PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE BARKMERE TENUE LE 14 AVRIL 2012 À 10H00 AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE BARKMERE (QUÉBEC).
Étaient présents :

Le maire
Les conseillers (ère)

La secrétaire-trésorière
et directrice générale

Luc Trépanier
Laurent Barbé
Jake Chadwick
Jean Dubois
Marc Fredette
Stephen Lloyd
Bruce MacNab
Caroline Dion

1. Résolution 2012-26 - Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Jean Dubois, 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 2012-27 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 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 Laurent Barbé, 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 mars 2012
soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE
3. Affaires courantes
3.1 Annonces
Le maire Luc Trépanier informe que malgré que la glace ait fondue et que le lac soit
navigable en grande partie, les quais municipaux ne sont pas amarrés correctement et leur
utilisation peut être dangereuse. La Ville verra à les faire replacer. Entre temps, il demande
aux résidents de ne pas les utiliser.
3.2 Correspondances
Lettre reçue du Ministère des Transports avisant qu’il est interdit de mettre des bacs à fleurs
sur le pont. La Ville entrera en communication avec le MTQ afin d’obtenir plus d’information.
3.3 APLÉ
Madame Lea Hardcastle est présente et offre de l’aide afin d’améliorer les moyens de
communication entre la Ville et les résidents via le APLÉ.
3.4 Suivi de la dernière séance
Le maire Luc Trépanier mentionne, relativement à la série de questions posées lors du
dernier conseil quant à un abri à bateau dérogatoire, qu’il y a des développements positifs
sur ce sujet.
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3.5 Période de questions
Delia Miller
Delia Miller
Delia Miller
Delia Miller
Susan de Schulthess
Delia Miller
Delia Miller
Delia Miller
Delia Miller
Delia Miller

Pourquoi le landing n’a pas encore été balayé?
Est-ce que l’entrepreneur a été choisi?
Comment s’est fait le choix de l’entrepreneur?
Pourquoi ne pas avoir donné le contrat à la même personne que
l’année dernière, qui a investi dans l’équipement?
Le règlement 162 n’empêche-t-il pas de louer les quais municipaux
aux non-résidents?
Est-ce que le prix de location des quais municipaux va augmenter?
Pourquoi avoir baissé le prix alors?
Que va-t-il arriver avec le débarcadère pour les barges?
Pourquoi est-il autorisé de laisser des matériaux de construction au
débarcadère principal?
Le cours qui a eu lieu au Centre communautaire était-il privé ou
public?

4. Finances et Administration
4.1 Rapport de la directrice générale
La directrice générale, Caroline Dion, présente son rapport pour le mois de mars 2012:
•
•

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

Elle informe également que :
• Emplois disponibles : commis-comptable et préposé au débarcadère
• Horaire des conteneurs à gros rebut et résidus domestiques dangereux (RDD):
 22 juin au 3 juillet + RDD
 31 août au 7 septembre
• Les nouveaux quais seront installés à la fin du mois d’avril. Et la réparation est prévue
lundi
• Distribution des arbres (fin de semaine du 25 mai). Plus de détails à la prochaine séance
du conseil;
• L’achat de nouvelles bouées est prévu
• Yvon Dion et Caroline Dion ont été formés en secourisme, incluant l’utilisation du
défibrillateur ;
• Ironman Mont-Tremblant recherche plus de 3000 bénévoles pour ses événements qui
auront lieu les fins de semaine du 24 juin et du 19 août 2012.
Pour plus d’information concernant ces différents sujets, veuillez contacter l’Administration.
Le maire Luc Trépanier rajoute qu’il faudra contrôler davantage ce qui se retrouvera dans
les conteneurs afin que la Ville respecte ses obligations face au centre de tri. À court terme,
les conteneurs au débarcadère Labrosse seront clôturés et il n’y aura pas de conteneur sur
le chemin Duncan.
4.2 Dépôt – Procès-verbaux de correction
Tel que le permet la loi, la secrétaire-trésorière apporte des correctifs aux procès-verbaux
des mois de novembre et décembre 2011 afin de corriger des erreurs d’écriture, au niveau
de la numérotation des résolutions.
.
4.3 Comptes à payer
Résolution 2012-28 - Comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Marc Fredette, secondé par le conseiller Jake Chadwick, et
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il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE les comptes ci-dessous soient ratifiés et payés :

ADOPTÉE

5. M.R.C. et affaires gouvernementales

5.1 Rapport du maire

Le maire Luc Trépanier mentionne qu’au dernier conseil des maires de la MRC il était
question de répartir le remboursement de Tricentris en fonction du nombre de résidents
permanents de chaque municipalité. Au lieu de cela, les sommes seront retournés à la
MRC étant donné qu’elle provenait de ses comptes.

