
Dear members, 
 
As the new President replacing Rickson Outhet, I would like to thank Rickson whole hearte-
dly for all the time and energy he has devoted to PLTN to ensure the preservation of our 
quality of life on Lac Tremblant Nord and Lac Bibite. 
 
My sharpest learning curve has been to realize the amount of work that is achieved by the 
board members in the form of personal time and resources to strengthen the aging infras-
tructure of our boat houses at the Marina on Lac Tremblant.  Several rotting cross beams 
and supporting posts have been replaced for your security during this season by these vo-
lunteers.  
 
The board is working on preparing a 5 to 10-year masterplan aimed at long term protection 
of PLTN installations and restoration of all our infrastructures. For example, a solution is 
sought to avoid the repetitive damage caused by the ice during spring break-up. As part of 
this planning process, we must look for innovative sources of local, provincial and federal 
funding in an attempt to achieve our long term objectives while avoiding inconsiderate in-
creases in membership dues.  
 
We hope that you will continue to support your board in their efforts to preserve the ideal 
of PLTN. We wish you an enjoyable and safe fall and winter season in what we all consider 
as our beautiful Lac Tremblant Nord. 
 
Philippe Chessex 
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WINTER STORAGE  
For those who were used to storing their boat on the 
beams inside the covered berths, the following arran-
gements have been made for storage of « chaloupes » 
on shore. The boats will be stored upside down in an 
area adjacent to the ramp. Engines can be stored in 
the wet lockers. Sylvain Sigouin (819 425 0618) will be 
available to store (for a charge) the boat on the shore 
and replace it in the water in the spring.  
 
For those who are used to performing the winter 
storage of their boat by themselves, you will be able 
to use the PLTN trailer for hauling the « chaloupe » 
out of the water. Please do replace this black trailer at 
its original place, near the ramp for the next user. 
Line Dubois will be available until November 2nd to 
give directions for the location of the storage space. 
The situation will be reevaluated next year depending 
on the structural reinforcements we will be able to 
complete by then. 

View from Mont Gorille 

WINTER ACCESS TO WINTER ROAD 
Last spring, the underwater structure of the covered berths was si-
gnificantly damaged by the pressure of the ice during the break-up 
period. Apparently, the contractors using the launch area in the win-
ter, as a staging ground for chalet construction activities on the lake, 
flooded the ice to ensure that their heavy equipment could safely 
access the winter road on the ice. This thickened ice may have 
contributed to the ice pressure damage to the marina’s founding 
structure. 
 
In order to avoid this in the future, it is prohibited to thicken the 
natural ice formation at the ramp or marina basin area by flooding 
with water or other means as this can cause damage to the marina 
structures during the period of ice break-up.   
 
We will posting a warning sign regarding winter use of the access 
ramp as follows: 
Please be advised that the use of this access during the winter season, 
December 21 – March 20, is entirely at your own risk. 
    



TREMBLANT 

Your PLTN Board has been accessing the overall soundness and 
safety of the Marina structure. With the great number of 
rotting support posts and beams your board has met with local 
contractors to get estimates on bringing the Marina back to 
being fully operational, including the replacement of beams and 
galvanized posts (Techno Pieux).  The age and the yearly 
problems relating to ice damage have taken a toll on the 
soundness of the overall structure.  Once financing has been 
secured, repairs should be scheduled and hopefully completed 
this winter. 
BIBITE 

As the shoulder season is upon us, we would like to remind 
those accessing the Lac Bibite parking lot to close the gate be-
hind them. The theft of motors and unauthorized access to the 
lake have had a higher occurrence during the quieter spring and 
fall periods. 
A new combination lock will be installed this fall to control ac-
cess to the boat ramp on lac Bibite to PLTN members. The 
combination will be available from the lac Tremblant Marina 
staff during the operational season, or by contacting PLTN by e-
mail at secretaire@preservationltn.ca or Paul McDonald on Lac 
Bibite. A reminder that boats brought to the lake must have 
undergone a boat wash from one of the certified service provi-
ders. New signage will also be posted at the entrance gate and 
boat launch to help in the controlling of access. 
Improvements to the parking areas have been suggested subject 
to funding approvals, these include cutting back trees and vege-
tation in the upper parking lot, ditch maintenance and addres-
sing the water runoff at the main dock. 

