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Étaient présents : Le Maire 
Luc Trépanier 

 Les conseillers 
 
 
 
 
 
 
Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

Jake Chadwick 
Tim Kalil 

Marc Fredette 
Chantal Raymond 

Bruce MacNab 
 
 

Steve Deschenes 

Absence : Le conseiller Stephen Lloyd 
 

 

 
1. Résolution 2016-057 – Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par le conseiller Tim Kalil, secondé par le conseiller Jake Chadwick et 
résolu à l’unanimité par les membres présents: 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 

2. Adoption des procès-verbaux 
2.1  Séance ordinaire du 14 mai 2016 

 
3. Affaires courantes 
3.1  Annonces 
3.2  Correspondances  
3.3  APLÉ 
3.4  Suivi de la dernière séance 
3.5  Période de questions (30 minutes) 
 
4. Finances et Administration 
4.1  Rapport de la direction générale  
4.2  Comptes à payer 
4.3  Résolution – Achat d’un télémètre 
4.4  Résolution – Signature du contrat avec Bell Canada  
4.5  Résolution – Signature du protocole d’entente PIQM 

 
5. Urbanisme 
5.1 Rencontre d’urbanisme du 18 juin 2016 à 10h 
 

6. Services publics 
6.1  Eco-Centre mobile 18 & 19 juin 2016  
6.2  Résolution – Achat des quais en location section D 

 
7. Environnement 
7.1 Résolution – D’adhésion à l’organisme de bassins versants RPNS 

  
8. Infrastructures 
8.1Résolution – Nomination d’un représentant au comité Intégration des arts à l'architecture pour 

l’Hôtel de Ville et le Centre communautaire de la Ville de Barkmere 
8.2 Résolution – Demande de subvention au programme d’aide à l’amélioration du réseau           

routier municipal (PAARRM) 2016-2017 
 
 

9. M.R.C. et affaires gouvernementales 
9.1  Rapport du maire 

 
10. Levée de l'assemblée 
 

 
ADOPTÉE 

 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE BARKMERE TENUE LE 11 JUIN 2016 À 10H00 AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE BARKMERE (QUÉBEC). 



 

PVF Séance ordinaire juin 2016 – Ville de Barkmere 2 

  
  

 
 

2. Adoption des procès-verbaux  
 
2.1 Résolution  2016-058 – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 

2016 

 

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, RLRQ c C-19, 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruce Macnab, secondé par la 

conseillère Chantal Raymond 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 mai 2016 

soit adopté tel que déposé. 

ADOPTÉE 
 

3. Affaires courantes 

 

3.1 Annonces 

 

Nous avons appris que Mme Patricia Rivette, une résidente du chemin Duncan, est 
décédée au mois de mars dernier. Le Conseil a tenu une minute de silence en sa 
mémoire. 
La semaine dernière, Hydro-Québec, la MRC des Laurentides et la MRC des Pays-
d’en-Haut, ont comparu devant la Régie de l’Énergie au sujet de la nouvelle ligne pour 
le projet Grand-Brûlé. Hydro-Québec et notre MRC ont fait valoir leurs points au sujet 
du tracé proposé par St-Adolphe-d’Howard, qui obligerait des expropriations et ferait 
passer la ligne dans des zones plus habitées, sans compter les coûts supplémentaires 
importants. La Régie doit maintenant rendre sa décision prochainement. 
 

3.2 Correspondances 

 

Nous avons reçu la lettre du Ministère des Affaires Municipales confirmant que la Ville 
de Barkmere allait recevoir la subvention du programme TECQ pour payer la partie 
restante de la construction du nouvel édifice municipal. Ce qui veut dire que le projet 
est subventionné à 95% par les gouvernements provincial et fédéral. Compte tenu que 
les frais professionnels pour le projet ont déjà été payés à même le surplus, notre 
nouveau Centre communautaire et Hôtel de Ville est déjà totalement payé. 
 

3.3 APLÉ 

Le journal sera distribué cette semaine et une corvée aura lieu la fin de semaine prochaine. 
 

3.4 Suivis de la dernière séance 

 

En suivi à la question de M. Bellerose, l’arbre qui obstruait le ruisseau sous le pont a été 

retiré. 

 

3.5 Période de questions 

 

Début de la période de questions : 10h11 

 

Madame Pope : nous informe qu’il y a des taquets brisés au débarcadère.  

 

Fin de la période de questions:  10h13 
 

4. Finances et Administration 

 
4.1 Rapport du directeur général 

 

Dossier barrage, notre firme d’ingénieur travaille toujours sur la réévaluation du 

classement. 

