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Étaient présents : Le maire  Luc Trépanier 
 Les conseillers Jean Dubois 

Marc Fredette 
Stephen Lloyd 
Bruce MacNab 

 La secrétaire-trésorière 
et directrice générale 

 
Caroline Dion  

 
Étaient absents:  

 
Les conseillers 

 
Laurent Barbé 
Jake Chadwick 

 
 
1. Résolution 2012-34 - Adoption de l’ordre du jour 

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

 
ADOPTÉE 

 
 
2. Résolution 2012-35 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2012  

 
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, 
 
Il est proposé par le conseiller  Jean Dubois, secondé par le conseiller Marc Fredette , et il 
est résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 avril 2012 
soit adopté tel que déposé. 

 
ADOPTÉE 

 
3. Affaires courantes 

 
3.1  Annonces 

 
Rien à signaler. 
 
 

3.2 Correspondances 

Lettre reçue de Barbara Pope demandant que la « Pointe Pope » soit reconnue 
officiellement. 
 
Faisant suite au courriel reçu de Peter Gélinas, informant que la vente de sa propriété 
pourrait permettre l’accès au Lac, réponse a été donnée par le Maire que cet accès ne serait 
pas possible. 
 
Courriel reçu de Ian McDiarmid demandant de considérer d’aménager les quais municipaux 
pour y permettre l’amarrage de pontons, ce que les quais permettent difficilement 
présentement. 
 
 

3.3 APLÉ 
 
Pas de représentant présent. 
 

3.4 Suivi de la dernière séance 
 
Susan de Schulthess rappelle la question de la impossibilité en vertu du règlement que les 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE BARKMERE TENUE LE 12 MAI 2012 À 10H00 AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE BARKMERE (QUÉBEC). 
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quais municipaux soient louer à des non-résidents. Le maire Luc Trépanier mentionne 
qu’étant donné que la Ville accuse des retards dans la livraison des nouveaux quais dû à 
une pénurie du composite, cette question sera traitée ultérieurement. 
  
 

3.5  Période de questions 
 
    

Jim Tooley Est-ce qu’un permis a été émis à Ivan Spector pour lui autoriser le 
déplacement de son boathouse? 

Jim Tooley Concernant la maison de trois (3) étages de M. Pacha et Mme. 
Dooley, qu’est-ce que la Ville va faire? 

Susanne Sylvestre Est-ce qu’il est possible de faire réparer les couvercles des 
conteneurs (chemin Florestine)? 

Susanne Sylvestre Est-il possible de mettre un conteneur à gros rebut au chemin 
Florestine? 

Audrey Bennet Est-ce qu’il y a un problème avec le site internet au niveau des 
procès-verbaux? Il est impossible de les consulter. 

Jean Mathieu Suivant le contrat octroyé pour la mise en place d’un nouveau site 
web, quel en est le statut ? 

Jean Mathieu Quand le nouveau site web sera-t-il disponible? 
Robert Jack Des développements quant aux vols ayant eu lieu sur le chemin 

Duncan? 
Robert Jack Qu’en est-il du parc pour la baignade? 
Liliane Miller L’escalier donnant accès à l’ancien parc est dangereux, ne devrait-il 

pas être défait? 
Liliane Miller Est-il autorisé de mettre des matériaux de construction dans les 

conteneurs à ordures? Les caméras ne permettent pas de voir les 
fautifs? Et pourquoi ne pas mettre de pancartes? 

Marie-France Émard Ne serait-il pas une bonne idée de mettre des pancartes pour 
informer les résidents de ce qui peut être jeté dans les conteneurs 
et ce ne peut l’être?  

  
 

4. Finances et Administration 

 
4.1 Rapport de la directrice générale 
 

La directrice générale, Caroline Dion, présente son rapport pour le mois de avril 2012: 
 

•••• Permis (0), certificats d’autorisation (2), pompage septique ( 1): voir liste ci-jointe. 
•••• Mutations (0). 

