleur-de- Lys. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez contacter le service à la 
clientèle de Bell pour vous brancher.  
 
La MRC a reçu des fonds des gouvernements fédéral et provincial et s'est associée à Cogeco pour fournir 
la fibre optique sur la majeure partie de notre municipalité qui n'est pas déjà couverte, en particulier 
dans le Domaine de la Tranquillité. Nous avons finalement reçu la confirmation que le projet débutera 
en janvier, et j'attends de connaître l'échéancier précis pour notre municipalité. J'essaie également de 
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savoir si le service sera accessible à ceux d'entre vous qui n'ont accès à leur propriété que par bateau, 
mais qui ont l'électricité sur le lac Tremblant. Plus d'informations à venir à ce sujet. 
 

Construction et règlements  
 
Au cours des deux dernières années, nous avons assisté à une augmentation des demandes de 
construction à Lac-Tremblant-Nord,  occasionnant une pression sur notre administration, ainsi qu'à la 
marina de PLTN.  
 
À noter qu’au printemps dernier, nous avons effectué une révision majeure de nos règlements 
municipaux dans le but de simplifier le processus d’approbation et d’actualiser notre vision.  
 
Comme il est normal avec ce type de processus, nous avons encore quelques ajustements à apporter, et 
ils seront faits au cours de la saison hivernale. 
 
Comme toujours, nous encourageons les citoyens à communiquer avec nous s'ils ont des préoccupations, 
des questions ou des suggestions concernant nos règlements, et nous demeurons ouverts à des révisions, 
si nécessaire. En tant que citoyens, votre opinion à ce sujet est de la plus haute importance pour nous. 
 

Réseaux de sentiers pédestres 
 
À Lac-Tremblant-Nord, nous avons la chance d'être entourés de la beauté de la nature, ce qui, au fil des 
ans, a entraîné le développement de sentiers pédestres. Certains d’entre eux sont devenus de plus en 
plus populaires (Nez-de-l'Indien et Montagne Verte), ce qui crée des défis pour ceux et celles qui vivent 
à proximité.  
 
Spécifiquement pour l'accès du Lac Bibite au sentier du Nez-de-l ‘Indien, le nombre de voitures (ou même 
d’autobus) venant de l'extérieur de la municipalité a augmenté, et à cet effet, nous avons essayé de 
mieux contrôler le stationnement le long de la route.  
 
Nous suivons l'évolution de la situation de près afin de déterminer si nous devons prendre d'autres 
mesures le long du chemin Thomas-Robert, et toute réaction de votre part à ce problème est la 
bienvenue.  
 
Enfin, n'oubliez pas que la saison de la chasse se déroule présentement et que, par conséquent, pour des 
raisons de sécurité, plusieurs de nos sentiers sont actuellement fermés. 
 

Sécurité publique (Sûreté du Québec) 
 
En juin dernier, le service de police municipal a été transféré à la Sûreté du Québec (SQ), et la transition 
semble s'être bien déroulée pour tous.  
 
Notre directrice générale Stéphanie et moi avons eu des rencontres hebdomadaires avec M. Mulcair, le 
chef du poste de police de Tremblant, et nous avons également effectué avec lui une visite du territoire 
de notre municipalité (incluant une visite du lac en bateau) afin de le sensibiliser à nos enjeux particuliers. 
La collaboration et la disponibilité de M. Mulcair ont été importantes et nous ont permis d'aborder 
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certains de nos problèmes (location à court terme, bruit sur le lac, pratiques nautiques dangereuses, 
etc.). À noter que ces rencontres se poursuivront au besoin tout au long de l'hiver.   
 
Nous remercions les officiers de la SQ pour leur présence sur le lac cet été (même si certains les ont 
trouvés un peu zélés), et nous espérons entretenir avec eux une collaboration continue dans les années 
à venir.  
 
Pour ceux et celles qui ont besoin de contacter la SQ pour des questions non urgentes, souvenez-vous 
que le numéro 819-425-2723 vous mène au même centre d'appel que le 911. Cependant, l'utilisation de 
ce numéro permet de les distinguer des appels urgents. Par conséquent, ce numéro est celui à composer 
si vous faites face aux situations suivantes : 
 

• Nuisances, y compris le bruit (des bateaux, des fêtes, etc.) ;  

• Problème d'intrusion (avec preuve visuelle d'intrusion). Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou 

si un étranger se trouve sans motif 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) ;  

• Non-respect du règlement sur le lavage des bateaux (amendes selon le règlement). 

Nous vous rappelons d'utiliser le 911 seulement pour les urgences telles qu'un accident, un crime, un 
danger sur la voie publique (y compris le lac), un incendie, une odeur de gaz, des problèmes de santé 
graves ou pour signaler une personne en détresse. 
 
