PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE BARKMERE TENUE LE 13 JUILLET 2013 À
10H00 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE BARKMERE
(QUÉBEC).
Étaient présents :

Le maire
Les conseillers

La directrice générale
secrétaire-trésorière
Absent :

Luc Trépanier
Laurent Barbé
Jean Dubois
Marc Fredette
Stephen Lloyd
Bruce MacNab
et

Caroline Dion
Jake Chadwick

1. Résolution 2013-60 - Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Stephen Lloyd, secondé par le conseiller Bruce MacNab , et il
est résolu à l’unanimité par les membres présents:
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que proposé.
ADOPTÉE
2. Résolution 2013-61 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2013
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 8 juin 2013 soit
adopté tel que déposé.
ADOPTÉE
3. Affaires courantes

3.1 Annonces
Le maire Luc Trépanier mentionne à propos de la tragédie de Lac-Mégantic que cet
événement lui a fait prendre conscience qu’une petite municipalité paisible en bordure d’un
lac n’est jamais à l’abri d’un tel accident. En hommage aux victimes, une minute de silence
est observée.
Rappel de la collecte de sang des Premiers Répondants et du service d'incendie des 4
villages qui aura lieu le 13 août prochain de 13h00 à 19h30 au centre communautaire de
Montcalm.
Cet après-midi se tiendra la consultation publique visant les règlements de concordance
relatifs aux zones à risque de mouvement de terrain et aux antennes et tours de
télécommunication ainsi que deux autres règlements relatifs aux abris à bateau et aux abris
temporaires hivernaux (« tempo »).
Le conseiller Stephen Lloyd explique qu’à propos du dossier relatif au chemin illégal
construit dans Cope Bay, l’intervention du BLPA a été autorisée par le tribunal pour traiter
des questions environnementales.
Le conseiller Lloyd ajoute également que la Ville souhaite toujours recevoir des artéfacts
pour l’embellissement du centre communautaire.
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Le maire Luc Trépanier termine en disant que Internet par câble fonctionne dans le centre
communautaire pour le moment et que la connexion sans fil devrait être rétablie dans le
courant des prochaines semaines.
3.2 Correspondances
Lettre reçue de la Fédération des 4x4 du Québec mentionnant qu’ils ont pris connaissance
du bulletin municipal et celui-ci servira à sensibiliser leurs membres sur la nécessité de
protéger l’environnement. Ils assurent de leur collaboration. Ils ont l’intention de poser
certains gestes en ce sens (installation de pancartes, identification des sentiers, interdiction
de passer dans les ruisseaux, etc.). Le MRNF a également reçu cette correspondance.
3.3 APLÉ
M. Bruce Perron est présent et rappelle la tenue des Régates le 3 août prochain. Aussi, le
tremplin sera réparé.
3.4 Suivi de la dernière séance
La lumière du pont fonctionne.
La lumière de la bouée à la pointe des Jésuites semble défectueuse.
3.5 Période de questions
Robert Bellerose

Est-il possible d’obtenir l’autorisation de couper un arbre
dangereux situé en bande riveraine?

David Perron

Pourquoi une grosse bouée n’a pas été placée sur la roche après
l’île 7 au lieu de l’île 8?

4. Finances et Administration

4.1 Rapport de la directrice générale
La directrice générale Caroline Dion présente son rapport pour le mois de juin 2013:
•

Permis (6), certificats d’autorisation (5), PIIA (0), Lotissement (0) pompage septique (6):
voir liste ci-jointe.

•

Mutations (0).

• La caméra pointant vers les conteneurs à déchets est fonctionnelle.

• Chemin des Jésuites : le chemin a été nivelé. Des ponceaux seront à remplacés. Les
résidents seront avisés lorsque la date des travaux sera prévue.