 
Elle informe également que : 
• Le 24 mai débute la distribution gratuite d’arbres à l’extérieur du Centre communautaire; 

• La bouée pour la Pointe des Jésuites a été commandée; 

• La toilette chimique sera installée la semaine prochaine; 

• Matières résiduelles : des pancartes informatives seront installées très prochainement. 

• Rappel des dates pour la collecte des gros déchets : 

o 22 juin au 3 juillet + RDD 

o 31 août au 7 septembre 

• En dehors de ces dates, aucun gros rebut/matériaux de construction ne doit être jetés 
dans les conteneurs à ordures ou recyclage, ni ne doit être laissés à l’extérieur de ces 
conteneurs; 

• L’ouverture de l’Éco-Centre à Huberdeau est prévu pour la fin mai.  

• La collecte de rebuts domestiques dangereux (RDD) aura lieu également pendant la fin 
de semaine du 22 juin. 

Le maire Luc Trépanier ajoute également que la MRC est en train de planifier la collecte de 
matières organiques et que d’ici 2020, elle sera obligatoire. 
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  4.2  Ressources humaines 
 
      4.2.1 Résolution 2012-36 – Ouverture du poste d’inspecteur à temps plein 
 
      Considérant le besoin d’avoir au service de la Ville un inspecteur à temps plein; 

 
Considérant que des crédits sont disponibles au budget pour l’embauche d’un inspecteur 
à temps plein; 
 
En conséquence, il est proposé par Stephen Lloyd, secondé par Jean Dubois, et résolu à 
l’unanimité des membres présents : 
 
Que soit ouvert un poste d’inspecteur à temps plein. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 4.3  Comptes à payer 
     Résolution 2012-37 - Comptes à payer 

 
Il est proposé par le conseiller Marc Fredette, secondé par le conseiller Bruce MacNab,  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

EFT-4 Bell Mobililté $103.26 2012/03/21 Téléphones mobiles - employés
EFT-3 Bell Canada $152.95 2012/03/21 Téléphones - Hôtel de Ville
EFT-1 Hydro-Québec $551.40 2012/03/22 Électricité - Hôtel de Ville
3176 Clermont, Alexandre $1,186.12 2012/04/20 Paie période finissant 2012-04-21
3177 Dion, Caroline $1,735.44 2012/04/20 Paie période finissant 2012-04-21
EFT-9 Hydro-Québec $335.94 2012/04/20 Électricité - Hôtel de Ville
EFT-10 Bell Mobililté $106.02 2012/04/25 Téléphones cellulaires - employés
3178 Clermont, Alexandre $1,139.95 2012/05/04 Paie période finissant 2012-05-05
3179 Dion, Caroline $1,735.44 2012/05/04 Paie période finissant 2012-05-05
EFT-11 Mastercard $39.24 2012/05/07 Dépenses - Hôtel de Ville
EFT-13 Bell Canada $160.32 2012/05/10 Téléphone - Hôtel de Ville
EFT-12 Receiver General of Canada (DAS) $1,261.05 2012/05/11 Remises - Avril 2012

$8,507.13 Total - Règlement 213

3180 Miller Dion, Iona $810.74 2012/05/12 Paie période finisssant 2012-05-11
3182 Chauffage Laurentien 2000 Inc. $206.90 2012/05/12 Entretien système de chauffage 2012-2013
3183 Dion, Caroline $240.57 2012/05/12 Dépenses - Directrice générale
3184 Dion, Yvon $373.07 2012/05/12 Dépenses - Superviseur des installations
3185 Entreprise Patrick Labrosse $482.89 2012/05/12 Balayage stationnement municipal
3186 Les Quais Laurentiens $8,499.01 2012/05/12 Location de quais - 1er versement
3187 O'Shaughnessy, Richard $1,724.62 2012/05/12 Déneigement - 2e versement
3188 Petite Caisse $40.08 2012/05/12 Dépenses - Hôtel de Ville
3189 Poupart & LeChasseur s.e.n.c.r.l. $264.19 2012/05/12 Frais légaux - chemins illégaux
3190 Sage Software Canada Ltd. $770.40 2012/05/12 Entretien logiciel Simple Comptable
3191 Xtreme Miller Sport $232.47 2012/05/12 Entretien bateau municipal
3192 Projette Optimum Inc. $4,004.81 2012/05/12 Honoraires professionnels - barrage

