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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 
Stephen Lloyd 

 
 

Steve Deschenes 

Absence : Le conseiller Jake Chadwick 
 

 

 
1. Résolution 2016-111 – Adoption de l’ordre du jour 

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Il est proposé par le conseiller Marc Fredette, secondé par le conseiller Stephen Lloyd 

et résolu à l’unanimité par les membres présents : 

 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 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 du Directeur général 

4.2 Comptes à payer 

4.3 Avis de motion – Règlement établissant les taux de taxes générales et spéciales de la 

Ville de Barkmere pour l’année 2017 

4.4 Résolution – Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2017 

4.5 Résolution – Déclaration des intérêts pécuniaires pour l’année 2017 

4.6 Résolution – Rapport du Comité consultatif du chemin Duncan 

4.7 Résolution – Renouvellement assurance municipale (MMQ) 

4.8 Résolution – Service de comptabilité et tenue de livres 

4.9 Résolution – Rapport du maire sur la situation financière de la Ville 

 

5. Services publics 

5.1 Résolution – Contrat de déneigement 2016-2017 pour le Village et le chemin des 

Jésuites 

5.2 Résolution – Contrat de déneigement 2016-2017 pour le chemin Duncan 

 

6. M.R.C. et affaires gouvernementales  

6.1 Rapport du maire 

 

7. Levée de l’assemblée 

 
 
 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE BARKMERE TENUE LE 12 NOVEMBRE 2016 À 10H05 AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE BARKMERE (QUÉBEC). 
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2. Adoption des procès-verbaux  
 

2.1 RÉSOLUTION 2016-112 – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

octobre 2016 

 
L’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2016 sera adoptée 
lors d’un prochain conseil de la ville de Barkmere.  

 
 

ADOPTÉE 
 
 

3.  Affaires courantes 
  

3.1 Annonces 

 

Les deux propriétés situées aux 3 et 5 chemin Heidi seront de nouveau mises en vente pour 

la récupération des taxes municipales et scolaires. La vente aux enchères se tiendra le 

mardi 6 décembre 2016 à 10h00, au 110 De Martigny Ouest, à Saint-Jérôme. Le prix de 

départ pour les deux propriétés, qui seront vendues ensemble, sera de 110 000$. 

 

3.2 Correspondances  

 

Nous avons reçu une lettre du Ministère des Affaires municipales nous avisant des 

nouvelles règles simplifiées en matière de reddition de comptes pour les organismes 

municipaux. Tel que promis précédemment, le gouvernement veut diminuer le fardeau des 

municipalités pour la déclaration du budget, des prévisions de taxes, des indicateurs de 

gestion, des états financiers intérimaires, etc. De bonnes nouvelles qui devraient nous 

permettre d’économiser certains coûts, mais dans le cas de Barkmere, le temps passé 

bénévolement à préparer tous ces rapports. 

 

Également, suite à l’avis de motion du mois dernier, nous avons reçu beaucoup de 

correspondances de gens inquiets des intentions du Conseil municipal au sujet des chemins 

et routes existants à Barkmere. Le maire Trépanier a de nouveau expliqué, tout comme 

l’avait fait le président du CCU, le conseiller Stephen Lloyd, que le Conseil cherche à mieux 

définir une zone grise de notre réglementation adoptée en 2009, qui avait rendue tous les 

chemins existants non-conforme. Le projet de règlement, encore sous discussion, vise à 

établir quels sont les critères minimaux que ces chemins devront rencontrer afin d’assurer 

la sécurité des citoyens, et de protéger l’environnement à proximité du Lac des Écorces. 

 

3.3 APLÉ 

 

Aucun représentant n’était présent. 

 

3.4 Suivi de la dernière séance 

 

Les questions ont été répondues en séance le mois dernier. 

Les divers travaux prévus et les contrats donnés à la dernière séance n’ont toujours pas été 

faits, en espérant qu’ils pourront l’être avant que la neige et le gel les rendent impossibles. 

La température relativement chaude du mois de novembre nous donne une chance pour 

les faire. 

 

3.5 Période de questions 

 

Début de la période de questions : 10h13 

 

Madame Andrea Leber : qu’arrive-t-il avec l’avis de motion passé le mois dernier 

 

Un avis de motion a un effet de gel de 2 mois. 

