
 
 
 
 

 
14 juillet, 2018 
 
Avis à tous les membres PLTN de l'assemblée générale annuelle et des élections 
d'administrateurs 2018 
  
Chers membres de PLTN 
 
Invitation 
C'est avec plaisir que le conseil d'administration vous invite à l'assemblée générale annuelle de 
PLTN, qui se tiendra à la Marina, Lac-Tremblant-Nord, le samedi 21 juillet à 10 h. 
 
Station de lavage & Résidence du gardien 
À la Marina du lac Tremblant, la station de lavage des bateaux est maintenant opérationnelle et la 
nouvelle cabine du Guardian devrait être terminée au début du mois de septembre. À ce jour, 
nous respectons le budget. 
 
Objectif de collecte de fonds 
Notre équipe de collecte de fonds a réussi à recueillir plus de 80% de l'objectif de don de  
600 000 $. 
 
PLTN a pris des dispositions pour une ligne de crédit pour couvrir les engagements actuels s'il y a 
un manque à gagner dans la collecte de fonds. 
 
Cependant, il est clairement préférable d'atteindre notre objectif de dons. 
 
S'il vous plaît aidez-nous à nous à diminuer l’écart. Vous pouvez me contacter pour plus 
d'informations sur la façon de faire un don éligible au crédit d'impôt.  
 
Prochain projet 
La série 300 de la marina du lac Tremblant a subi d'importants dommages à la débâcle des glaces 
au printemps. Des mesures de stabilisation temporaires sont en cours. 
La série 300 représente la série d’abris la plus septentrionale au bord du lac et constitue notre 
brise-lames pour le reste de la marina. Au fil des années, il a été considérablement poussé vers le 
sud, jusqu'à 12 ', comme on peut le voir à partir de l'emplacement de la bûche originale à 
l'extrémité du lac de la promenade du quai. Le conseil d'administration demande aux personnes 
intéressées de se joindre à un comité directeur pour examiner et rapporter aux membres de PLTN 
des recommandations à long terme. Les options préliminaires incluent la reconstruction du brise-
lames existant ou peut-être en créer une entièrement nouvelle avec des quais flottants avec des 
couvertures saisonnières remplaçant les abris couverts existants. 
 
Les résolutions proposées seront présentées, examinées et votées à l'AGA 
Membres catégorie E – Contexte 
 
L'article 9.1.5 de nos règlements de PLTN définit les membres de la catégorie «E» comme des 
utilisateurs de jour, mais l'Entente de 2018 avec notre municipalité de LTN accorde un privilège 
d'utilisation de jour à tous les citoyens du lac Tremblant nord. 
 
Article 9.1.5 
a) Les membres de la catégorie «E» ont droit à une utilisation illimitée de la rampe de mise à l'eau 
des embarcations appartenant au membre ou à son conjoint, à ses parents et à ses enfants du 
premier degré sur les lacs Tremblant et Bibite. 
b) La cotisation initiale dans la société pour les membres de la catégorie «E» est fixée à 300,00 $ et 
la cotisation annuelle est fixée par résolution du conseil. 
 
Proposition de Motion – Suspension de la catégorie “E”  
Considérant que l'Entente avec MLTN étend le privilège d'utilisation de jour à tous les citoyens du 
lac Tremblant nord, 



Considérant que PLTN est compensée par MLTN pour ces privilèges d'utilisation de jour, 
Il est proposé que l'adhésion à la catégorie «E» soit suspendue lorsqu'une entente annuelle est 
conclue avec MLTN avec compensation pour la catégorie «E» et que la cotisation initiale dans la 
corporation pour les membres de la catégorie «E» de 300,00 $ soit retournée à tous les membres 
"E". 
 
Bateaux ballastés – Contexte 
L'un des plus grands défis auxquels votre conseil est confronté chaque année est la pression 
politique et l'intrigue associées à l'accès au lac pour les bateaux ballastés, communément appelés 
« bateaux de wake ». 
Nos statuts et Ententes avec VMT et LTN interdisent le lancement des bateaux ballastés à moins 
que le bateau ne dispose des privilèges de la clause Grand-père tels qu'établis par les listes 
maintenues par VMT et PLTN. La création et la maintenance des listes est un défi, mais une 
surveillance efficace et faisable au mieux de nos capacités est effectuée par les responsables des 
travaux publics VMT et PLTN avec une vue d'ensemble par l'administration du PLTN. 
 
