PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE BARKMERE TENUE LE 9 JUIN 2012 À 10H00 AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE BARKMERE (QUÉBEC).
Étaient présents :

Le maire
Les conseillers

La secrétaire-trésorière
et directrice générale
Étaient absents:

Le conseiller

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

1. Résolution 2012-41 - Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Stephen Lloyd, secondé par le conseiller Jake Chadwick, et
il est résolu à l’unanimité par les membres présents:
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que proposé.
ADOPTÉE
2. Résolution 2012-42 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 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 Jake Chadwick, 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 12 mai 2012 soit
adopté tel que déposé.
ADOPTÉE
3. Affaires courantes
3.1 Annonces
Le maire Luc Trépanier annonce que l’Éco-Centre à Huberdeau est maintenant ouvert, les
samedis, de mai à novembre, de 10h à 14h, situé au 110, chemin de la Rouge à Huberdeau.
La liste des matières acceptées sera affichée à l’Hôtel de ville.
3.2 Correspondances
Rien à signaler.
3.3 APLÉ
Pas de représentant présent.
3.4 Suivi de la dernière séance
Aucun changement n’a été apporté à la situation de l’abri à bateau de M. Spector et la Ville
n’a pas la collaboration du résident. La Ville procèdera donc à l’application stricte des
règlements municipaux.
Quant à la résidence de Mme Dooley, le sous-sol étant toujours problématique, la Ville
procèdera également à l’application stricte des règlements municipaux.
Nous assurons un suivi pour la réparation des couvercles de conteneurs.
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3.5 Période de questions
Jean Mathieu
Robin de Schulthess

Suite au contrat donné à des arpenteurs-géomètres pour le chemin
dans Green Bay, quels sont les résultats du rapport?
Est-ce que la décision de la Cour d’appel dans la cause contre M.
Blackwell et Sakkal a été rendue?

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

Permis (2), certificats d’autorisation (7), pompage septique (3): voir liste ci-jointe.
Mutations (1) :
o Acte de correction, de Paul St-Georges à Jean Brosseau, lot 14-10, rang 5,
Canton de Montcalm, Circonscription foncière de Argenteuil.

Elle informe également que :
• Les quais municipaux ont été réparés;
• Les nouveaux quais de location seront installés le 14 juin;
• Nous avons été informés d’un déversement de carburant dans les Narrows. La cause est
inconnue et la matière s’est apparemment dispersée. Les résidents sont invités à ne
pas hésiter à nous informer à nouveau le plus rapidement possible si le problème
devait se reproduire.
• Rappel des dates pour la collecte des gros déchets :
o 22 juin au 3 juillet
o 31 août au 7 septembre
• La collecte de rebuts domestiques dangereux (RDD) aura lieu également pendant la fin
de semaine du 22 juin.
4.2 Comptes à payer
Résolution 2012-43 - 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 :
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Ville de Barkmere
Registre des chèques pour 15411111 Banque Nationale - Mont-Tremblant
No.

Bénéficiaire

3181
3193
3194
EFT-16
EFT-15
EFT-14
EFT-17
3195
3196
EFT-18
3197
3198

Dion, Yvon
Clermont, Alexandre
Dion, Caroline
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Bell Mobililté
Clermont, Alexandre
Dion, Caroline
Mastercard
Dion, Yvon
Miller Dion, Iona

Montant
$990.01
$1,189.73
$1,739.06
$323.75
$434.53
$33.52
$128.40
$1,189.73
$1,739.06
$135.52
$990.01
$1,051.19

Date
2012/05/15
2012/05/18
2012/05/18
2012/05/18
2012/05/18
2012/05/18
2012/05/23
2012/06/01
2012/06/01
2012/06/04
2012/06/09
2012/06/09

$9,944.51
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209

Explication
Paie pour période finissant 2012-05-31
Paie pour période finissant 2012-05-19
Paie pour période finissant 2012-05-19
Électricité - Luminaires de rues
Électricité - Hôtel de Ville
Électricité - Débarcadère
Téléphones mobiles - employés
Paie pour période finissant 2012-06-02
Paie pour période finissant 2012-06-02
Dépenses - Hôtel de Ville
Paie pour période finissant 2012-06-30
Paie pour période finissant 2012-06-08
Total - Règlement 213