 

Madame Andrea Leber : si une demande de permis d’accès véhiculaire est déposée à la 

Ville qu’arrive-t-il 
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L’administration de la Ville la traitera car l’avis de motion d’octobre n’a pas d’effet de gel sur 

les demandes d’accès véhiculaire. 

 

Madame Rita Ladouceur : pourquoi la Ville n’affiche pas quelques jours avant le conseil 

l’agenda sur le site web 

 

Nous ferons tout notre possible pour l’afficher quelques jours avant. 

 

Monsieur Kevin O’Shaughnessy : depuis que la roulotte est partie, l’internet WIFI n’est plus 

disponible 

 

Nous tenterons au printemps de doter le garage municipal d’un lien internet à partir du 

nouveau bâtiment municipal. 

 

Fin de la période de questions : 10h34 

 

4. Finances et Administration 
 

4.1 Rapport du directeur général 

 

Nous n’avons émis aucun permis de construction, 2 certificats d’autorisation et aucune 

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

de pompage septique. Concernant les mutations, nous n’avons reçu aucune transaction de 

la MRC des Laurentides. 

 

4.2  RÉSOLUTION 2016-113 - Comptes à payer 

 

Il est proposé par le conseiller Marc Fredette, secondé par le conseiller Tim Kalil 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. Bénéficiaire Montant Date Explication

No. Payee  Amount Date Explanation

EFP-553 Revenu Canada $4 724,06 2016-10-14 Retenues à la source féd. juillet à septembre 2016 Federal payroll remittances July to September 2016

EFP-554 Revenu Quebec $9 869,04 2016-10-14 Retenues à la source prov. juillet à septembre 2016 Provincial payroll remittances July to September 2016

EFP-555 $521,51 2016-10-19 Paie pour période finissant 2016-10-15 Pay for period ending 2016-10-15

EFP-556 $2 005,02 2016-10-19 Paie pour période finissant 2016-10-15 Pay for period ending 2016-10-15

EFP-557 $1 403,94 2016-10-19 Paie pour période finissant 2016-10-15 Pay for period ending 2016-10-15

EFP-558 $154,65 2016-11-02 Paie pour période finissant 2016-10-29 Pay for period ending 2016-10-29

EFP-559 $1 403,94 2016-11-02 Paie pour période finissant 2016-10-29 Pay for period ending 2016-10-29

EFP-560 $2 018,07 2016-11-02 Paie pour période finissant 2016-10-29 Pay for period ending 2016-10-29

EFP-561 Mastercard $21,04 2016-11-10 Dépenses diverses Miscillanious expenses

EFP-562 Bell $162,51 2016-11-10 Téléphone hôtel de ville Phone Town hall

EFP-563 Hydro-Québec $1 108,28 2016-11-10 Électricité - luminaires de rue Electricity - Street lighting

EFP-564 Hydro-Québec $216,40 2016-11-10 électricité Hôtel de ville Town hall Hydro

EFP-565 Hydro-Québec $140,78 2016-11-10 électricité Hôtel de ville Town hall Hydro

EFP-566 $347,50 2016-11-16 Paie pour période finissant 2016-11-12 Pay for period ending 2016-11-12

EFP-567 $1 403,94 2016-11-16 Paie pour période finissant 2016-11-12 Pay for period ending 2016-11-12

EFP-568 $2 018,07 2016-11-16 Paie pour période finissant 2016-11-12 Pay for period ending 2016-11-12

$27 518,75 Total - Règlement 213 Total - Bylaw 213

4151 Luc Trépanier $2 196,94 2016-11-12 Paye maire Mayor's pay

4152 Marc Fredette $732,31 2016-11-12 Paye conseiller Conselor pay

4153 Chantal Raymond $732,31 2016-11-12 Paye conseiller Conselor pay

4154 Michael Jake Chadwick $732,31 2016-11-12 Paye conseiller Counselor pay

4155 Stephen Lloyd $732,31 2016-11-12 Paye conseiller Counselor pay

4156 Bruce MacNab $732,31 2016-11-12 Paye conseiller Counselor pay

4157 Timothy S. Kalil $732,31 2016-11-12 Paye conseiller Counselor pay

4158 DWB Consultant $2 299,50 2016-11-12 Projet hôtel de ville Town hall project

4159 Pompage sanitaire 2000 $234,27 2016-11-12 Location toilettes sèches Restroom rental

4160 Imprimerie Léonard $92,79 2016-11-12 Papeterie Stationery

4161 Équipement Moore Ltée $879,56 2016-11-12 Location Hôtel de ville temporaire Temporary rental of a Town Hall