5.2 Pacte rural 2012-2013

5.2.1 Résolution 2012-29- Demande de subvention dans le cadre du programme Pacte
Rural pour le projet sur la qualité de l’eau

Considérant que le projet triennal de collecte de données sur la qualité de l’eau du
Lac des Écorces se poursuit en 2012;
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Considérant que l’experte Gertrud Nuremberg doit continuer son travail pour élaborer
le profil de la capacité d’absorption du Lac;

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

Que la Ville de Barkmere effectue une demande dans le cadre du programme Pacte
Rural 2012-2013 pour financer une partie des honoraires versés à Mme Gertrud
Nuremberg, ainsi que les prélèvements et analyses qui seront effectués au cours de
l’été 2012.
ADOPTÉE

5.2.2 Résolution 2012-30- Demande de subvention dans le cadre du programme Pacte
Rural pour le projet de parc des résidents

Considérant qu’une deuxième phase doit être entamée visant l’aménagement du
parc des résidents et l’achat d’équipement;

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 effectue une demande dans le cadre du programme Pacte
Rural 2012-2013 pour financer une partie du projet de parc riverain pour les résidents
de la Ville.
ADOPTÉE

5.2.3 Résolution 2012-31 - Demande de subvention dans le cadre du programme
Pacte Rural pour le projet de mise en place pour les résidents d’un poste de
travail informatique au Centre communautaire

Considérant que la Ville de Barkmere désire mettre en place pour ses résidents un
poste de travail informatique au Centre communautaire permettant d’accéder à
l’Internet;

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

Que la Ville de Barkmere effectue une demande dans le cadre du programme Pacte
Rural 2012-2013 pour financer une partie des coûts pour la mise en place pour les
résidents d’un poste de travail informatique au Centre communautaire, projet qui sera
exécuté au cours de l’été 2012.
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ADOPTÉE

5.2.4 Résolution 2012-32 - Demande de subvention dans le cadre du programme
Pacte Rural pour la rénovation des quais de l’île Goulden

Considérant que l’Île Goulden a été léguée à la Ville de Barkmere par le testament
de feu Christopher Healy Goulden et l’acte de transfert de sa veuve Adelaide Mae
Mackenzie et de sa fille Edith M. Goulden, à la condition qu’elle soit utilisée à titre de
parc ou terrain de récréation pour tous les citoyens et résidents de Barkmere;

Considérant que la Ville de Barkmere, afin de respecter les volontés du donateur, a
signé un bail avec l’Association de Protection du Lac des Écorces (APLÉ) pour
l’utilisation de la partie nord de l’Île Goulden à des fins récréatives;

Considérant que des quais donnant accès à l’Île Goulden sont dans un état de
détérioration avancée et devront être remplacés à brève échéance, afin d’assurer la
sécurité des citoyens et résidents de Barkmere;

Considérant que selon les termes et conditions du bail de location, l’APLÉ est
uniquement et entièrement responsable de l’entretien et de la réparation des
installations de trouvant dans la partie louée;

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

Qu’un projet préparé par l’Association de Protection du Lac des Écorces concernant
la réparation des quais de l’Île Goulden, soit transmis à la MRC des Laurentides dans
le cadre du Pacte Rural 2012-2013 en vue de l’obtention d’une aide financière.

ADOPTÉE

6. Levée de la séance
La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 12 mai 2012, à 10h00, dans le Centre
communautaire de la ville, à Barkmere, Québec.
6.1 Résolution 2012-33 - Levée de la séance
Il est proposé par le conseiller Laurent Barbé, secondé par le conseiller Jean Dubois, et
résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE la séance du Conseil soit levée.
ADOPTÉE

Approuvé par :

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

Type Constuction,

Permit
Year

26-mars-12 2012

Category Number

réno, reconstruction,
agrandissement

C

Rénovation

05

LDE
2857

Description
Faire le revêtement extérieur du bâtiment principal

CERTIFICAT D'AUTORISATION
Date

Permit
Year

27-mars-12 2012

Type

Category Number

Constuction,
réno, reconstruction,
agrandissement, ouvrage

CA

Ouvrage rive / littoral

08
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LDE
5378

Description
Rénovation du quai (changement de planche sur la plateforme)
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