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Étaient présents : Le maire  Luc Trépanier 

 Les conseillers 
 
 
 
 
 
 
 

Jake Chadwick 
Chantal Raymond 

Marc Fredette 
Stephen Lloyd 
Bruce MacNab 

Tim Kalil 
 
 
 
 

Absent : Directeur adjoint Dave Williams Roy 

 
 

 
1. Résolution 2013-97 - 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. 

 
ADOPTÉE 

 
 
2. Résolution 2013-98 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  14 septembre 

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 Marc Fredette, 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 14 septembre 
2013 soit adopté tel que déposé. 

ADOPTÉE 
 

3. Affaires courantes 

 

3.1 Annonces 

Le maire Luc Trépanier annonce le décès de Monsieur Georges Labrosse un ancien 
conseiller de la ville de Barkmere.  Un pionnier de la ville qui était très actif au sein de la 
communauté, il ne sera pas oublié. 
 
Il annonce également le décès de Monsieur Michael Sutherland qui avait un chalet dans la 
baie Miller. 
 
Une minute de silence est observée en mémoire des disparus. 
 

 
3.2 Correspondances 

Beaucoup de lettres reçues pour féliciter le nouveau conseil. 
 
Reçu une lettre de M. Bellerose qui a eu un grave accident à l’île Goulden suite a une 
malheureuse rencontre avec un ours.  M. Bellerose demande certains changements à l’île 
Goulden.  Le maire dit avoir contacté l’APLÉ pour l’installation de pancartes indiquant la 
présence d’ours dans le secteur ainsi que la possibilité de sécuriser la barrière ainsi que les 
marches descendant au lac. 
 
Le maire dit avoir reçu une lettre de Mme Claudine Décarie disant que l’état de l’hôtel de 
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ville est déplorable.  Elle est inquiète à ce sujet.  Le maire dit que la démolition de l’hôtel de 
ville est dans les projets de l’an prochain à la condition d’obtenir des subventions du 
gouvernement du Québec. 
 
Il dit avoir reçu une lettre de Mme Rita Ladouceur disant qu’on devrait améliorer la descente 
au Landing car il est très difficile de sortir les bateaux.  Suite au projet déjà discuté au mois 
de septembre, il est également discuté de la possibilité de mettre des dalles au landing qui 
évitera que le sol demeure mou et facilitera ainsi la sortie des bateaux. 
 
Lettre reçue de Mme Debbie Miller remerciant le conseil pour le parc, elle dit qu’elle vient 
d’avoir 50 ans et que c’est la première fois qu’elle peut se baigner dans le lac de façon 
sécuritaire. 
 

 
3.3 APLÉ 

Aucun représentant présent. 
 

 
3.4 Suivi de la dernière séance 

Demande de subvention pour la taxe d’accise au gouvernement fédéral.  La demande a été 
envoyée par le conseiller Marc Fredette et trois des quatre demandes ont déjà été 
approuvées par le Ministère des Transport. 

 
Le site internet est disponible depuis le début octobre. 

 
 

3.5 Période de questions 

Mme Sylvestre demande, suite à des rumeurs venant de trois personnes différentes, 
comme quoi les Pères Jésuites ont eu des propositions et seraient peut-être en train de 
vendre, y a-t-il un moyen d’empêcher un promoteur quelconque d’acheter et d’en faire un 
développement ou devrons-nous avoir recours à un avocat ? 
 
Mme Sylvestre demande si c’est possible d’envoyer une demande au Ministère des 
Transports de faire enlever les anciens panneaux de passage de motoneige. 
 
Mme Sylvestre demande si c’est possible de faire installer un radar pour la limite de vitesse 
de 50kmh.  Aussi, on pourrait envoyer avec les comptes de taxes un feuillet de 
sensibilisation. 
 
A-t’on des nouvelles pour l’Internet haute-vitesse ? 

