
MISE À JOUR DE LA RÉSIDENCE DU GARDIEN 
 
Le permis pour la Maison des Gardiens a été approuvé. En tant que bâtiment 

important et emblématique, une suggestion est proposée avec le permis. 

Cette suggestion n’est pas une condition mais plutôt une recommandation à 

considérer: 

      

 Reverser les couleurs montrées sur les élévations proposées de 

bâtiment, couleur foncée sur les façade, couleur claire pour les mou-

lures. 

 

Le contrat à prix fixe pour la résidence du gardien est en cours de confirma-
tion et sera disponible dans les 2 prochaines semaines. Les dons offerts pour 

couvrir le contrat à prix fixe sont en notre possession. Une dernière pous-

sée est nécessaire pour atteindre notre objectif de collecte de fonds. 

 

Réunion spéciale des membres du PLTN: 

Afin de construire raisonnablement la résidence du gardien complète pour l'occupation d'ici septembre de cette année, nous devons commencer la 

construction au début du mois de mai. Pour ce faire, nous prévoyons convoquer une réunion spéciale pour obtenir votre approbation afin de procé-

der à l'attribution du contrat. Nous proposons une réunion spéciale le 28 avril à 13h au 144 rue des Couvents dans le Village. 

 

Mise à jour de la station de lavage:  

Northland a obtenu le contrat pour la station de lavage permanent et a commencé à travailler l'automne dernier. Le travail est terminé à 80%, avec 

seulement la remise pour l'équipement, le nivellement final de l'entrée, l'approvisionnement en eau et la connexion de la tuyauterie d'eau usée au 

champ de traitement de l'eau à compléter. Un accord avec la municipalité pour l'accès, l'utilisation et la gestion de la station de lavage de bateaux est 

presque complété. 
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PRINTEMPS 2018 

Salutations à tous ! 

 

L'hiver a été chargé pour votre conseil d’administration PLTN, en prévision de la prochaine saison. 

Nous sommes heureux que Serge Gauthier et son équipe de gardiens, Philippe, Roxanne et Oliver, 

reviennent pour 2018. Nous prévoyons également avoir une subvention pour un poste d'étudiant pou 

la saison d’été. 

 

De nombreuses rencontres en collaboration avec notre municipalité du lac Tremblant nord et avec la 

Ville de Mont Tremblant ont débouché sur des ententes pour aider PLTN à gérer et à contrôler l'ac-

cès au lac et à la station de lavage des bateaux. Avec le soutien de MLTN et VMT, Les autocollants de 

bateau codés pour 2018 seront émis au moment de la mise à l’eau à tous les propriétaires de bateaux. 

Les enregistrements de codes à barres seront effectués à la station de lavage à l'aide d'un scanner 

portatif, fournissant un enregistrement de base de données de toutes embarcations et activités accé-

dant à la rampe de mise à l’eau.  

 

Notre station de lavage, l'une des 4 installations de lavage de bateaux accréditées, ne sera pas pleine-

ment opérationnelle avant le 1er juin. Il est donc nécessaire d'obtenir un certificat de lavage de bateau 

de l'un des trois autres emplacements pour la période du printemps jusqu’au mois de juin.   

 

Veuillez noter qu'une réunion spéciale aura lieu pour les membres de PLTN le samedi 28 avril à 13h 

au 144 rue des Couvents dans le village, où se réuni notre conseil municipal, pour obtenir votre ap-

probation afin de procéder à la construction de la résidence des gardiens. 

 

Je profite de l'occasion pour remercier tous nos membres qui ont fait un don à la station de lavage de  

bateaux et à la résidence du gardien et j'invite ceux qui désirent encore faire un don à le faire afin de 

nous aider à surpasser notre objectif! 

 

Rickson Outhet 



TREMBLANT - MAINTENANCE, RÉPARATIONS & PROJETS CAPITAUX - Marina Lac TREMBLANT nord 

LAC BIBITE 

L'année dernière, dans le cadre des améliorations, nous avons constaté des améliorations importantes aux quais et à l’entrée de la marina. Le 

courant électrique a maintenant été apportée à la barrière et sera mis en service au début de la saison. Un rappel le code d'accès est 1915 

 

La disposition de quais comme initialement établie en 1970 a prévu des largeurs de bateau jusqu'à 1.5 mètres (60 "). Comme les bateaux sont 

devenus de plus en plus larges, il est devenu de plus en plus difficile d'accommoder leur emplacement. S'il vous plaît considérez ceci si vous rem-

placez votre bateau ou empiéter sur un endroit voisin. 