Veuillez noter que la police ne viendra pas sur le lac la nuit à moins que la sécurité d'un citoyen soit en 
danger, mais sachez que les policiers sont équipés pour venir sur le lac en cas d'urgence. Il suffit de penser 
au pompier qui a récemment perdu la vie dans les rapides de Lachine pour comprendre les risques que 
prennent régulièrement les policiers et les pompiers. 
 

Système d'alerte  
 
Mont-Tremblant a conclu une entente avec l'organisme CAUCA (division CITAM) pour l'envoi d'alertes 
aux résidents locaux. Les alertes et les notifications de masse remplaceront le système d'alerte Somum 
Solutions utilisé auparavant par la municipalité. Vous pouvez visiter le site https://www.villedemont-
tremblant.qc.ca/fr/citoyens/securite/alertes-et-notifications-de-masse ou composer le 819-425-8614 
dès maintenant pour vous inscrire au nouveau système.  
 
Veuillez noter que vous pouvez personnaliser vos alertes en choisissant de recevoir celles-ci sur votre 
téléphone fixe, votre téléphone cellulaire, par message texte (SMS) ou par courriel. Vous serez 
automatiquement inscrits pour recevoir les alertes liées à la gestion des urgences (par exemple, les 
inondations, les avis d'évacuation) ainsi que les avis d'ébullition et d'eau potable si vous recevez de l'eau 
de l'aqueduc municipal. Si vous le souhaitez, vous pouvez également recevoir des notifications 
concernant les interruptions majeures du trafic sur le réseau routier. 
 
De plus, veuillez noter que les défibrillateurs de notre municipalité sont situés au bâtiment des gardiens 
de la marina du lac Tremblant et à la marina du lac Bibite dans le nouveau hangar construit cet été. 
 
 

https://www.villedemont-tremblant.qc.ca/fr/citoyens/securite/alertes-et-notifications-de-masse
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Les Amis de Mont-Tremblant  
 
Les Amis de Mont-Tremblant est un organisme sans but lucratif formé de citoyens préoccupés par la 
protection de l'environnement, ainsi que le maintien du caractère unique de la région et de la 
communauté de Mont-Tremblant pour les générations actuelles et futures. 
 
Vous pouvez visiter leur site Web à l'adresse https://www.mont-tremblant.org/ 
 
L'inscription est gratuite! 
 

RénoRégion 
 
L'objectif du programme RénoRégion est d'offrir une aide financière aux propriétaires à faible ou moyen 
revenu vivant en milieu rural pour la réalisation de travaux visant à corriger les carences majeures de 
leur habitation. 
 
Le programme s'adresse aux propriétaires occupants d’une région admissible dont la propriété connaît 
un ou plusieurs défauts majeurs. Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant ne doit pas 
dépasser le revenu maximal admissible, qui varie selon la taille du ménage et la région où celui-ci habite. 
 
Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui n'est versée qu'une fois les travaux terminés. 
Cette subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 
12 000 $.  Le bâtiment doit nécessiter des travaux d'une valeur minimale de 2 000 $ pour corriger une ou 
plusieurs déficiences majeures. 
 
Pour plus d'information, veuillez consulter le programme RénoRégion au lien suivant : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renoregion.html    
 

Centraide 
 
Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, je suis une travailleuse sociale de profession, et, par 
conséquent, je suis sensible à la pauvreté et aux inégalités sociales qui existent dans les Laurentides. 
C'est pourquoi j'ai accepté, au cours des deux dernières années, d'être l'ambassadrice de la campagne 
de financement de Centraide.  
 
En bref, la mission de Centraide est de briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale tout en 
bâtissant des communautés inclusives avec la conviction que chacun est en mesure de développer son 
plein potentiel.  
 
Grâce à une bonne connaissance du territoire et des enjeux sociaux, Centraide investit spécifiquement 
là où les besoins sont les plus grands et travaille à la prévention.  
 
Qu'il s'agisse d'intervenir auprès des jeunes pour stimuler leur développement précoce, de soutenir les 
parents, de contribuer à assurer la sécurité alimentaire, l'accès au logement, de briser l'isolement social 
des personnes âgées ou handicapées ou des nouveaux immigrants, Centraide apporte un soutien de base 
aux organismes, leur permettant de planifier leur action à long terme pour répondre à leurs besoins 
fondamentaux et consolider leurs projets.  

https://www.mont-tremblant.org/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renoregion.html
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À cet effet, vous trouverez ci-dessous une invitation à un événement à Mont-Tremblant le 19 novembre 
2021, de 17 h à 19 h, pour lancer un grand cercle de donateurs : 

 

 
 
Que vous veniez à l'événement, que vous fassiez un don à Centraide ou à toute autre organisation, 
sachez que de nombreuses personnes ont besoin de soutien et d'assistance.  Je vous encourage à faire 
un don au courant de l’année et à aider quelqu'un qui est dans le besoin. 
 
Kim Meyer et votre conseil  


