PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE BARKMERE TENUE LE 13 AOÛT 2016 À 10H00 AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE BARKMERE (QUÉBEC).

Étaient présents :

Le Maire
Les conseillers

Directeur général et
secrétaire-trésorier

Luc Trépanier
Jake Chadwick
Tim Kalil
Stephen Lloyd
Chantal Raymond
Bruce MacNab
Marc Fredette
Steve Deschenes

1. Résolution 2016-076 – Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Stephen Lloyd, secondé par le conseiller Bruce Macnab 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 9 juillet 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 Résolution – Second paiement au Groupe Laverdure pour la construction de l’Hôtel de
Ville et du Centre communautaire
4.3 Comptes à payer
4.4 Résolution – Réaffectation de la subvention du Pacte rural 2015
4.5 Avis de motion – Modification au règlement 214 afin de se conformer aux articles 10 et
11 de la loi 83 sur le financement politique
4.6 Avis de motion – Modification au règlement 217 afin de se conformer aux articles 10 et
11 de la loi 83 sur le financement politique
5. Infrastructures
5.1 Suivi sur la construction de l’Hôtel de Ville et du Centre communautaire
5.2 Suivi sur le dossier de la reclassification du barrage
6. Environnement
6.1 Résolution – Octroi d’un contrat pour services professionnels – Myriophylle à épis
7. Levée de l'assemblée

ADOPTÉE

PVF Séance ordinaire août 2016 – Ville de Barkmere

1

2. Adoption des procès-verbaux
2.1 Résolution 2016-077 – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9
juillet 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 Tim Kalil, 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 9 juillet 2016
soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE
3. Affaires courantes
3.1 Annonces
Il n’est pas nécessaire d’annoncer que nous avons découvert la présence de
myriophylle à épis dans le Lac des Écorces, tout le monde est sans doute déjà
informé. La séance du Conseil sera suivie immédiatement par une séance
d’information à ce sujet.
3.2 Correspondances
Nous avons reçu une lettre de la mairesse d’Arundel au sujet de cours de tennis qui
sont offert par la municipalité. Nous avons un ou des dépliants à l’Hôtel de Ville pour
celles et ceux que cela intéresse.
Nous avons reçu une lettre de M. Peter Gelinas, qui s’inquiète de façon justifiée, de
l’augmentation du trafic de bateaux dans la zone du débarcadère ces dernières
années, et donc de la quantité de vagues et de bruit générée, qui affecte les résidents
du secteur. J’invite les gens à respecter la règle de limitation des sillages prononcées
(no-wake), entre le débarcadère et les bouées, surtout pour l’accélération et la
décélération. Nous avons une limite de 5 km/h dans ce secteur pour des raisons de
sécurité (une règle fédérale, en passant). Mais l’accélération des bateaux au niveau
des bouées créé beaucoup de bruit et de vagues pour ceux qui résident à cet endroit
3.3 APLÉ

3.4 Suivis de la dernière séance
Au sujet de FILAU (service d’internet sans-fil à haute vitesse), nous avons communiqué
le nom des résidents qui étaient intéressés à accueillir une antenne de transmission sur
leur terrain. Malheureusement, les techniciens de FILAU sont débordés de demandes
d’installation de service, vu l’augmentation récente de la couverture, à Montcalm et
ailleurs. Donc, ils ne pourront probablement pas revenir au dossier de Barkmere avant
cet automne.
Le comité des arts s’est rencontré cette semaine et a sélectionné une œuvre d’art pour le
nouveau centre communautaire. Le conseiller Stephen Lloyd décrit l’œuvre choisie.
Le directeur général parle des progrès de la construction du nouvel édifice municipal.
Le maire Trépanier revient sur sa déclaration du mois dernier à l’effet que le
gouvernement du Québec songeait à louer des terres publiques pour la villégiature. Il
répète qu’il n’y aucun projet dans ce sens à Barkmere, à sa connaissance, mais qu’il
fallait demeurer vigilant.
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3.5 Période de questions
Début de la période de questions : 10h12
Fin de la période de questions: 10h40

4. Finances et Administration
4.1 Rapport du directeur général
Dossier barrage, notre firme d’ingénieur a terminé le rapport final qui sera déposé souspeu au Centre d’expertise hydrique du Québec.
Nous n’avons émis aucun de construction, 8 certificats d’autorisation, aucune demande
de PIIA et aucune demande de lotissement. Nous n’avons aucune confirmation de
pompage septique.
Concernant les mutations, nous avons aucune transaction de la MRC des Laurentides.