 

Actuellement en cours d'examen cette année, il y a l'ajout de vidéosurveillance pour pouvoir surveiller et référencer plus efficacement l'accès à 

la marina ainsi que la reconstruction des quais d'origine restants en face du quai principal. 

 

LAC TREMBLANT 

Améliorations de la marina: 

En 2017, des plaques d'acier ont été ajoutées à la zone de mise à l’eau, ce qui a permis de réduire le lessivage entre les segments prémoulés 

submergés. Nous chercherons à améliorer l'accès entrée et sortie en ajoutant une autre plaque d'acier pour allonger la rampe. 

 

Jusqu'à ce qu'il y ait de la glace, il est difficile d'anticiper les réparations qui pourraient être nécessaires aux quais fixes et aux abri couverts. En 

général, la série 300 a subi les effets les plus importants puisqu'elle sert de barrière pour la marina. 

 

Les travaux sur la station de lavage des bateaux ont débuté l'automne dernier, le champ étant terminé et les progrès réalisés sur la nouvelle voie 

d'accès et la nouvelle plate-forme de lavage. Les travaux reprendront au début du printemps en prévision de la mise en service de la nouvelle 

station de lavage en juin. 

  

Au cours de la période hivernale, les documents de construction des maisons de gardien ont été complétés avec toutes les demandes de permis 

soumises à la municipalité. 

 

Paul McDonald 

MAINTENANCE 

LEVÉE DE FONDS POUR LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES DE LA MARINA PLTN 

À l'automne 2016, quelques membres de PLTN se sont réunis et ont imaginé une vision où PLTN pourrait devenir la porte d'en-

trée principale du Lac Tremblant, offrant un accès sécurisé avec gardiens et une inspection / lavage sur place de toutes les embar-

cations entrant dans l'eau. Cela permettrait de préserver la qualité immaculée du lac pour les générations futures. 

 

Dès le départ, nous avons envisagé les mêmes protections pour le lac Bibite. 

 

PLTN, en tant qu'organisme privé sans but lucratif géré par des membres, travaillerait de concert avec les deux municipalités lo-

cales pour construire et exploiter l'infrastructure requise. Nous mettrions en œuvre des procédures pour assurer l'accès dès le 

dégel, ce qui permettrait de laver toutes les embarkations afin de minimiser le risque de contamination de l'eau par des espèces 

envahissantes, déjà présentes dans de nombreux lacs laurentiens. Nous avons décrit la vision dans une présentation et sollicité des 

dons privés qui, s’ils sont donnés via notre municipalité, peuvent être déductibles d'impôt. 

 

La réponse à ce jour a été très encourageante. Des donateurs du Nord et du Sud du Lac Tremblant et des membres du PLTN du 

Lac Bibite ont généreusement écrit des chèques à l'appui. MLTN a fait une contribution généreuse reconnaissant la nature inesti-

mable des lacs vierges. 

 

Voici où nous sommes dans la collecte de fonds à la mi-mars 2018: Notre objectif depuis le début était de 600 000 $. Nous som-

mes à 400k $ jusqu'à présent. La station de lavage sera terminée au printemps 2018. La nouvelle résidence Guardian devrait être 

terminée à l'automne 2018. 

 

Nous vous prions de soutenir notre dernière ronde de collecte de fonds en faisant ou en ajoutant à votre don, déductibles d'im-

pôt et de parler des avantages avec vos amis et voisins. 

 

La ligne d'arrivée est en vue! Gardons les lacs propres pour les générations futures. 

 

Peter Richardson, Liaison, PLTN 



RÉSUMÉ DE L’ÉTAT DES FINANCES– ANDRÉ TEASDALE , TRÉSORIER 
Bonjour à tous.  

  

Nous avons récemment adopté le budget 2017 / 2018. Bonne nouvelle, nous avons toujours un budget équilibré. Nous avons par 

contre augmenté les cotisations annuelles de 2%, chose qui n’avait pas été fait depuis plusieurs années. Le flux de trésorerie (Cash 

Flow) se porte également bien. Pour une autre année, nous serons en mesure de mettre de côté un autre montant de 10,000$ de 

contingence, ce qui nous donnera un cumulatif de 40,000$. Ce montant est une sécurité importante à avoir parce que nous savons 

tous que des investissements majeurs nous guettent, dépendamment des hivers que nous subissons. Nos installations sont cente-

naires et nous le démontrent à l’occasion. D’une façon générale, nous sommes en bonne position financière. 