  
 

4. Finances et Administration 

 

4.1 Assermentation des personnes élues 

             Stephen Lloyd, avocat, assermente le maire Luc Trépanier, et ensuite le maire  
             assermente les six conseillers soit : Tim Kalil, Stephen Lloyd, Bruce MacNab, Mark  
             Fredette, Michael Jake Chadwick et Chantal Raymond. 

 
 

4.2 Rapport du directeur général adjoint 

Comme le directeur général adjoint est en vacances, le maire nous donne son rapport. 
 
L’entrepreneur local ayant été mandaté pour retirer les roches situées au quai du 
débarcadère ainsi qu’aux différents quais municipaux n’a pas été en mesure d’effectuer le 
travail avant l’arrivé du temps froid.  Il a été convenu qu’il procèdera aux travaux au 
printemps 2014. 

 
       Il présente ensuite son rapport pour le mois d’octobre 2013: 

 
 Permis (15), certificats d’autorisation (22), PIIA (0), Lotissement (0) pompage septique 

(21): voir liste ci-jointe. 
 

 Mutations (0). 
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4.3 Résolution 2013-99 - 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 :       
 

 
 

ADOPTÉE 
 

 
 

4.4 Rapport du comité consultatif du chemin Duncan     

Le comité s’est rencontré afin de déterminer le budget d’entretien du chemin Duncan pour 
l’année 2014, en vertu du  règlement 212.  Le comité propose du budgéter la somme de 
20 000$, qui sera répartie sur une taxe spéciale imposée aux propriétés adjacentes au 
chemin Duncan. Le Conseiller Jake Chadwidk propose d’entériner le rapport du comité 
consultatif sur le chemin Duncan, secondé par le Conseiller Stephen Lloyd. 
 

 

ADOPTÉE 
 

 

Ville de Barkmere

Registre des chèques pour 15411111 Banque Nationale - Mont-Tremblant

No. Bénéficiaire Montant Date Explication

EFP-129 Revenu Canada $2,168.80 13/09/2013 Retenues à la source aoüt 2013

EFP-130 Bell Mobilité $48.11 16/09/2013 Téléphones mobiles - employés

EFP-131 Hydro-Québec $134.75 17/09/2013 Électricité 182 ch Barkmere

EFP-132 Hydro $34.12 17/09/2013 Électricité - débarcadère

3517 $1,358.73 20/09/2013 Paie pour période finissant 2013-09-21

EFP-133 Hydro $342.42 24/09/2013 Électricité - luminaires de rue

3518 $1,358.73 04/10/2013 Paie pour période finissant 2013-10-05

EFP-134 Master Card $35.04 09/10/2013 Dépenses - Hôtel de Ville

EFP-135 Bell Mobilité Pagette $35.62 07/10/2013 Pagette - premier répondant

EFP-136 Bell Canada $137.62 07/10/2013 Téléphone Hôtel de Ville

EFP-137 Revenu Canada $566.09 15/10/2013 Retenues à la source sept 2013

EFP-138 Revenu Québec $9,488.62 15/10/2013 Retenues à la source prov. Du 01-07 au 30-09