Dion, Yvon
$363.93 2012/06/09 Dépenses - Superviseur des installations
Estate Elsie Miller
$144.79 2012/06/09 Fournitures et essence
Genivar
$5,978.70 2012/06/09 Révision du design du projet de barrage
Groupe Barbe & Robidoux
$3,449.25 2012/06/09 Arpentage - chemin sans autorisation
Les Quais Laurentiens
$7,949.76 2012/06/09 40% d'acompte sur quai pour parc public
Matériaux R. McLaughlin Inc.
$75.38 2012/06/09 Fournitures pour réparations mineures
Ministre des Finances du Québec (SQ) $39,884.00 2012/06/09 Sûreté du Québec 2012 - 1er versement
MRC des Laurentides
$55,014.00 2012/06/09 Quote-parts, RIDR, collecte et autres
Municipalité d'Huberdeau
$1,787.50 2012/06/09 Service d'incendie - 2e versement
Poupart & LeChasseur s.e.n.c.r.l.
$708.29 2012/06/09 Frais légaux - chemins illégaux
Trépanier, Luc
$24.32 2012/06/09 Timbres-poste
TOTAL

$125,324.43

ADOPTÉE

4.3 Résolution 2012-44 – Maire suppléant

Considérant que la Ville de Barkmere doit assurer son fonctionnement et sa représentation
en cas d’absence de son maire;

Considérant que l’article 56 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c.C-19) permet au
Conseil municipal de nommer un conseiller pour agir à titre de maire suppléant pour une
période déterminée;

Considérant que le mandat du conseiller Marc Fredette à titre de maire suppléant de la Ville
de Barkmere est venu à échéance le 10 mars 2012;

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

Que le conseiller Bruce MacNab soit nommé maire suppléant de la Ville de Barkmere pour la
période du 9 juin au 8 décembre 2012 inclusivement

ADOPTÉE

4.4 Résolution 2012-45 – Heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville
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Considérant qu’il y a eu lieu de modifier les heures d’ouverture de l’hôtel de ville afin
d’assurer la qualité des services offerts aux résidents ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer des moments pour des périodes de consultation;

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

Que les heures d’ouverture au public de l’Hôtel de Ville soient établies comme suit :

-Du mercredi au vendredi, de 13h00 à 16h00;
-Le samedi, de 8h00 à 16h00.

Que ces heures d’ouverture soient effectives à compter du 11 juin 2012.

ADOPTÉE

4.5 Dépôt – États financiers intérimaires

Conformément à la Loi sur les cités et villes, la secrétaire-trésorière dépose les états
financiers intérimaires.

5. Services publics
5.1 Infractructures
5.1.1 Résolution 2012-46– Contrat pour services professionnels - Ingénieurs

Considérant les plans et devis soumis par Genivar pour la réfection du
barrage ;

Considérant que ces plans ont été modifiés et que deux (2) versions du
projet ont reçu l’approbation préliminaire des instances gouvernementales
concernées;

Considérant que ces contrats sont maintenant terminés;

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

Que la Ville de Barkmere mandate Projetté Optimum Inc., à titre
d’ingénieur-conseil afin de :

-déterminer le type de pierre requis pour l’enrochement du barrage ainsi
que trouver les fournisseurs;
-superviser les tests de sondage des caissons du barrage et analyser les
résultats;
-vérifier l’accessibilité de chaque côté du barrage en fonctions des travaux à
réalisés et trouver des alternatives, le cas échéant;
-après analyse de tous ces résultats, soumettre des recommandations
finales quant au projet à privilégier;

Que les honoraires n’excèdent pas la somme de 3 400$, taxes non
incluses.
ADOPTÉE

5.2 Sécurité et protection

Le conseiller Laurent Barbé informe qu’il mettra à jour la liste des résidents disposés à
intervenir en cas d’incendie ou autres urgences sur le lac et invite les autres résidents
intéressés à nous en faire part.