TOTAL $26,156.88  
 

ADOPTÉE 
 

 

5. Environnement 

 

5.1 Rapport du Comité consultatif en environnement 

 

Le conseiller Jean Dubois fait état de la dernière rencontre du CCE : 



 

PVF 05-2012 – Ville de Barkmere 4 

- L’étude sur la qualité de l’eau sera continuée. Les données obtenues sont 
satisfaisantes; 

- Un plan d’urgence pour les algues bleus sera préparé; 

- Le Comité recommande de continuer les inspections des fosses septiques; 

- Il encourage également la revégétalisation des bandes riveraines; 

- Il prévoit trouver des solutions pour contrer la présence d’algues au débarcadère 
et améliorer la qualité de l’eau; 

- Et sensibiliser sur la hauteur des vagues; 

 

 

5.2 Résolution 2012-38 – Nomination des membres du CCE 

 

Considérant le Règlement 165 amendé par le règlement 215, sur la composition 
du Comité consultatif en environnement (CCE);  

  

Considérant qu’il y a lieu de renouveler le mandat des membres choisis parmi les 
résidents de la Ville pour un mandat de deux (2) ans: 

 

En conséquence, il est proposé par Stephen Lloyd, secondé par Jean Dubois, et 
résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

Que les personnes suivantes soient nommées à titre de résidents membres du 
CCE, pour une période de 2 ans à compter du 12 mai 2012 : 

 

Marie-Hélène Gauthier 

Stuart Jack 

Douglas Hartley 

Pierre Trempe 

 

ADOPTÉE 

 

6. Affaires juridiques 

 

6.1 Résolution 2012-39 – Octroi de contrat pour services professionnels - arpenteurs 

 

Considérant le chemin construit sur le ou les lots 10 et 11 des rangs 6 et 7 du 
cadastre du Canton de Montcalm, circonscription foncière d’Argenteuil; 

 

Considérant la nécessité de faire localiser précisément ce chemin;  
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Considérant les articles 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
c. C-19) et le Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de 
certains services professionnels; 

 

En conséquence, il est proposé par Jean Dubois, secondé par Bruce MacNab, 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

Que la Ville de Barkmere mandate la firme d’arpenteurs-géomètres Barbe et 
Robidoux afin de localiser ledit chemin et de fournir un plan de localisation; 

 

Que les honoraires n’excèdent pas la somme de 3 000$, taxes non incluses; 

 

ADOPTÉE 

 

7. Levée de la séance  

La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 9 juin 2012, à 10h00, dans le Centre 
communautaire de la ville, à Barkmere, Québec. 
 

  7.1 Résolution 2012-40 - Levée de la séance 
 
Il est proposé par le conseiller Jean Dubois, secondé par le conseiller  Marc Fredette, et 
résolu à l’unanimité des membres présents: 
 
 QUE la séance du Conseil soit levée. 
 

ADOPTÉE 
Approuvé par :                                     Certifié par : 
 
 

_______________________________                 _____________________________ 
Luc Trépanier, Maire                                Caroline Dion, Secrétaire-trésorière 
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Permis et Certificats 2012 - Ville de Barkmere

16-avr-12 2012 CA 09 Abattage d'arbres 6150 Coupe d'un arbre dangereux

18-avr-12 2012 CA 10 Abattage d'arbres 124 Coupe d'arbres dangereux ou morts et vivant le long de sa ligne de lot (environ 40 arbres)

SEPTIC PUMPING
Receiving 
date LDE

Pumped 
date

Pumped 
by

2420 2012-04-11 Sani L  