• Prochaine collecte de gros rebuts :
22 juillet au 5 août
26 août au 9 septembre

• Bouée : toutes les bouées que détenait la municipalité ont été installées dans l’attente de
recevoir les nouvelles.
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• Élections 2013 : Les électeurs non domiciliés (propriétaire unique et co-propriétaires)
doivent s’assurer d’être bien inscrits sur la liste électorale. Il a été constaté que plusieurs
formulaires transmis à la municipalité, autant les demandes d’inscription par les
propriétaires uniques que des procurations transmis par les co-propriétaires, n’étaient
pas conformes et ont dû être rejetés. Les demandes d’inscription pour les non domiciliés
feront l’objet d’en envoi postal dans les prochaines semaines.

• La MRC des Laurentides a fermé plusieurs permis tardivement. Donc plusieurs résidents
recevront un certificat de l’évaluateur dans les prochains jours. Suivra un compte de
taxes ajusté, selon les modifications apportées à l’évaluation foncière.

4.2 Ressources humaines

4.2.1 Résolution 2013-62 – Embauche d’un préposé au débarcadère

Considérant que la Ville de Barkmere requiert les services d’un préposé au
débarcadère à temps plein durant la saison estivale;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Stephen Lloyd, secondé par
le conseiller Laurent Barbé, et résolu à l’unanimité des membres présents :

Que la Ville de Barkmere entérine l’embauche de Mme Alissa Meurs Bibeau
à titre de préposée au débarcadère, depuis le 28 juin 2013;

Que la rémunération de Mme Alissa Meurs Bibeau soit de 10,65$ de l’heure,
plus les avantages sociaux prévus par les lois et règlements en vigueur.

ADOPTÉE

4.3 Résolution 2013-63 - Comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Marc Fredette, secondé par le conseiller Laurent Barbé, et
il est résolu à l’unanimité des membres présents
QUE les comptes ci-dessous soient ratifiés et payés :
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ADOPTÉE
4.4 Maire suppléant

4.4.1 Résolution 2013-64 – Nomination du 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 Stephen Lloyd à titre de maire
suppléant de la Ville de Barkmere est venu à échéance le 8 juin 2013;
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Bruce MacNab, secondé par
le conseiller Jean Dubois, et résolu à l’unanimité des membres présents :

Que le conseiller Marc Fredette soit nommé maire suppléant de la Ville de
Barkmere pour la période du 13 juillet au 8 décembre 2013 inclusivement.

ADOPTÉE

5 Services publics

5.1 Débarcadère

5.1.1 Résolution 2013-65 – Tarifs de décontamination et de stationnement des
bateaux

Considérant que les tarifs de décontamination et de stationnement n’ont pas
été ajusté depuis quelques années;

Considérant que le conseil doit fixer ces tarifs par résolution selon le
règlement 162 amendé par le règlement 209;

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

Que les tarifs de décontamination et de stationnement soient dorénavant
fixés à :

TAUX QUOTIDIENS POUR VISITEURS
Bateau sans moteur (canoë, kayak)
Bateau avec moteur de 25cv ou moins
Bateau avec moteur de 26cv à 75cv
Bateau avec moteur de 76cv à 140cv

TAUX
30.00$
60.00$
150.00$
265.00$

TAUX SAISONNIERS VISITEURS
Bateau sans moteur (canoë, kayak)
Bateau avec moteur de 25cv ou moins
Bateau avec moteur de 26cv à 75cv
Bateau avec moteur de 76cv à 140cv

90.00$
255.00$
600.00$
975.00$

LOCATAIRE À COURT TERME
(non résident qui loue sur le lac)
Bateau sans moteur (canoë, kayak)
Bateau avec moteur de 25cv ou moins
Bateau avec moteur de 26cv à 75cv
Bateau avec moteur de 76cv à 140cv

90.00$
190.00$
450.00$
715.00$
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Que les résidents permanents d’Arundel, d’Huberdeau et Montcalm
bénéficient d’une réduction de 50% sur ces tarifs, sur présentation d’une
preuve de résidence.