4162 Matériaux R. McLaughlin Inc. $180,47 2016-11-12 Matériaux divers Various

4163 Équipe Laurence $2 586,94 2016-11-12 Nouveau bâtiment municipal New municipal building

4164 Tremblay Savoie Lapierre $7 395,96 2016-11-12 Frais d'avocat Lawyer fees

4165 Richard O'Shaughnessy $1 747,62 2016-11-12 Travaux île Golden Work on Golden Isle 

4166 Serrurier magic S.E.N.C $91,98 2016-11-12 Réparation cadenas débarcadère Reparation padlock landing

4167 Municipalité de Montcalm $2 392,50 2016-11-12 Protection contre incendie Fire protection

4168 Municipalité d'Huberdeau $2 392,50 2016-11-12 Protection contre incendie Fire protection

4169 Parent - Labelle Architectes $2 293,75 2016-11-12 Projet hôtel de ville Town hall project

4170 Ministre des finances (CEH) $1 697,74 2016-11-12 Bail lots greve

4171 Shayne O'Shaughnessy $500,00 2016-11-12 Déménagement hôtel de ville Moving city hall

4172 Ultima Assurances et Services Financiers $4 854,00 2016-11-12 Renouvellement assurances renewal insurance

4173 J.V. Maintenance $3 360,12 2016-11-12 Remisage du quai Dock winter storage

4174 Dave Williams Roy $1 171,03 2016-11-12 Compte de dépenses Expenses account

4175 Steve Deschenes $418,76 2016-11-12 Compte de dépenses Expenses account

TOTAL $68 699,04
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ADOPTÉE 

 

 

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

la Ville de Barkmere pour l’année 2017 

 

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 2017. Ce règlement, 

avec le budget annuel de 2017, ainsi qu’un plan triennal d’immobilisation, sera présenté à 

une séance extraordinaire du Conseil portant sur le budget qui sera tenue le samedi 10 

décembre 2016 à 10h00 au Centre communautaire de la Ville de Barkmere, Québec. 

 

4.4 RÉSOLUTION 2016-114 – Calendrier des séances du conseil municipal pour 

l’année 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c.C-19) exige 

que les villes adoptent le calendrier des séances régulières de son conseil municipal pour 

l’année avant le début de l’année; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Barkmere a décrété par le règlement numéro 42 que 

les séances régulières du Conseil municipal doivent se tenir le deuxième samedi de 

chaque mois; 

CONSIDÉRANT QUE l’année 2017 est une année d’élections municipales au Québec; 

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

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

 

QUE la Ville de Barkmere adopte le calendrier suivant pour les séances régulières du 

Conseil municipale pour l’année 2017. Ces séances se tiendront le samedi et débuteront 

à 10h00: 

 

14 janvier 2017 8 juillet 2017 

11 février 2017 12 août 2017 

11 mars 2017 9 septembre 2017 

8 avril 2017  

13 mai 2017 11 novembre 2017 

10 juin 2017 9 décembre 2017 

 

ET 

 

QUE le présent calendrier soit distribué gratuitement dans la prochaine parution du 

bulletin municipal. 