  

Si vous avez des questions au sujet des finances, n’hésitez pas à me contacter! 
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• Bénévoles: Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles! Il y a plu-

sieurs façons de s'impliquer et d'aider, et beaucoup d'entre vous ont des compé-

tences dont nous pourrions tirer profit. En particulier la traduction (anglais vers 

le français), la maintenance du site web, la maintenance de la marina, etc. Nous 

pouvons toujours utiliser votre aide! 

• Permis de bateau: 

Si vous possédez votre permis de bateau depuis plus de 10 ans, vous devrez peut

-être le renouveler et mettre à jour votre permis. Liens utiles: Permis d'embarca-

tions de plaisance et renouvellement: www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime 

• Sécurité de la marina: 

- Veuillez ne pas remplir vos bateaux de gaz dans la marina, pour des raisons 

environnementales et de sécurité. 

- Veuillez garer votre remorque sur la route si vous devez la laisser à la marina 

- S'il vous plaît regarder votre vitesse dans la zone de la marina. De grosses 

vagues provoquent l'érosion du rivage, ainsi que des dommages aux bateaux et à 

nos quais. 

Réunion spéciale des membres : le samedi 28 avril à 13 h, au 144, rue du 

Couvant, Mont-Tremblant 

Nettoyage du Printemps : Dimanche 3 juin, 10h, Marina LTN. 

Assemblée générale annuelle : samedi 21 juillet, 10 h LTN Marina 

AIDE-MÉMOIRE BATEAUX BALLASTÉS 

Nous avons discuté du défi que représente 

la gestion des bateaux ballastés du lac 

Tremblant avec la municipalité de Lac 

Tremblant Nord et Ville Mont Tremblant 

dans le cadre de nos accords du Protocole. 

 

À leur tour, ces discussions ont impliqué 

d'autres parties prenantes à travers le Co-

mité des lacs. 

 

Le problème est que si nous n'abordons pas 

le problème avec des aménagements de 

gestion raisonnables, nous risquons de per-

dre le contrôle de l'accès au lac. 

 

Nous avons l'intention d'avoir une discus-

sion ouverte et complète devant être exa-

minée par les membres lors de notre AGA 

en juillet. 

CONTRACTEURS 
Joyeux printemps à tous! 

 

Cet été sera un véritable tourbillon d'activités à la marina du Lac Tremblant Nord. Entre la construction de la résidence du gardien 

et la station permanente de lavage des bateaux, il y aura sans aucun doute des défis pour nous tous en tant que résidents naviguant 

sur les aires de stationnement. Nous demandons votre patience et votre compréhension. Quiconque a déjà vécu la construction 

sait que, peu importe comment vous planifiez parfaitement, les choses se passent parfois autrement parfois que prévu! S'il vous 

plaît soyez aussi patient que possible. Dans le cas où vous avez besoin de résoudre un problème, veuillez contacter Serge au 819-

430-9440, et d'être aussi clair et transparent que vous le pouvez avec votre préoccupation. Personne ne veut que cela se passe plus 

facilement que le conseil d'administration de PLTN et les gardiens et les entrepreneurs, car les obstacles peuvent prendre tout 

notre temps et notre énergie. 

  

Veuillez également noter qu'en raison de l'augmentation du nombre de membres et de l'absence de stationnement, nous vous de-

mandons d'indiquer clairement aux travailleurs de votre propriété qu'ils doivent se garer sur la route menant au stationnement, et 

non dans le stationnement– même. Nous avons sûrement tous eu l'expérience désagréable d'avoir à marcher sur la route lorsque 

le stationnement est complet. Serge nous informe qu’à mesure que le développement du lac augmente, il y a régulièrement entre  7 

et 12 véhicules de commerce dans le stationnement. Nous vous prions de conscientiser et d’informer les travailleurs qu'ils ne peu-

vent pas se garer dans le stationnement privé des membres. Ils doivent décharger et ensuite garer le long de la route. 

 

Le conseil d'administration du PLTN vous souhaite à tous une saison ensoleillée et joyeuse en profitant de la beauté qui nous en-

toure. 

 

Lucy Chapman 


