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Étaient présents : Le maire  Luc Trépanier 

 Les conseillers 
 
 
 
 
 
 
 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

Marc Fredette 
Chantal Raymond 

Bruce MacNab 
Stephen Lloyd 

Jake Chadwick 
Tim Kalil 

 
 

Katia Morin 

Absent :   

 

 
1. Résolution 2015-011 - Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par le conseiller Stephen Lloyd, secondé par le conseiller Bruce MacNab 
résolu à l’unanimité par les membres présents: 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que proposé : 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2015 
 

3. Affaires courantes 
3.1  Annonces 
3.2  Correspondances  
3.3  APLÉ 
3.4  Suivi de la dernière séance 
3.5  Période de questions (30 minutes) 
 
4. Finances et Administration 
4.1  Rapport de la directrice générale  
4.2  Comptes à payer 
4.3  Résolution – TECQ: dernier versement à la Municipalité de Montcalm 
4.4  Résolution – Remboursement des taxes pour la location des quais des années 

antérieures 
 

5. Infrastructures 
5.1 Résolution – Réaménagement des espaces pour le stationnement des bateaux  
5.2 Résolution - Mandat d’accompagnement d’avant-projet pour le projet de 

reconstruction de l’hôtel de ville et du centre communautaire 
 

6. Services publics 
6.1  Résolution -  Achat de pancartes pour l’identification des chemins et pour l’indice de 

feu 
 
7. Levée de l'assemblée 

 
ADOPTÉE 

  

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE BARKMERE TENUE LE 14 FÉVRIER 2015 À 
10H00 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE BARKMERE 
(QUÉBEC). 
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2. Résolution – 2015-012 – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 

2015 
 

PRENANT ACTE QU’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du conseil 
municipal au moins vingt-quatre heures avant la présente séance, conformément aux 
dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Chantal Raymond, secondé par le 
conseiller Jake Chadwick, et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 janvier 2015 
soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 

3. Affaires courantes 

 

3.1 Annonces 

Nous avons appris le décès de la mère de Madame Céline Loranger, le conseil souhaite 
présenter ses sincères condoléances à Madame Loranger et à toute sa famille. 
 

3.2 Correspondances 

 
La Ville a reçu, le 9 février 2015, une lettre du Ministère des transports qui nous rappelle la 
date limite pour adopter une résolution qui confirme que les travaux ont été effectués dans 
la cadre du programme  PAARRM. Le maire a déjà écrit au député pour le prévenir que la 
ville n’était pas en mesure d’effectuer les travaux avant le 13 février 2015. 

 
3.3 APLÉ 

Aucun représentant 
 

3.4 Suivis de la dernière séance 

Aucun suivi 
 

3.5 Période de questions 

 

Début de la période de questions pour une durée maximale de 30 minutes, il est 10h02. 

 

Aucune question 

 

Fin de la période de questions: 10h03.  
 

4. Finances et Administration 

 
4.1 Rapport de la directrice générale 

Elle présente son rapport pour le mois de janvier 2015: 
 
Permis (0), certificats d’autorisation (5), PIIA (0), Lotissement (0) pompage septique (0) 
 
Mutations (2), ces deux mutations ont été comptabilisées dans le rapport de la directrice 
générale de décembre 2014 également. 

 
  



 

PVF Séance ordinaire février 2015– Ville de Barkmere 

 

 

3 

 
4.2 Résolution 2015-013 - Comptes à payer 

 

Il est proposé par le conseiller Marc Fredette, secondé par le conseiller Jake Chadwick, et 

il est résolu à l’unanimité des membres présents  

             QUE les comptes ci-dessous soient ratifiés et payés :       
 

Ville de Barkmere

Registre des chèques pour 15411111 Banque Nationale - Mont-Tremblant

No. Bénéficiaire Montant Date Explication

EFP-307 Bell Mobilité $43,00 2015-01-14 Téléphones mobiles - employés

EFP-311 $1 722,91 2015-01-14 Paie pour période finissant 2015-01-11

EFP-312 $1 296,36 2015-01-14 Paie pour période finissant 2015-01-11

EFP-305 Revenu Canada $1 389,46 2015-01-15 Retenues à la source déc. 2014

EFP-306 Ministre du Revenu Québec $8 857,83 2015-01-15 Retenues à la source Prov. Oct à Déc. 2014