La réalité est que la gestion des bateaux ballastés actuellement inscrits sur les listes grand-père et 
le suivi du lancement des bateaux à ballastes par le PLTN ne permettent pas raisonnablement de 
vérifier le respect des listes, pour éventuellement éliminer tous les bateaux à ballastes sur le lac. 
En fait, le nombre de ces embarcations sur le lac semble augmenter. 
 
Les problèmes sont que de nouveaux bateaux de ce type, d'une longueur totale de plus de 21 
pieds, sont lancés dans des endroits autres que la marina de PLTN et que les propriétaires de la 
liste grand-père s'empressent de remplacer leurs vieux bateaux par des modèles plus récents. 
Environ un bateau ballast sur trois sur les listes de grand-père a plus de 21 pieds et quelques-uns 
ont 25 pieds. 
 
Apparemment, la masse d'onde créée par les vieux bateaux à ballastes est significativement plus 
grande que celle des versions plus récentes et la taille de la vague augmente de façon 
spectaculaire à mesure que la longueur du sillage augmente progressivement de 21 'à 23' à 25 '. 
 
Pour résoudre les problèmes, nous recommandons que nous autorisions les propriétaires de listes 
de grand-père à remplacer leurs bateaux lestés par un modèle plus récent pourvu qu'il mesure 21 
pieds ou moins de longueur et qu'il incorpore une technologie intégrale de réduction des vagues 
de sillage. Cela devrait réduire l'impact sur la navigation et l'érosion des rives et présente un 
compromis raisonnable pour encourager un seul point d'entrée contrôlé et des procédures de 
lavage des bateaux. 
 
J'ai parlé à deux municipalités et j'ai reçu des réponses positives pour  cette initiative. 
 
Résolution propose pour les bateaux à ballastes 
Considérant que la gestion des bateaux ballastés actuellement inscrits sur les listes grand-père et 
le suivi de la mise à l’eau via la marina PLTN  les bateaux à ballastes ne permettent pas 
raisonnablement de se conformer aux règlements, 
Considérant que de nouveaux bateaux à ballastes, d'une longueur supérieure à 21 pieds, sont mis 
à l'eau ailleurs qu'à la marina PLTN du lac Tremblant nord, 
Considérant que PLTN peut fournir un point d'entrée unique au lac Tremblant pour promouvoir et 
assurer les meilleures pratiques de lutte contre les espèces envahissantes lors des lancements, 
Considérant que la nouvelle conception des bateaux à ballastes, dotée d'une technologie intégrée 
de réduction des vagues de sillage, réduit la navigation et l'impact sur les rives, 
 
Il est proposé que les bateaux à ballastes, de 21 pieds ou moins, intégrant la technologie de 
réduction intégrale des vagues de sillage, puissent être lancés à la marina du PLTN du lac 
Tremblant, pour un maximum du nombre des embarcations ballastées actuellement inscrites sur 
les listes de la clause grand-père puis 3 embarcations additionnelles pour la saison de navigation 
2018, qui seront évalués au cas par cas par VMT, MLTN et PLTN. 
 
Conseil d’administration 
Le mandat des administrateurs suivants de PLTN expirera en juillet 2018. 
Les administrateurs énumérés ont accepté de se représenter. 
Rickson Outhet Représentant pour les membres de la catégorie 'A' 
Dave Richardson Représentant pour les membres de la catégorie 'A' 



Michel Naud Représentant pour les membres de la catégorie 'B' 
 
Nikola Todorovic quitte le conseil d'administration pour des raisons personnelles. 
Nikola Todorovic Représentant pour les membres de la catégorie «A» 
Nous souhaitons remercier Nikola pour sa contribution au conseil d'administration de PLTN. 
 
Des informations supplémentaires sont disponibles soit en m'envoyant un courriel à 
president@preservationltn.ca ou à Natalie Johnson, secrétaire de PLTN, 
secretaire@preservationltn.ca 
 
Meilleures salutations, 
Rickson Outhet 
Président PLTN 
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