 

Dossier Hôtel de ville et centre communautaire, nous avons procédé au cours de la 

dernière semaine à l’excavation et lundi prochain nous commencerons le coffrage. 
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Nous avons émis 4 permis de construction, 6 certificats d’autorisation, 1 demande de PIIA 

et aucune demande de lotissement. Nous n’avons reçu aucune confirmation de pompage 

septique.  

 

Concernant les mutations, aucune transaction reçue de la MRC des Laurentides. 

 

4.2 Résolution 2016-059 – 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 
 

4.3 RÉSOLUTION 2016-060 – Achat d’un télémètre  

 

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal doit dans le cadre de son travail prendre  

différentes mesures (longueur, hauteur et largeur) ainsi que de calculer des surfaces et 

des pourcentages de pentes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour accomplir ces tâches l’inspecteur doit utiliser un appareil de 

télémétrie ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Tim Kalil, appuyé par la conseillère 

Chantal Raymond et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 

 

D’AUTORISER l’achat d’un télémètre au cout maximal de 712.50$ plus les taxes 

applicables et d’affecter cette somme au surplus accumulé de la Ville.  

 

ADOPTÉE 

 

4.4 Résolution 2016-061 – Signature du contrat avec Bell Canada 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Barkmere doit reconstruire son Hôtel de Ville et 

également son Centre Communautaire, afin de mettre celui-ci aux normes pour les 

édifices publics ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2016-054 du Conseil Municipal de la Ville  de Barkmere; 

 

Ville de Barkmere

Registre des chèques pour 15411111 Banque Nationale - Mont-Tremblant

Town of Barkmere

Cheque Log for 15411111 National Bank - Mont-Tremblant

No. Bénéficiaire Montant Date Explication

No. Payee  Amount Date Explanation

EFP-495 $1 403,94 2016-05-18 Paie période finissant 15 mai 2016 Pay period ending May 15,2016

EFP-496 $1 840,95 2016-05-18 Paie période finissant 15 mai 2016 Pay period ending May 15,2016

EFP-497 $177,33 2016-05-18 Paie période finissant 15 mai 2016 Pay period ending May 15,2016

EFP-498 $1 840,95 2016-06-01 Paie période finissant 29 mai2016 Pay period ending May 29,2016

EFP-499 $1 403,94 2016-06-01 Paie période finissant 29 mai 2016 Pay period ending May 29,2016

EFP-500 $587,53 2016-06-01 Paie période finissant 29 mai 2016 Pay period ending May 29,2016

EFP-501 Bell Canada $157,71 2016-06-06 Ligne téléphonique Hôtel de ville Phone lines Town Hall

EFP-502 Hydro-québec $34,47 2016-06-06 Électricité débarcadère Electricity- landing

EFP-503 Hydro-québec $12,27 2016-06-06 Électricité débarcadère Electricity- landing

$7 459,09 Total- Règlement 213 Total- Bylaw 213

4062 Alissa Meurs $117,12 2016-06-01 Dépenses au 31 mai 2016 Expenses account on may 31, 2016

4063 Steve Deschesnes $221,34 2016-06-06 Réimpressions chèque #4058 perdu New check for check# 4058 lost

4064 Steve Deschesnes $333,54 2016-06-06 Dépenses au 31 mai 2016 Expenses account on may 31, 2016

4065 Dave Williams Roy $383,89 2016-06-06 Réimpressions chèque #4055 perdu New check for check# 4055 lost

4066 Dave Williams Roy $218,97 2016-06-06 Dépenses au 31 mai 2016 Expenses account on may 31, 2016

4067 Manon Tassé $1 057,77 2016-06-06 Comptabilité et rédaction pv Accounting and minutes

4068 Ministère Sécurité Publique $33 426,00 2016-06-06 Service Sureté du Québec Services from Sureté du Québec

4069 Municipalité Montcalm $2 392,50 2016-06-06 Entente incendie Fire protection agreement

4070 Richard O'Shaughnessy $902,55 2016-06-06 Entreposage bateau+ barge Boat storage+ barge

4071 Ministre des finances du Québec $1 100,00 2016-06-06 Centre expertise hydrique- droit annuel Dam- annual payment

4072 Gilbert Miller et fils $3 592,97 2016-06-06 2e paiement déneigement ch Duncan Second payment snow removal Duncan st.