TRANSFER PRIVILEGES 

In order to help fund the Marina repairs and in response to many recent requests, the board has decided to offer the members 
the privilege of being able to add their names to the list of those who are entitled to a one-time transfer right of their marina 
berth at the time of the sale of their property.  This offer will be open until January 31, 2015 and the price will be $10,000 for an 
“A” member (covered berth) and $5,000 for a “B” member (floater).  Please note that this privilege will only be available to 
members whose sole method of transportation to get to their homes is on water, this is not applicable to vacant land or 
members with road access.  Please note: as specified in bylaw 9.8, this transfer right will not be transferable. Therefore, to benefit 
from this privilege, a new owner will have to submit a new request. 
 
Should you wish to benefit from this offer, please email: secretaire@preservationltn.ca. 
 

MAINTENANCE ANNUAL FEES 
We would like to remind our members that annual dues are 
payable upon receipt.  Your volunteer board spends too 
much time and money on collecting dues.  We kindly ask that 
any members who have not yet paid this year’s dues do so 
immediately.  We would also like to remind you of article 9.5 
which states: 
 
“SUSPENSION AND EXPULSION.  The Board may, by a 
resolution adopted by at least two thirds of its  
members at a special meeting called for this purpose, suspend 
for a period which it will determine or expel any member 
who fails to pay his annual fee, does not respect the 
regulations of the corporation or behaves contrary to the 
interests of the corporation.” 
 
This is clearly the last thing that anyone wants to see happen 
so we urge those with outstanding accounts to pay 
immediately. The current total of outstanding annual dues is 
$11,000.00. 

THE LANDING TIMES 

And once again, a big thank you to Line, Nina and Roger!  We wish everyone a great fall/winter. And dear members, don’t forget 
that your comments, questions and suggestions are always welcome.   
 
Your PLTN team 

THANK YOU ! 

FALL CLOSING 
In accordance with the protocol established with the Ville de 
Mont-Tremblant, November 2nd will be the official closing 
date of the Marina.  After that date, members who need to 
have the gate opened may do so by calling 819-425-4470 and 
making arrangements 24-hours in advance.  We will either 
have someone meet you to open the gate for you, or you 
may register and pick up the key at the Mont-Tremblant Real 
Estate office located at 2195 chemin du Village in the old 
village. 



L’EXPRESS DE LA MARINA 

TREMBLANT 

Votre Conseil PLTN a effectué plusieurs inspections relatives à 
la solidité et la sécurité globale de la structure de la Marina. En 
raison des nombreuses poutres et traverses montrant des si-
gnes de pourriture, votre conseil d'administration a rencontré 
des entrepreneurs locaux pour obtenir des soumissions afin de 
remettre la Marina dans un état pleinement opérationnel, y 
compris le remplacement de certaines poutres et poteaux gal-
vanisés (Techno Pieux). L'âge et les problèmes annuels relatifs 
aux dommages causés par la glace ont un impact sur la solidité 
de la structure globale. Une fois le financement assuré, les répa-
rations prévues pourront être entreprises, et nous l’espérons, 
achevées au courant de l’hiver. 
 

BIBITE 

Avec l’arrivée de l’entre-saison, nous tenons à rappeler à ceux/
celles qui ont un accès au Lac Bibite de fermer la barrière der-
rière eux. Le vol de moteurs et l'accès non-autorisé au lac ont 
été plus nombreux durant les saisons moins achalandées du 
printemps et de l’automne. Une nouvelle serrure à combinaison 
sera installée cet automne pour contrôler l'accès aux membres 
de PLTN à la rampe de bateaux sur le lac Bibite. La combinai-
son sera disponible en contactant le personnel de la Marina du 
lac Tremblant en saison, ou en communiquant avec PLTN par 
courriel à: secretaire@preservationltn.ca ou Paul McDonald sur 
le lac Bibite. Rappel: Les bateaux mis à l'eau doivent avoir subi 
un lavage par l'un des fournisseurs de services certifiés. Une 
nouvelle signalisation sera également affichée à la barrière d'en-
trée ainsi qu’à la rampe de lancement pour faciliter le contrôle 
d'accès. Des améliorations aux aires de stationnement ont été 
proposées sous réserve d'approbation de fonds ; il s'agit notam-
ment de couper les branches et la végétation dans le stationne-
ment supérieur, de procéder à l'entretien des fossés et de cor-
riger l’érosion en proximité du quai principal.  