EFP-308 Hydro-Quebec $413,48 2015-01-15 Électricité 182 ch Barkmere

EFP-309 Hydro-Quebec $359,10 2015-01-20 Électricité - luminaires de rue

EFP-310 Hydro-Quebec $42,99 2015-01-20 Électricité - débarcadère

EFP-313 Hydro-Quebec $473,02 2015-01-26 Électricité 182 ch Barkmere 2ième compte

EFP-315 $1 722,91 2015-01-28 Paie pour période finissant 2015-01-25

EFP-316 $1 378,43 2015-01-28 Paie pour période finissant 2015-01-25

EFP-314 Bell $148,07 2015-02-03 Téléphones hôtel de ville

EFP-317 Master card $18,98 2015-02-04 Dépenses diverses

EFP-320 $1 378,43 2015-02-11 Paie pour période finissant 2015-02-08

EFP-321 $1 722,91 2015-02-11 Paie pour période finissant 2015-02-08

$20 967,88 Total - Règlement 213

3787 Chauffage Laurentien 2000Inc. $126,59 2015-02-14 Remplacement du chèque 3730 perdu

3788 Groupe CCL $327,19 2015-02-14 Impression comptes de taxes

3789 Entrepôt de produits de bureau $186,26 2015-02-14 Achat fournitures de bureau

3790 Médias Transcontinental S.E.N.C. $250,65 2015-02-14 Avis public

3791 Fédération québécoise des mun. $998,67 2015-02-14 Contribution annuelle 2015

3792 Québec Municipal $160,96 2015-02-14 Service internet 2015

3793 Équipement Moore Ltée $439,78 2015-02-14 Location Hôtel de ville temporaire

3794 Energies Sonic RN s.e.c. $634,22 2015-02-14 Huile à chauffage

3795 Ultima assurance $5 253,00 2015-02-14 Assurance

3796 Tremblay Savoie Lapierre $9 677,49 2015-02-14 Frais d'avocat

3797 André Charest $5 691,26 2015-02-14 Comptable

3798 Gilbert Miller & fils Ltée $1 710,26 2015-02-14 Déneigement 2015 1er versement

3799 Alissa Meurs $50,00 2015-02-14 Nettoyer salle  municipale

3800 COMBEQ $373,67 2015-02-14 Adhésion 2015

3801 Municipalité du Canton Arundel $1 336,50 2015-02-14 Premiers répondants

3802 Municipalité de Montcalm $2 646,99 2015-02-14 Protection contre incendie

3803 MRC des Laurentides $1 955,70 2015-02-14 Location de conteneurs

3804 Tremblay Savoie Lapierre $1 735,15 2015-02-14 Frais d'avocat

3805 Energies Sonic RN s.e.c. $459,02 2015-02-14 Huile à chauffage

3806 Eastman Systems $1 034,76 2015-02-14 Comptes de taxes 2015

3807 Monique Bibeau $1 787,50 2015-02-14 Tenue de livre

3808 ADMQ $481,75 2015-02-14 Renouvellement annuel

TOTAL $58 285,25

 
 

ADOPTÉE 
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4.3 Résolution 2015-014 – TECQ dernier versement à la Municipalité de Montcalm 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2014-118; 

 

CONSIDÉRANT l’entente intitulée : « Entente intermunicipale relative aux travaux de 

préparation et de pavage sur le chemin Larose dans le cadre du programme de la Taxe sur 

l’Essence et de la Contribution du Québec (TECQ) » et signée le 16 avril 2014 avec la 

Municipalité de Montcalm;  

 

CONSIDÉRANT le dépôt de la reddition de compte finale le 15 décembre 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a  obtenu une confirmation verbale le 5 février 2015 quant à 

l’acceptation de notre reddition de compte et du montant du dernier versement dans le 

cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu la dernière facture de la Municipalité de Montcalm le 

11 février 2015 au montant de 144 084,00 $ ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Tim Kalil, appuyé par le conseiller 
Marc Fredette et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
D’AUTORISER la direction générale à payer la facture provenant de la Municipalité de 
Montcalm après la réception et la vérification du montant du dernier versement 
provenant du programme de la TECQ. 
 