4073 Ministre des finances du Québec $58,70 2016-06-06 intérêt sur paiement en retard Interest on late payment 

4074 Les quais Laurentiens $24 121,76 2016-06-06 Quais docks

4075 Entreprise Patrick Labrosse $1 144,00 2016-06-06 Nettoyage sable côté chaussée Cleaning each side of the road

4076 J.v Maintenance $172,46 2016-06-06 Remise à l'eau quai des baigneurs Put back in water swimmers dock

TOTAL $76 702,66
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CONSIDÉRANT que pour permettre les travaux de construction, la Ville a dû 

préalablement demander à Bell Canada de procéder au déplacement d’un hauban ;   

 

CONSIDÉRANT que pour procéder aux travaux exécutés par Bell Canada, ce dernier 

exige la signature d’un contrat avec la Ville ;   

 

CONSIDÉRANT que le Maire a autorisé par courriel le directeur général à signer le 

contrat de Bell Canada ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Tim Kalil, appuyé par le conseiller 

Bruce Macnab et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 

 

D’OFFICIALISER la signature du contrat avec Bell Canada par le directeur général. 

 

ADOPTÉE 

4.5 Résolution 2016-062 – Signature du protocole d’entente PIQM 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Barkmere doit reconstruire son Hôtel de Ville et 

également son Centre Communautaire, afin de mettre celui-ci aux normes pour les 

édifices publics ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Barkmere c’est vu attribuer l’octroi d’une aide 

financière dans le cadre du sous-volet 5.1 du Programme D’Infrastructure Québec-

Municipalités pour la construction de son Hôtel de Ville et de son Centre 

Communautaire ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente (numéro de dossier 557564) doit être signé 

liant les parties soient  le Ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du 

Territoire et la Ville de Barkmere;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marc Fredette, appuyé par le 

conseiller Tim Kalil et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 

 

D’AUTORISER le Maire Luc Trépanier à signer le protocole d’entente pour le numéro 

de dossier 557564. 

 

ADOPTÉE 

 

5. Urbanisme 

 

5.1 Rencontre d’urbanisme du 18 juin 2016 à 10h 

 

Il y a une rencontre d’urbanisme samedi le 18 juin prochain à 10h00.  Voici l’occasion 

de vous exprimer.  Si vous ne pouvez être présents, vous pouvez acheminer par écrit 

ou par courriel vos suggestions.  Les 3 points discutés seront : 

 Les droits acquis (un sujet qui a suscité bien des passions l’automne dernier) 

 L’éclairage (des quais, du rivage et des chalets) 

 La taille des chalets.  Quel genre de villégiature désirons-nous, des chalets 4-

saisons ou des chalets saisonniers. 

 

6. Services publics 

 

6.1 Éco-Centre mobile 18 & 19 juin 2016 

Il y aura un éco-centre mobile samedi et dimanche prochains, les 18 et 19 juin de 9h00 

à 17h00 aux quais de location du débarcadère.  
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6.2 Résolution 2016-063 – Achat des quais en location section D 

Considérant les résolutions 2016-040 et 2016-48; 
 
Considérant que le Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire 
a accepté la programmation de travaux déposée par la Ville de Barkmere dans le 
cadre du programme TECQ ; 
 
Considérant que la Ville de Barkmere a demandé un montant de 38 231$ pour l’achat 
de quais, dans sa programmation pour la TECQ ;  
 
Considérant que la Ville a déjà acheté des quais en avril 2016 au montant de 20 981$ 
excluant les taxes; 
 
Considérant que le Conseil municipal désire acheter la partie des quais de la section 
D de la marina qui sont actuellement en location auprès de Quais Laurentiens ; 
 
En conséquence, il est proposé par Marc Fredette, secondé par Bruce Macnab, et 
résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
Que la Ville de Barkmere achète au montant de 17 250 $ excluant les taxes de Quais 
Laurentiens, la partie des quais actuellement en location dans la section D à la 
marina ; 
 
ET 
 
D’affecter ce montant ainsi que celui de 20 981$ pour l’achat de quais effectué en 
avril 2016 aux déboursés faits dans le cadre du programme de la TECQ.  

 

ADOPTÉE 

 

7. Environnement 

 

7.1 Résolution 2016-064 – Adhésion pour devenir membre de l’Organisme de bassins 

versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon (OBVRPNS) 

 

CONSIDÉRANT QUE l’OBVRPNS s’implique depuis sa création dans nombreux projets 

visant à améliorer les connaissances et l’expertise au niveau des lacs et de la protection 

des écosystèmes aquatiques ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Barkmere est membre de cet organisme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la cotisation annuelle pour le secteur municipal est de 100,00 $ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit désigner son représentant ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Chantal Raymond, appuyé par 

le conseiller Tim Kalil et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 

DE PAYER la cotisation 2016 au montant de 100,00 $ à l’Organisme de bassins 

versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon; 

 

ET  

 

DE NOMMER le conseiller Jake Chadwick à titre de représentant de la Ville de 

Barkmere auprès de cet organisme. 