PRIVILÈGE DE TRANSFERT 

Afin d'aider à financer les réparations de la Marina et en réponse à de nombreuses demandes récentes, le conseil a décidé d'of-
frir aux membres, le privilège d'ajouter leurs noms à la liste de ceux qui possèdent un droit de transfert de leur abri à bateau, 
applicable au moment de la vente de leur propriété. Cette offre sera ouverte jusqu'au 31 janvier 2015 et le prix sera de $ 
10.000 pour un membre "A" (abri couvert) et de 5000 $ pour un membre «B» (sur flotteur). Veuillez svp noter que ce privilège 
ne sera disponible que pour les membres dont l’unique mode de transport pour se rendre à leur maison est par l'eau. Ce privi-
lège n'est pas applicable aux terrains vacants ou aux membres bénéficiant d’un accès routier. S'il vous plaît veuillez noter que tel 
qu’indiqué dans le règlement 9.9, ce droit ne sera pas transférable. Donc pour bénéficier de ce privilège tout nouveau proprié-
taire devra faire une nouvelle demande. Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, veuillez nous écrire au: secretai-
re@preservationltn.ca 

ENTRETIEN 

Nous tenons à rappeler à nos membres que les cotisations 
annuelles sont payables sur réception. Votre conseil d'admi-
nistration formé de bénévoles passe trop de temps et d'ar-
gent à collecter des cotisations. Nous demandons que tous 
les membres qui n'ont pas encore payé la cotisation de cette 
année, le fassent immédiatement. Nous tenons également à 
rappeler l'article 9.6 qui stipule:  
 
SUSPENSION ET EXPULSION. Le conseil d'administration 
peut, par résolution adoptée par au moins les deux tiers de 
ses membres, lors d'une assemblée spéciale convoquée à cet-
te fin, suspendre pour une période qu'il détermine ou expul-
ser, tout membre qui néglige de payer sa cotisation annuelle, 
ne respecte pas les règlements de la corporation ou agit 
contrairement aux intérêts de la corporation.  
 
C'est clairement la dernière chose que nous souhaitons de-
voir faire, alors nous demandons à ceux qui ont des comptes 
en souffrance de bien vouloir les acquitter immédiatement. 
Présentement, le total des cotisations annuelles en souffrance  
est de $11,000.00.  

Encore une fois, un grand merci à Line, Nina et Roger! Nous leur souhaitons à tous, un excellent automne/hiver. Et chers mem-
bres, n'oubliez pas que vos commentaires, questions et suggestions sont toujours les bienvenus.  
 

Votre équipe PLTN 

UN GROS MERCI ! 

FRAIS ANNUELS DES MEMBRES 

FIN DE LA SAISON 

Conformément au protocole établi avec la Ville de Mont-
Tremblant, le 2 novembre sera la date de clôture officielle de 
la Marina. Après cette date, les membres qui auront besoin 
de faire ouvrir la barrière pourront le faire en appelant au 
819-425-4470 et en prenant les dispositions nécessaires 24 
heures à l'avance. Soit nous enverrons quelqu’un pour vous 
ouvrir la barrière ou encore vous pourrez vous inscrire et 
récupérer la clé vous-même au bureau « Les Immeubles 
Mont-Tremblant » situé au 2195, chemin du Village, dans le 
vieux village. 
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Chers membres, 
 
En tant que nouveau président en remplacement de Rickson Outhet, je tiens à remercier très 
sincèrement Rickson pour tout le temps et l'énergie qu'il a consacrés à PLTN pour assurer la 
préservation de notre qualité de vie sur le Lac Tremblant Nord et le Lac Bibite. 
 