3519 $1,358.73 18/10/2013 Paie pour période finissant 2013-10-19

EFP-140 Bell Mobilité $46.34 18/10/2013 Téléphones mobiles - employés

EFP-139 Hydro $331.37 21/10/2013 Électricité - luminaires de rue

3520 $1,358.73 01/11/2013 Paie pour période finissant 2013-11-02

EFP-141 Bell Mobilité Pagette $35.62 06/11/2013 Pagette - premier répondant

3521 $2,246.23 09/11/2013 Paie pour période finissant 2013-11-02

$21,085.67 Total - Règlement 213

3522 World Web Vision $1,226.39 09/11/2013 Site internet

3523 Jack Watson Sports inc. $364.00 09/11/2013 Bouées

3524 Dave Williams Roy $720.88 09/11/2013 Comptes de dépenses

3525 Québec municipal $155.22 09/11/2013 Adhésion annuelle a Quebec Municipal

3526 Saulnier, Robillard Lortie inc. $140.86 09/11/2013 Huissiers

3527 Le Chasseur Avocats $810.68 09/11/2013 Frais d'avocat

3528 Municipalité de Montcalm $4,125.00 09/11/2013 Entente incendie juillet - septembre 2013

3529 Métériaux R. McLaughlin inc. $9.41 09/11/2013 Quincailleries

3530 Robin O'Shaughnessy $80.00 09/11/2013 Nettoyer salle  municipale

3531 Imprimerie Léonard $93.47 09/11/2013 Papeterie

3532 MRC des Laurentides $132.96 09/11/2013 Fax et courriel

3533 Pompage sanitaire Mont-Tremblant $569.38 09/11/2013 Vidange fosses

3534 Paul Lanthier extinteur inc. $161.54 09/11/2013 Entretien des extinteurs

3535 Min. des Finances du Québec CEH $570.26 09/11/2013 Bail Marina

3536 Sonic $909.38 09/11/2013 Huile à chauffage

3537 Entreprise Patrick Labrosse $540.38 09/11/2013 Entretien gazon

3538 Serrurier Magic $68.99 09/11/2013 Débarre cadenas suite à du vandalisme

3539 Municipalité d'Huberdeau $2,062.50 09/11/2013 Protection contre incendie

3540 Ville de Ste-Agathe des monts $258.69 09/11/2013 Ouverture de dossier

3541 Marine Pro service $109.23 09/11/2013 Réparer bateau

3542 Estate Elsie Miller $185.00 09/11/2013 Louer une pompe à l'eau

3543 Min. des Finances du Québec CEAEQ $88.20 09/11/2013 Test d'eau

3544 Gilbert Miller & fils $264.44 09/11/2013 Réparation rue

3545 Robin O'Shaughnessy $80.00 09/11/2013 Nettoyer salle  municipale

TOTAL $34,812.53
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4.5 Maire suppléant 

 

 4.5.1 Résolution 2013-100 – 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 Marc Fredette à titre de maire suppléant de la 

Ville de barkmere est venu à échéance le 3 novembre 2013 ;   

 

En conséquence,  il est proposé par Bruce MacNab conseiller, secondé par Tim Kalil 

conseillé, et résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

Que le conseiller Jake Chadwick soit nommé maire suppléant de la Ville de Barkmere pour 

la période du 9 novembre 2013 au 8 mars 2014 inclusivement.     

 

ADOPTÉE 
 

 

4.6 Rapport du maire sur la situation financière 

Le rapport n’est pas prêt il sera inséré dans le prochain bulletin 
 

 

4.7 Avis de motion – Règlement 225 établissant les taux de taxes générales et spéciales 

de la ville de Barkmere pour l’année 2014 

Le Conseiller Marc Fredette donne un avis de motion pour la présentation d’un projet de 
règlement visant à établir les taux de taxe générale et spéciales pour 2014. Ce règlement, 
avec le budget annuel de 2014, ainsi qu’un plan trienneal d’immobilisation, sera présenté à 
une séance extraordinaire du Conseil portant sur le budget qui sera tenue le samedi 14 
décembre 2013 à 10h00 au Centre communautaire de la Ville de Barkmere, Québec. 

 

5. Environnement 

 

5.1 Résolution 2013-101 - Nomination au Comité consultatif en environnement 

 

Considérant que M. Jean Dubois n’est plus conseiller municipal de la Ville de 

Barkmere ; 

 

Considérant que M. Dubois était un représentant du Conseil au Comité consultatif sur 

l’environnement; 

Considérant  le règlement 165 modifié par le règlement 215 de la ville de Barkmere; 

   

En conséquence, il est proposé par le conseiller Stephen Lloyd, secondé par le 

conseiller Jake Chadwick et résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

Que le conseiller Bruce MacNab soit nommé comme représentant du conseil municipal 

au Comité consultatif sur l’environnement. 