 

ADOPTÉE 

 

8. Infrastructures 

 

8.1 Résolution 2016-065 – Nomination d’un représentant au comité Intégration des arts 

à l’architecture pour l’Hôtel de Ville et le Centre communautaire de la Ville de 

Barkmere 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Barkmere doit reconstruire son Hôtel de Ville et 
également son Centre communautaire, afin de mettre celui-ci aux normes pour les 
édifices publics ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Barkmere doit se conformer à la Politique d'intégration 
des arts à l'architecture du Ministère de la Culture et des Communications pour son 
nouvel édifice ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit nommer un représentant pour siéger sur le comité 
d’Intégration des arts à l'architecture pour son futur Hôtel de Ville et Centre 
Communautaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marc Fredette, appuyé par la 
conseillère Chantal Raymond et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
DE NOMMER le Conseiller Stephen Lloyd comme représentant de la Ville de Barkmere 
au comité d’Intégration des arts à l'architecture. 

 

ADOPTÉE 
 

8.2 Résolution 2016-066 – Demande de subvention au programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal(PAARRM) 2016-2017 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Barkmere souhaite améliorer la sécurité,  la fonctionnalité 

et diminuer l’impact environnemental des chemins municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) permet de procéder à ce type d’amélioration sur le réseau routier de la Ville ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marc Fredette, appuyé par le 
conseiller Bruce Macnab et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 
 
DE DÉPOSER une demande de subvention de 37 000 $ dans le cadre du PAARRM ; 
 
ET 
 
D’AUTORISER le Directeur général à signer et transmettre tous documents 

nécessaires concernant cette demande de subvention. 

 

ADOPTÉE 

 

9. M.R.C. et affaires gouvrnementales 

 

9.1 Rapport du maire 

 

Présentation par Catherine Landry-Larue sur la Coop de solidarité des entreprises 

d’économie sociale des Laurentides. 

Il existe des programmes d’aide pour toute entreprise d’économie sociale dans nos 

municipalités (OBNL ou coopératives). 

 

Présentation des États financiers de la CDE (Coopérative de Développement 

Économique (anciennement CLD) par M. Paul Calce. En gros, ils ont aidé : 172 

entreprises, 33 projets aide financière, 10 entreprises créées, 99 emplois créés, 105 234$ 

de contribution pour $6 531,120 investissements générés. 

 

10. Levée de l’assemblée 

 

La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 9 juillet 2016, à 10h00, au Centre 
Communautaire de la ville, à Barkmere, Québec. 
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10.1  Résolution 2016-067 – Levée de la séance 

Il est 10h46 
 
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 Steve Deschenes, Directeur général 

et secrétaire-trésorier.
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Year Category Number

16-mai-16 2016 C 04 Construction 1490 Construction d'une résidence neuve (après approbation du P.I.I.A.)

16-mai-16 2016 C 05 Installation septique 1490 Construction d'une nouvelle installation septique

18-mai-16 2016 C 07 Rénovation 0111-4 Rénovation d'un bâtiment principal, revêtement extérieur, fenêtres, nouvelle toiture en bardeau d'asphalte

31-mai-16 2016 C 08 Construction 4182 Reconstruction d'un balcon existant et reconstruction d'un escalier et d'un trottoir d'accès

Year Category Number

10-mai-16 2016 CA 05 Demolition 3129 Démolition d'un bâtiment principal abandonné ayant perdu plus de 50% de sa valeur

09-mai-16 2016 CA 06 Abattage d'arbres 0108 Abattage de quatre (4) arbres morts et dangereux

09-mai-16 2016 CA 07 Abattage d'arbres 0139 Abattage d'un (1) arbre mort et dangereux pour le bâtiment principal

13-mai-16 2016 CA 08 Ouvrage rive / littoral 4398 Rénovation, reconfiguration et agrandissement d'un quai existant à 59,2 mètres carré

25-mai-16 2016 CA 09 Abattage d'arbres 2346 Abattage de 7 arbres malades et dangereux pour entrée véhiculaire, construction accessoire et bâtiment principal, abattage de 8 arbres morts

31-mai-16 2016 CA 12 Ouvrage rive / littoral 4182 Rénovation du platelage d'un quai existant ceinturant un abri à bateau

Year Category Number

16-mai-16 2016 C 04 Construction 1490 Construction d'une résidence neuve

Permis et Certificats d'Autorisation pour Mai 2016 - Ville de Barkmere

PERMIS DE CONSTRUCTION

CERTIFICAT D'AUTORISATION

DescriptionDate
Permis Type   Constuction, réno, reconstruction, 

agrandissement
LDE

Description

Description

DEMANDE DE P.I.I.A.

Date
Permis

Type LDE

Date
Permis Type Constuction, réno, reconstruction, 

agrandissement, ouvrage 
LDE