Ma plus grande surprise a été de constater la quantité de travail qui est réalisée par les mem-
bres du conseil d'administration sous forme de temps et de ressources personnelles pour 
renforcer l'infrastructure vieillissante de nos abris à bateaux à la Marina sur le lac Tremblant. 
Plusieurs traverses et poutres de soutien montrant des signes de pourriture ont été rempla-
cées pour votre sécurité au cours de cette saison par ces bénévoles. 
 
Le conseil travaille sur la préparation d'un projet qui s’étendrait sur 5 à 10 ans, destiné à la 
protection à long terme des installations de PLTN et la restauration de toutes nos infrastruc-
tures. Par exemple, une solution est recherchée pour éviter les dommages répétitifs causés 
par la glace lors de la débâcle du printemps. Dans le cadre de ce processus de planification, 
nous devons rechercher des sources novatrices de financement local, provincial et fédéral 
dans le but d'atteindre nos objectifs à long terme tout en évitant des augmentations dans les 
cotisations des membres. 
 
Nous espérons que vous continuerez à supporter votre conseil d'administration dans leurs 
efforts de préservation de PLTN. Nous vous souhaitons un automne/hiver agréable et sécuri-
taire dans ce que nous aimons tous considérer comme notre magnifique Lac Tremblant 
Nord. 
 
Philippe Chessex 
Président 

UN MOT DU PRES IDENT 

ENTREPOSAGE HIVERNAL 
Pour ceux/celles qui ont l’habitude d’entreposer leur ba-
teau sur les traverses à l'intérieur des abris couverts, les 
dispositions suivantes ont été prises pour l’entreposage 
au sol des chaloupes. Les bateaux seront entreposés, à 
l’envers, dans une zone adjacente à la rampe. Les moteurs 
peuvent être entreposés dans les casiers. Sylvain Sigouin 
(819 425 0618) sera disponible pour effectuer l’entrepo-
sage (moyennant paiement) du bateau sur cette zone et 
de le remettre à l'eau au printemps. Pour ceux qui ont 
l’habitude d’effectuer l'entreposage hivernal de leur ba-
teau par eux-mêmes, vous serez en mesure d'utiliser la 
remorque de PLTN pour le transport de votre 
«chaloupe» hors de l'eau. Veuillez svp replacer cette re-
morque noire à son emplacement d'origine, près de la 
rampe d'accès pour l'utilisateur suivant. Line Dubois sera 
disponible jusqu'au 2 novembre pour vous donner des 
directives pour l'emplacement de la zone d’entreposage. 
La situation sera réévaluée l'année prochaine, une fois que 
nous serons en mesure d’évaluer quels travaux de renfor-
cement auront pu être achevés. 

Vue depuis le Mont Gorille 

ACCÈS À LA ROUTE D’HIVER 
Au printemps dernier, la structure submergée des places couvertes a 
été considérablement endommagée par la pression de la glace au 
cours de la période de la débâcle. Il semblerait que les entrepre-
neurs, qui utilisent la rampe de lancement en hiver comme point de 
base pour les activités de construction de chalets sur le lac, ont inon-
dé la glace afin de s'assurer que leur équipement lourd pourrait accé-
der en toute sécurité à cette route d'hiver. Cette glace épaisse pour-
rait avoir contribué aux dommages causés par la pression de la glace 
contre la structure de la fondation de la marina.  
 
Afin d'éviter cette situation, il est interdit d'épaissir la formation de 
glace naturelle sur la rampe ou le bassin de la marina en inondant 
ceux-ci avec de l'eau ou par d'autres mesures, car cela peut causer 
des dommages aux structures de la marina pendant la période de la 
fonte des glaces. 
 
Nous afficherons l’avertissement suivant concernant l'utilisation de la 
rampe d'accès en hiver; Veuillez svp noter que l'utilisation de cet 
accès pendant la saison hivernale, soit du 21 décembre au 20 mars 
est entièrement à vos propres risques.  