 

ADOPTÉE 
 
 

       5.2 Kit de déversement 
 

Mme Andrea Leber présente un kit de déversement qui serait utile pour protéger le lac.  

Elle explique l’utilité de chaque item spécifiant l’importance d’imbiber l’huile ou l’essence 

renversée dans le lac.  Elle propose que le BLPA vende ce kit moyennant un petit profit. 
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6. Services publics 

 

6.1 Résolution 2013-102 – Contrat pour services professionnels - Ingénieurs 

 

Considérant que le projet de réfection et de rehaussement du barrage a été reporté à 

une date ultérieure dû au refus du MAMROT d’accorder la subvention dans le cadre du 

programme TACQ; 

 

Considérant que la Direction de la Sécurité des barrages a accepté de repousser 

l’échéance à la condition que la Ville mandate un ingénieur pour produire un avis sur 

l’état et la pérennité du barrage actuel ; 

 

Considérant que les articles 573.1 et 57.3.0.2 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; 

 

Considérant l’offre de service reçu de la firme Genivar; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Tim Kalil, secondé par le conseiller 

Chantal Raymond, et résolu à l’unanimité des membres présents : 

 

Que la Ville de Barkmere mandate la firme Genivar afin de préparer un avis sur l’état et 

la pérennité du barrage actuel; 

 

Que les honoraires n’excèdent pas la somme de 3 300$ plus les taxes applicables.  

 

ADOPTÉE 

 

 

6.2 Matières résiduelles 

La MRC des Laurentides a préparé le calendrier de collecte pour l’année 2014.  La 
collecte se fera aux deux semaines toute l’année. 
Les conteneurs à gros rebus seront mis du mois de mai à septembre selon l’ancien 
système. 
Il n’y aura plus de gros conteneurs au chemin Duncan. 
 

 

7. Communications 

 

7.1 Bulletin  

Le prochain bulletin sera publié début décembre.  
La conseillère Chantal Raymond sera la nouvelle responsable des communications.    
   

7.2 Site internet 

 

Le nouveau site est prêt.  L’adresse est barkmere.ca 

 

 

8. Affaires juridiques 

 

8.1 Résolution 2013-103 – Nomination de procureurs pour la Cour supérieure et pour 

la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts 

 

 
                 Considérant que la firme LeChasseur Avocats a avisé qu’elle ne pouvait plus  
                 représenter la Ville de Barkmere pour des raisons relatives à un conflit d’intérêts  
                 professionnels; 
 
                 En conséquence, il est proposé par le conseiller Stephen Lloyd, secondé par le   
                 conseiller Jake Chadwick, et résolu à l’unanimité des  
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                 membres présents : 
 
                 Que la Ville de Barkmere mandate la firme Tremblay Savoie Lapierre, Avocats, à titre  
                 de procureurs pour les causes opposant la Ville à M. Peter Grou et Mme Carole-Ann  
                 Michaelson et pour celles où la Ville est mise en cause; 
 
                 Que la Ville de Barkmere mandate la firme Tremblay, Savoie, Lapierre, Avocats, à  
                  titre de procureurs pour les dossiers URB3028, URB3029, URB3030, URB3031,  
                 URB3032 et URB3033 ; 
 
                 Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la Cour supérieure du  
                 Québec et à la Cour municipale de la Ville de Ste-Agathe-des-Monts. 
 
 
 

ADOPTÉE 
 
 
9. M.R.C. et affaires gouvernementales 

 

Le maire étant absent, le conseiller Marc Fredette a assisté à la réunion sur le budget 

2014.  Les quotes-parts seront majorées de 2% et il aura un programme pour une 

baisse des dépenses. 

 

10. Levée de la séance  

La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 14 décembre 2013, à 10h00, au Centre 
communautaire de la ville, à Barkmere, Québec. 
 

9.1 Résolution 2013-104 - Levée de la séance 

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                                Dave Williams Roy, DG adjoint 
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