 

ADOPTÉE 

 

4.5 RÉSOLUTION 2016-115 – Déclaration des intérêts pécuniaires pour l’année 2016 

 
CONSIDÉRANT l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, RLRQ c E-2.2; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Chantal Raymond, secondé par le 
conseiller Bruce MacNab, et résolu à l’unanimité des membres présents :  

 
QUE le Conseil dépose la déclaration mise à jour de leur déclaration d’intérêts pécuniaires 
pour l’année 2016 tel qu’énoncé par le tableau ci-dessous; 

 
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus – 2016 
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Luc Trépanier 
 

Maire 8 octobre 2016 

Marc Fredette 
 

Conseiller 1 7 octobre 2016 

Stephen Lloyd 
 

Conseiller 2 7 octobre 2016 

Chantal Raymond 
 

Conseiller 3 4 octobre 2016 

Timothy S. Kalil 
 

Conseiller 4 5 octobre 2016 

Bruce MacNab 
 

Conseiller 5 4 octobre 2016 

Jake Michael Chadwick 
 

Conseiller 6 4 octobre  2016 

 
 

ADOPTÉE 
 
 

4.6 RÉSOLUTION 2016-116 - Rapport du Comité consultatif sur le chemin Duncan 

 

CONSIDÉRANT  le règlement 212 créant une réserve financière pour l’entretien du 

chemin Duncan ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif sur le chemin Duncan; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réserve financière affiche un solde positif qui peut servir à 

défrayer en partie les dépenses d’entretien en 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stephen Lloyd, appuyé par le 

conseiller Marc Fredette et il est résolu à l’unanimité par les membres présents : 

 

D’ENTÉRINER le rapport du comité consultatif du chemin Duncan ; 

 

DE prévoir une somme de 10 000 $ pour établir la taxe spéciale du chemin Duncan pour 

l’année 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

4.7 RÉSOLUTION 2016-117 – Renouvellement assurance municipale (MMQ) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Barkmere a reçu par courriel, le 26 septembre 2016, le 

renouvellement de l’assurance municipale par la Mutuelle des municipalités du Québec;  

 

CONSIDÉRANT QUE le montant total à débourser pour le renouvellement de l’assurance 

est de 4 854,00 $; 

 

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: 

 

QUE le maire et le directeur général soient autorisés à renouveler l’assurance municipale 

de la Ville de Barkmere avec la Mutuelle des municipalités du Québec et à effectuer le 

paiement de 4 854,00 $ ; 

 

QUE ce montant soit considéré pour établir le budget de la Ville de Barkmere pour l’année 

2017.  
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ADOPTÉE 

 

 

4.8 RÉSOLUTION 2016-118– Service de comptabilité et tenue de livres 

 

CONSIDÉRANT QUE  la consultante Manon Tassé nous a informé qu’elle ne pourra plus 

occuper les fonctions de commis comptable pour la Ville de Barkmere; 

 

CONSIDÉRANT QUE les services d’une ressource dédiée à la comptabilité sont requis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la direction générale a recherché une ressource et qu’une firme a 

été retenue ; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tim Kalil, secondé par Bruce MacNab, et résolu 

à l’unanimité des membres présents avec l’abstention du conseiller Marc Fredette: 

 

QUE l’entreprise Services Vertex soit engagée comme firme externe pour la comptabilité 

et la tenue de livres à compter du 1 décembre 2016; 

 

QUE les honoraires seront fixés à 687.50$ par mois plus les taxes applicables. 

 

 

ADOPTÉE 

 

4.9 RÉSOLUTION 2016-119 – Rapport du maire sur la situation financière de la Ville 

 

CONSIDÉRANT QUE le maire, Monsieur Luc Trépanier, a fait son rapport sur la situation 

financière de la Ville au cours de la présente séance, conformément à l’article 474.1 de 

la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19; 

 

CONSIDÉRANT le règlement 238 de la Ville de Barkmere portant sur le bulletin 

muniicipal ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Chantal Raymond, secondé par le 

conseiller Marc Fredette, et résolu à  l’unanimité des membres présents : 

 

DE prendre acte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville et du dépôt de 

la liste des contrats, tel que requis par la loi et d’autoriser la publication du  rapport dans 

la prochaine parution du bulletin municipal. 