Le conseiller Jake Chadwick informe également que le Comité du chemin Duncan s’est
réuni afin de trouver des solutions pour contrer les vols sur le chemin.

Le maire Luc Trépanier explique aussi qu’il a tenté de rejoindre le Capitaine Mainville
de la Sûreté du Québec afin d’assurer leur collaboration, mais est toujours sans
nouvelles.

6. Loisirs et culture
6.1 Parcs
6.1.1 Résolution 2012-47 – Contrat pour services professionnels – Arpenteursgéomètres

Considérant le projet de parc pour les résidents;

Considérant qu’il y a lieu de faire piqueter et délimiter l’emplacement;
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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 Laurent Barbé,
et résolu à l’unanimité des membres présents :

Que la Ville de Barkmere mandate la firme Murray Patenaude Maltais
Arpenteurs-géomètres afin de procéder au piquetage et à la préparation d’une
description technique de l’emplacement du parc;

Que les honoraires n’excèdent pas la somme de 1 950$, taxes non incluses.

ADOPTÉE

7. MRC et Affaires gouvernementales
7.1 Rapport du maire

Le Maire Luc Trépanier relate la dernière rencontre du Conseil des maires de la MRC
où il a été question notamment de la sécurité civile. À ce niveau, les conséquences
pour le Ville sont qu’elle devrait, avec la participation financière des autres parties à
l’entente en sécurité incendie, acheter un camion-citerne. La MRC a aussi présenté
sont nouveaux logos.

7.2 Résolution 2012-48 – Demandes de subvention dans le cadre du programme
Pacte Rural le cadre du programme Pacte Rural

Considérant les résolutions 2012-29, 2012-30, 2012-31 et 2012-32 et les demandes
de subvention que la Ville entend soumettre dans le cadre du programme de Pacte
Rural;

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser, à la demande de la MRC des Laurentides, la
directrice générale à agir à titre de répondant et à signer tout document relatif à la
demande de subvention;

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

Que la Ville de Barkmere autorise la directrice générale à agir à titre de répondant et à
signer tout document relatif aux demandes de subvention.

ADOPTÉE

8. Levée de la séance
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La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 14 juillet 2012, à 10h00, dans le Centre
communautaire de la ville, à Barkmere, Québec.
8.1 Résolution 2012-49 - 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.
Approuvé par :
_______________________________
Luc Trépanier, Maire
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Certifié par :
_____________________________
Caroline Dion, Secrétaire-trésorière
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Permis et Certificats 2012 - Ville de Barkmere
PERMIS DE CONSTRUCTION
Date

Type Constuction,

Permit
Year

03-mai-12 2012
31-mai-12 2012

Category Number

réno, reconstruction,
agrandissem ent

C
C

Construction
Rénovation

07
08

LDE
2346
7959

Description
Installation d'une ligne électrique (règlement 52)
Faire 2 puits de lumière (fenêtre) au toit, côté du Lac

CERTIFICAT D'AUTORISATION
Date
19-mai-12
05-mai-12
12-mai-12
19-mai-12
25-mai-12
31-mai-12
31-mai-12

Permit

Type

Year

Category Number

Constuction,
réno, reconstruction,
agrandissem ent, ouvrage

2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Rénovation quai
Abattage d'arbres
Abattage d'arbres
Abattage d'arbres
Ouvrage rive / littoral
Abattage d'arbres
Abattage d'arbres

08
11
12
13
14
15
16

LDE
2406
8593
6753
2920
6753
1663
5084

Description
Rénovation du quai
Abattage d'arbres (4)
Abattage d'arbres (3)
Abattage d'arbres (2) mêmes arbres du permis 2011-CA-32
Refaire la plateforme du quai de baignade et du quai de l'abri à bateau
Abattage d'arbres (les mêmes que le permis 2011-CA-51)
Abattage d'un arbre mort

SEPTIC PUMPING
Receiving
date

LDE

11-mai-12 7959
11-mai-12 7849
17-mai-12 2402-1

Owner

Pumped
date

Pumped by

J. Mathieu 2012-05-10 Sani Nord
J-G Brunelle 2012-05-10 Sani Nord
R. Ladouceur2012-05-17 Sani T
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