4.2 Résolution 2016-078 – Second paiement au Groupe Laverdure pour la
construction de l’Hôtel de Ville et du Centre communautaire
CONSIDÉRANT la résolution 2016-054 ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu de la firme Parent – Labelle Architectes le certificat
de paiement #2;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu la facture du Groupe Laverdure Construction Inc.
associée au certificat de paiement #2;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruce Macnab, appuyé par le
conseiller Tim Kalil et il est résolu à l’unanimité par les membres présents:
QUE la Ville de Barkmere, suivant la recommandation de la firme Parent-Labelle
Architectes, procède au second paiement de 152 268.70$, taxes incluses, pour la
construction de l’Hôtel de Ville et du Centre communautaire à Groupe Laverdure
Construction Inc.
ADOPTÉE
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4.3 RÉSOLUTION 2016-079 – Comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Bruce Macnab, 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 :
Ville de Barkmere
Registre des chèques pour 15411111 Banque Nationale - Mont-Tremblant
Town of Barkmere
Cheque Log for 15411111 National Bank - Mont-Tremblant
No.
No.

Bénéficiaire
Payee

EFP-512
EFP-513
EFP-514
EFP-515
EFP-516
EFP-517
EFP-518
EFP-519
EFP-520
EFP-521
EFP-522
EFP-523
EFP-524
EFP-525
EFP-526
EFP-527
EFP-528
EFP-529
EFP-530

Mastercard
Hydro-Québec

Revenu canada
Revenu Québec

Bell
Mastercard
Hydro-Québec

Montant
Amount
$366,38
$223,12
$757,77
$1 403,94
$1 840,95
465,71
4778,81
$10 118,70
$791,33
$238,79
$1 840,95
$1 403,94
$635,92
$408,99
$1 403,94
$1 840,95
$157,71
$185,35
$376,14

Date
Date

Explication
Explanation

2016-07-11
2016-07-11
2016-07-13
2016-07-13
2016-07-13
2016-07-13
2016-07-13
2016-07-13
2016-07-27
2016-07-27
2016-07-27
2016-07-27
2016-08-10
2016-08-10
2016-08-10
2016-08-10
2016-08-11
2016-08-11
2016-08-11

$29 239,39
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116

MRC des Laurentides
Municipalité d'Huberdeau
CEAEQ
Gilbert Miller excavation
Équipement Moore
Parent Labelle architectes
Tremblay Savoie Lapierre
Steve Duchesnes
Alissa Meurs
Richard O'Shaughnessy
Groupe Laverdure
Dave Roy Williams
Manon Tassé

$246,63
$2 392,50
$399,97
$7 108,17
$879,56
$2 239,14
$297,02
$372,30
$30,41
$12 188,06
$152 268,70
$451,28
$542,33

TOTAL

$208 655,46

2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13
2016-08-13

dépenses diverses
électricité Hôtel de ville
paie période 11 juillet 2016
paie période 11 juillet 2016
paie période 11 juillet 2016
paie période 11 juillet 2016
paiement DAS fédérales avril à juin
paiement das provincial avril à juin
paie période 25 juillet 2016
paie période 25 juillet 2016
paie période 25 juillet 2016
paie période 25 juillet 2016
paie période 8 aout 2016
paie période 8 aout 2016
paie période 8 aout 2016
paie période 8 aout 2016
Ligne téléphonique Hôtel de ville
dépenses diverses
Électricité - luminaires de rue

Miscellaneous expenses
Town hall Hydro
pay period ending july 11, 2016
pay period ending july 11, 2016
pay period ending july 11, 2016
pay period ending july 11, 2016
Federal payroll remittances april to june
Quebec payroll remittances april to june
pay period ending july 25, 2016
pay period ending july 25, 2016
pay period ending july 25, 2016
pay period ending july 25, 2016
pay period ending august 08, 2016
pay period ending august 08, 2016
pay period ending august 08, 2016
pay period ending august 08, 2016
Phone lines Town Hall
Miscellaneous expenses
Electricity - Street lighting