ADOPTÉE 
 

4.4 Résolution 2015-015 - Remboursement des taxes pour la location des quais des 

années antérieures 

 

CONSIDÉRANT les résolutions 2012-20, 2013-26 et 2014-25 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  des taxes ont été prélevées pour la location des quais ; 

 

CONSIDÉRANT  QUE la Ville n’a pas l’obligation de percevoir des taxes si la somme totale 

reçue pour la location des quais n’excède pas 30 000,00 $, cela a été confirmé verbalement 

par une représentante de Revenu Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le revenu de la Ville est inférieur à 30 000,00 $ pour la location des 

quais; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Tim Kalil, appuyé par le conseiller 
Bruce MacNab et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
D’AUTORISER la direction générale à rembourser les taxes perçues pour la location 
des quais des années antérieures aux détenteurs de bail, le remboursement se fera par 
note de crédit pour les citoyens qui sont encore sur notre territoire. 
 

ADOPTÉE 
 

5. Infrastructures 

 

5.1 Résolution 2015-016 - Réaménagement des espaces pour le stationnement des 

bateaux 

 

CONSIDÉRANT la demande grandissante pour obtenir des places plus spacieuses aux 

quais de location pour le stationnement des bateaux; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de Quais Laurentiens pour procéder au 

réaménagement des doigts de quais afin d’optimiser l’espace; 
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CONSIDÉRANT  QUE le montant pour procéder à ce réaménagement est de 1 250,00 $ 

taxes en sus ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruce MacNab, appuyé par le 
conseiller Tim Kalil et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
D’ACCEPTER l’offre de services de Quais Laurentiens au montant de 1 250,00$ taxes 
en sus ; 
 
ET 
 
DE RÉPARTIR le coût sur les prix de location des quais, pour les quatre (4) prochaines 
années, afin de ne pas affecter le budget de fonctionnement général de la Ville. 
 

ADOPTÉE 
 

5.2 Résolution 2015-017 - Mandat d’accompagnement d’avant-projet pour le projet de 

reconstruction de l’hôtel de ville et du centre communautaire 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2013-114; 

 

CONSIDÉRANT la lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) reçue le 25 septembre 2014 accordant à la ville une autorisation 

préliminaire dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) ; 

 

CONSIDÉRANT la lettre d’exigences provenant du MAMOT reçue le 10 octobre 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette lettre dresse une liste d’exigences à remplir afin que la ville 

puisse obtenir l’autorisation définitive quant à l’octroi de la subvention ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a besoin d’une firme pour gérer ce dossier et pour répondre 

à la lettre d’exigences dans le respect du délai accordé; 

 

COINSIDÉRANT QUE la firme Plan-Ing & Construction Inc. a présenté une offre de 

services d’accompagnement d’avant-projet le 19 décembre 2014; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Tim Kalil, appuyé par le conseiller 
Jake Chadwick et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
D’EMBAUCHER la firme Plan-Ing & Construction Inc. aux conditions apparaissant à l’offre 
de services datée du 19 décembre 2014, comprenant 2 étapes au mandat 
d’accompagnement, la planification et le suivi de la conception, pour un montant total de 
19 943,75 $ taxes en sus. 
 

ADOPTÉE 
 

6. Services publics 

 

6.1 Résolution 2015-018 - Achat de pancartes pour l’identification des chemins et pour 

l’indice de feu 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite s’assurer que les noms de rue sont bien identifiés 
par mesure de sécurité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville veut ajouter une pancarte pour identifier le chemin des 
Arcanes et remplacer les pancartes pour les chemins Patry et Duncan ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder au remplacement de la pancarte indiquant 
l’indice de feu à l’entrée du village; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Signel Services Inc. ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stephen Lloyd, appuyé par la 
conseillère Chantal Raymond et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
D’AUTORISER la direction générale à acheter les trois (3) pancartes pour les noms de 
rue, une (1) pancarte pour l’indice de feu et un (1) poteau pour la somme de 312.25 $ 
taxes en sus, incluant les frais de transport.  

 
ADOPTÉE 

 
7. Levée de la séance  

 

La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 14 mars 2015, à 10h00, au Centre 
Communautaire de la ville, à Barkmere, Québec. 

 
7.1 Résolution 2015-019 - Levée de la séance 

 
Il est 10h11 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Raymond, secondé par le conseiller Bruce MacNab 
et résolu à l’unanimité des membres présents: 
 
QUE la séance du Conseil soit levée. 

 
ADOPTÉE 

 
 

 
Approuvé par :                                     Certifié par : 
 
 

_______________________________                 _____________________________ 
Luc Trépanier, Maire Katia Morin, Directrice générale et 

secrétaire-trésorière
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