 

ADOPTÉE 

 

 

5. Services publics 

 

5.1 RÉSOLUTION 2016-120 – Contrat de déneigement 2016-2017 pour le Village 

et le chemin des Jésuites 

 

CONSIDÉRANT l’offre reçue de Gilbert Miller et Fils Ltée pour le contrat de 

déneigement et sablage du Village et du chemin des Jésuites pour la saison 2016-

2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tim Kalil, secondé par Stephen Lloyd, et 

résolu à  l’unanimité des membres présents : 

 

QUE le contrat de déneigement soit accordé à Gilbert Miller et Fils Ltée pour la 

saison 2016-2017; 

 

QUE le contrat inclut les termes et conditions suivants: 

 

A) Enlèvement de la neige et sablage pour:  

- Ch. des Jésuites; 



 

PVF Séance ordinaire novembre 2016 – Ville de Barkmere 7 

  
  

- Chemin de Barkmere autour du stationnement municipal; 

- Aires de service du Garage municipal et de l’Hôtel de Ville; 

 

B) Présentation par l’entrepreneur d’une preuve d’assurance de responsabilité 

civile. 

 

QUE le montant du contrat soit de 4 600,00 $ plus les taxes applicables, et payé 

en 2 versements: le 20 janvier 2017 et le 5 mai 2017;  

 

ET  

 

QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer un contrat pour le 

déneigement qui respecte les termes et condition de la présente résolution et de 

la description des travaux soumise pour obtenir les soumissions des 

entrepreneurs. 

 

ADOPTÉE 

 

5.2 RÉSOLUTION 2016-121 – Contrat de déneigement 2016-2017 pour le 

chemin Duncan 

 

CONSIDÉRANT le Règlement 212 créant une réserve financière pour les 

dépenses d’entretien du chemin Duncan; 

 

CONSIDÉRANT l’offre reçue de Gilbert Miller et Fils Ltée pour le contrat de 

déneigement et sablage du chemin Duncan pour la saison 2016-2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruce MacNab, secondé par 

le conseiller Tim Kalil, et résolu à l’unanimité des membres présents :  

 

QUE le contrat de déneigement du chemin Duncan soit accordé à Gilbert Miller 

et fils Ltée pour la saison 2016-2017; 

 

QUE le contrat inclut les termes et conditions suivants: 

 

A) Enlèvement de la neige et sablage pour le chemin Duncan Est, Ouest et Nord; 

  

B) Présentation par l’entrepreneur d’une preuve d’assurance de responsabilité 

civile.  

 

QUE le montant du contrat soit de 6 650,00 $ plus taxes, et payé en deux (2) 

versements: le 20 janvier 2017 et le 5 mai 2017; 

 

ET  

 

QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer un contrat pour le 

déneigement qui respecte les termes et condition de la présente résolution et de 

la description des travaux soumise pour obtenir les soumissions des 

entrepreneurs. 

 

ADOPTÉE 

 

 

6. M.R.C et affaires gouvernementales  
 

6.1 Rapport du maire 
      
Le dernier Conseil de la MRC était celui pour adopter les grandes lignes du   budget pour 
2017. Le total des quotes-parts pour les municipalités devrait augmenter d’environ 1.6%, ce 
qui est exceptionnel, compte tenu du contexte de coupures dans le budget des MRC par le 
gouvernement du Québec. 
La baisse des valeurs foncières à Barkmere a fait légèrement diminuer notre proportion des 
quotes-parts à payer, de 0.75% à 0.73%, donc les cotisations à la MRC devraient augmenter 
d’environ 1.5%.  Par contre, la MRC a remis certaines dépenses en matière de prévention 
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des incendies aux deux nouvelles régies. Et de ce côté, Barkmere devra faire face à une 
énorme augmentation des coûts pour la desserte de son territoire. Et comme les options ne 
pleuvent pas, nous sommes pris pour accepter  les conditions que la Régie nous offre. 
Par contre, de bonnes nouvelles du côté de la Régie des déchets de la Rouge (RIDR) dont 
le budget d’opérations va diminuer de 6% en 2017. Cette diminution, combinée avec une 
meilleure performance au niveau de notre ratio recyclage versus enfouissement, nous 
permettra certaines économies l’an prochain. 
 

 
7. Levée de l’assemblée 
 

La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 10 décembre 2016, à 10h00, au Centre 
Communautaire de la ville, à Barkmere, Québec. 

 

 

7.1 Résolution 2016-122 – Levée de la séance 

 

Il est 11h10 

 

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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