Total - Règlement 213

Total - Bylaw 213

Téléphonie hôtel de ville
Entente protection incendie
Test eau
Travaux divers
Location bureau mobile
Consultation projet Hôtel de ville
Consultation légale
Compte de dépense
Compte de dépense
travaux escaliers et plate-forme
2er versement projet hôtel de ville
Compte de dépense
Tenue de livre

Cityhall phone line
Fire protection agreement
Water tests
Miscelleanous work
temporary town hall rental
Consulting city hall project
Legal consulting
Expenses account
Expenses account
Stairs and dock work
second payment cityhall construction
Expenses account
accounting

ADOPTÉE

4.4 Résolution 2016-080- Réaffectation de la subvention du Pacte rural 2015

CONSIDÉRANT la résolution 2015-130 ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Barkmere veut réaffecter son montant de la
subvention du Pacte rural 2015 ;
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 :
QUE la Ville de Barkmere avise la MRC des Laurentides d’allouer la somme de
13,040.52 $ aux projets de fibre optique pour le nouveau centre communautaire et au
projet d’installation de racks pour les canots et kayacs à ça marina,
ET
QUE le conseil de la Ville autorise le directeur général à signer le formulaire de
subvention du Pacte rural 2015.
ADOPTÉE
4.5 Avis de motion- Modification au règlement 214 afin de se conformer aux articles
10 et 11 de la loi 83 sur le financement politique
Un avis de motion est donné par le conseiller Stephen Lloyd, pour la présentation à une
prochaine séance du Conseil municipal, d'un règlement amendant le règlement 214
afin de se conformer aux articles 101 et 102 de la loi 83.
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4.6 Avis de motion- Modification au règlement 217 afin de se conformer aux articles
10 et 11 de la loi 83 sur le financement politique
Un avis de motion est donné par le conseiller Stephen Lloyd, pour la présentation à une
prochaine séance du Conseil municipal, d'un règlement amendant le règlement 217 afin
de se conformer aux articles 101 et 102 de la loi 83.

5. Infrastructures
5.1 Suivi sur la construction de l’Hôtel de Ville et du Centre communautaire
La construction va très bien aucun retard suite au dépôt du calendrier des travaux. La
date de fin des travaux est prévue pour le 29 septembre prochain.
5.2 Suivi sur le dossier de la reclassification du barrage
Dossier barrage, notre firme d’ingénieur a terminé le rapport final qui sera déposé souspeu au Centre d’expertise hydrique du Québec.
6. Environnement
6.1 Résolution 2016-081- Octroi d’un contrat pour services professionnelsMyriophylle à épis
CONSIDÉRANT QUE la présence de myriophylle à épis a été constatée dans la région
de la source du Lac des Écorces et qu’il y a urgence de s’assurer rapidement de
l’étendue de l’infestation;
CONSIDÉRANT QUE le tributaire principal du Lac, ainsi que le Lac Félix en amont du
Lac des Écorces sont des sources potentielles de l’infestation;
CONSIDÉRANT les articles 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (R.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 le conseiller Jake Chadwick, appuyé par le
conseiller Bruce Macnab et il est résolu à l’unanimité par les membres présents :
QUE la firme Biofilia soit engagée pour effectuer une campagne exploratoire des rives du
Lac des Écorces, de son tributaire principal et du Lac Félix, afin de valider ou non la
présence de myriophylle à épis;
QUE le montant du contrat soit d’un maximum de 7 500 $ plus les taxes applicables ;
QUE les sommes soient prises dans le surplus non-affecté de la Ville.
ADOPTÉE
7. Levée de l’assemblée
La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 11 septembre 2016, à 10h00, au
Centre Communautaire de la ville, à Barkmere, Québec
7.1 Résolution 2016-082 – Levée de la séance
Il est 10h50
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
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Approuvé par :

Certifié par :

_______________________________
Luc Trépanier, Maire

_____________________________
Steve Deschenes, Directeur général
et secrétaire-trésorier.
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