ADOPTÉE

6. Communications

6.1 Télécommunications

6.1.1 Résolution 2013-66 – Appui à Fibres Internet Laurentides (FIlau)

Considérant que le programme Communautés rurales branchées vise à
financer l’implantation du réseau d’internet Haute Vitesse dans les secteurs
dépourvus de ce service;

Considérant le projet proposé par Fibres Internet Laurentides dans le but de
couvrir une partie du territoire de la municipalité de la Ville de Barkmere
dépourvu de ce service,

Considérant que la demande d’aide financière de l’organisme doit être
appuyée par une résolution de la municipalité concernée,

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

QUE la Ville de Barkmere appuie la réalisation de ce projet;

QUE la Ville de Barkmere appuie la demande d’aide financière de Fibres
Internet Laurentides dans le cadre du programme Communautés rurales
branchées auprès du ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire.

ADOPTÉE

7. Levée de la séance
La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 10 août 2013, à 10h00, au Centre
communautaire de la ville, à Barkmere, Québec.
7.1 Résolution 2013-67 - 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:
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QUE la séance du Conseil soit levée.
ADOPTÉE
Approuvé par :
_______________________________
Luc Trépanier, Maire

PVF Séance ordinaire juillet 2013 – Ville de Barkmere

Certifié par :
_____________________________
Caroline Dion, Secrétaire-trésorière

7

Permis et Certificats d'Autorisation pour Juin 2013 - Ville de Barkmere
PERMIS DE CONSTRUCTION
Date
11-Jun-13
01-Jun-13
22-Jun-13
08-Jun-13
27-Jun-13
21-Jun-13

Permis
Year

Category

Number

2013
2013
2013
2013
2013
2013

C
C
C
C
C
C

01
10
11
12
13
14

Type

Constuction, réno, reconstruction, agrandissem ent

Construction
Rénovation
Construction
Rénovation
Construction
Rénovation

LDE
8290
4001
8481
0133
8146
1861

Description
Construction d'une cabine pour dormir
Réfection de la toiture de la cabine pour dormir et de la maison + refaire le revêtement d'un mur à l'intérieur de la maison
Construction d'un balcon 11'-8'' x 24'-0''
Réfection de la toiture du balcon et d'un cabanon
Construction d'un abris à bois
Réfection de la toiture du balcon

CERTIFICAT D'AUTORISATION
Date
13-Jun-13
11-Jun-13
12-Jun-13
18-Jun-13
29-Jun-13

Permis
Year

Category

Number

2013
2013
2013
2013
2013

CA
CA
CA
CA
CA

23
24
25
26
32

Type Constuction, réno, reconstruction, agrandissem ent, ouvrage
Ouvrage rive / littoral
Abattage d'arbre
Abattage d'arbre
Ouvrage rive / littoral
Ouvrage rive / littoral

LDE
8194
2790
8481
8505
6710

Description
Construction d'un nouveau quai (sans démarches au Centre d'Expertise Hydrique du Québec)
Abattage de quatre (4) arbres
Abattage de treize (13) arbres, morts, endommagés et dangereux
Rénovation d'un quai sur caisson
Réfection du pourtour du quai + réfection des escaliers

VIDANGES SEPTIQUE - ANNÉE 2013
Receiving
date

LDE

07-May-13
18-May-13
06-Jun-13
06-Jun-13
06-Jun-13
06-Jun-13

0177
2406
0111-1
0112
0116
2240

Owner

Pumped
date

Pumped by

06/05/2013
07/05/2013
02/05/2013
07/05/2013
14/05/2013
21/05/2013

Pompage Sanitaire Mont-Tremblant
Pompage Sanitaire Mont-Tremblant
Pompage Sanitaire Mont-Tremblant
Pompage Sanitaire Mont-Tremblant
Pompage Sanitaire Mont-Tremblant
Pompage Sanitaire Mont-Tremblant
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