
 

CA N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord 
tenue par vidéoconférence, le samedi 18 décembre 2021 à 11 h à laquelle assistaient : 

 
Madame La Mairesse Kimberly Meyer, et 

 

Madame et Messieurs les Conseillers :  
Madame Barbara McDonald 
Monsieur Éric Lessard 
Monsieur Philippe Couture  
Monsieur Jean Cloutier 
Monsieur Peter Richardson 

 

Était absent :  Monsieur le conseiller Christian de Varennes 

Assiste également à la séance, Madame Stéphanie Carriere, secrétaire-trésorière.  

CONVOCATION 

La séance se tient selon les dispositions du Code Municipal du Québec. Les membres présents 
formant quorum et consentant à la tenue de la présente séance conformément au Code 
Municipal du Québec. La mairesse déclare la présente séance légalement convoquée et 
procède à l’ouverture de la séance.  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

1. Constatation du quorum 
 

La secrétaire-trésorière certifie que l’avis de convocation de la présente séance a été 
dûment signifiée à tous les membres du conseil plus de deux jours avant le jour fixé 
pour la séance, et qu’un avis public a été affiché aux endroits prescrits par règlement, le 
tout conformément à l’article 156, du Code municipal du Québec, L.R.Q., chapitre C-
27.1. 

 
2.-         Résolution 2021-12-152 - Adoption de l’ordre du jour. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Eric Lessard 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 
D’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1 Constatation du quorum et de la légalité de la séance; 
2 Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions orales des personnes présentes et spécifiques à un sujet 

indiqué à l’ordre du jour; 
4. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024; 
5. Période d’intervention des membres du conseil; 
6. Levée de la séance. 

3. Période de questions aux citoyens présents sur des sujets inscrits à l’ordre du 
jour. 

 



 

 

 
4. Résolution 2021-12-153 - Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 953.1 du Code municipal du Québec, le conseil de 
la municipalité de Lac-Tremblant-Nord doit, au plus tard le 31 décembre de chaque 
année, adopter par résolution le programme triennal des immobilisations de la 
municipalité pour les trois années financières subséquentes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier certifie avoir donné un avis public de 
l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024 conformément 
aux dispositions de l’article 956 du Code municipal du Québec ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Peter Richardson 
 
ET RÉSOLU : 

 
D’ADOPTER le programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 
financières 2022, 2023 et 2024, montrant des dépenses totales pour les trois exercices 
de 474 000 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

5. Période d’intervention des membres du conseil 
 
 
 

6. 2021-12-154 - Levée de la séance 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur le conseiller Jean Cloutier 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, 
 

Que la séance soit déclarée close et levée à 11 h 18. 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Kimberly Meyer Madame Stéphanie Carriere 
Mairesse Secrétaire-trésorière 



 

ANNEXE : PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 
 
 

 

Num de 

projet
Description 2022 2023 2024 Mode de financement

1
Borne de recharge Véhicule 

éléctrique
24 000,00  $    Subvention HQ

2
Garage Municipale (bateau 

municipale et entreposage)
80 000,00 $ Subvention PRABAM

3 Installation internet Bibite ? Park Funds

4 Well at Lac Bibite 15 000,00  $    Park Funds and TECQ

5 Trail evaluation and maintenance 5 000,00  $      Park Funds

4
Reservoir d'eau ou borne seche - 

sécurité incendies
75 000,00 $ Fonds TECQ

5 Pavage de rue municipalisée 250 000,00 $ Fonds TECQ

6 Bateau Municipale 25 000,00  $    Comptant (surplus libre)

Total 124 000,00  $ 325 000,00 $ 25 000,00  $    474 000,00  $                               

Plan Triennial 2022-2023-2024

 
 


