PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE
DE BARKMERE TENUE LE 8 septembre 2018 À 14h00 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA VILLE DE BARKMERE (QUÉBEC).

Étaient présents :

Le Maire

Luc Trépanier

Les conseillers

Étaient absents :

Les conseillers

Assistait aussi à la séance : Le Directeur général
secrétaire-trésorier

Marc-Olivier Duchesne
Stephen Lloyd
Marc Frédette
Chantal Raymond
Andrea Leber
Jake Chadwick
et Martin Paul Gélinas

1. RÉSOLUTION 2018 - 103 – Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur le conseiller Stephen Lloyd appuyé par Monsieur le conseiller
Marc Olivier Duchesne et résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter l’ordre du
jour tel que déposé, soit:
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal
2.1 Séance ordinaire du 11 août 2018
3. Affaires courantes
3.1 Annonces
3.2 Correspondances
3.3 APLÉ
3.4 Loisirs Barkmere
3.5 Suivi de la dernière séance
3.6 Période de questions (30 minutes)
4. Finances et Administration
4.1 Résolution - Comptes à payer
4.2 Résolution - Embauche d’un inspecteur municipal
5. Environnement
6. Urbanisme.
6.1 Liste des permis émis et certificats - dépôt
6.2 Résolution – Adoption du deuxième projet de règlement 251 modifiant le règlement 201 relatif
au zonage afin de modifier les dispositions relatives aux quais et aux caissons.
7. Services publics
Résolution – Migration de Bell
8. Affaires légales
9. M.R.C. et affaires gouvernementales
9.1 Dernier conseil des maires
10. Levée de la séance

ADOPTÉE
2. Adoption des procès-verbaux
2.1 Résolution 2018 - 104 – Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11
août 2018
PRENANT ACTE QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11
août 2018 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
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la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, le secrétaire-trésorier est dispensé d’en
faire la lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé́ par Monsieur le conseiller Marc Frédette,
appuyée par la Monsieur le conseiller Marc Olivier Duchesne et résolu à l’unanimité́
par les membres présents :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 août
2018 soit approuvé tel que déposé́ par le secrétaire-trésorier.
ADOPTÉE
3. Affaires courantes
3.1 Annonces
Le maire fait part à l’assemblée de différentes annonces.
3.2 Correspondances
Aucune correspondance officielle n’a été reçue depuis la dernière séance.
3.3 APLÉ
Madame Lea Hardastle fait un résumé des activités de l’été et désire remercier tous les
participants.
3.4 Loisirs Barkmere
Aucun représentant n’est présent.
3.5 Suivi de la dernière séance
Aucun sujet particulier n’a découlé de la dernière séance.
3.6 Période de questions (30 minutes)
Une période de questions de trente minutes est tenue. Après l’expiration d’une période
de 15 minutes aucun autre intervenant ne s’étant manifesté, Monsieur le maire déclare
la période de questions close.
4. Finances et Administration
4.1 RÉSOLUTION 2018 – 105 – - Comptes à payer
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Frédette, appuyé par Monsieur le conseiller
Marc Olivier Duchesne et 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

No.

Payee

Amount

Date

EFP845

Bell

$98,31

2018-09-13
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Explanation

Ligne téléphonique hôtel de ville

Phone line Town Hall

2

PPA

Paiements Globaux
Canada SENC

$75,65

2018-09-04

$173,96

Location mensuelle carte débit août 2018

Monthly location debit card August 2018

Total - Règlement 213

Total - Bylaw 213

4504

Ménage Tremblant
Net inc.

$503,02

2018-09-08

Nettoyage hôtel de ville

Town Hall cleaning

4505

Marine Pro Service

$107,69

2018-09-08

Réparation bateau

Boat repair

4506

Chantal Raymond

2018-09-08

Sacs pour corvée Ile Goulden

Bags for Goulden Island chore

4507

2018-09-08

Audit 2017

2017 audit

4508

André Charest, CPA
Gilbert P. Miller &
Fils Ltée.

$17,45
$7
933,28
$1
298,26

2018-09-08

Entretien chemin des Jésuites

Priest Road maintenance

4509

David Castonguay

2018-09-08

Postes Canada

Canada Post

4510

Martin Paul Gélinas

2018-09-08

Table de ping-pong, essence et papeterie

Ping pong table, gaz, and office supplies

4511

Anne Létourneau

$15,64
$1
155,19
$4
072,20

2018-09-08

Recherche de plantes invasives

4512

Dave Williams Roy

$104,13

2018-09-08

Représentation devant la Cour municipale

Invasive plants research
Representation before the Municipal
Court

$15 206,86

Total - Chèques

Total - Cheques

$16 485,00

Salaires et avantages sociaux

Wages and benefits

$31 865,82

Grand Total

Grand Total

ADOPTÉE
4.2 RÉSOLUTION 2018- 106 – Embauche d’un inspecteur en bâtiment, en environnement
et en navigation et superviseur des installations et équipements pour la Ville de Barkmere;
Considérant le départ le 28 mai 2018 de l’inspecteur en poste.
Considérant l’appel de candidature;
Considérant l’offre de service de monsieur Gabriel Bélanger;
Considérant la recommandation du directeur général;
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Stephen Lloyd, secondé par Monsieur
le conseiller Marc Olivier Duchesne, et résolu à l’unanimité des membres présents :
Que la Ville de Barkmere engage M. Gabriel Bélanger à titre d’inspecteur en bâtiment, en
environnement et en navigation, ainsi que superviseur des installations et équipements commençant
le 5 septembre 2018;
Que la rémunération de M. Gabriel Bélanger soit de 24$ de l’heure plus les avantages sociaux
prévus par les lois et règlements en vigueur;
Que M. Gabriel Bélanger soit en période probatoire pour une période de 90 jours à compter de la
date d’embauche;
Que la Ville de Barkmere nomme Gabriel Bélanger fonctionnaire désigné conformément au
Règlement sur les permis et certificats n° 204 avec tous les pouvoirs et obligations qui y sont prévus
et ce, à partir de la date de son embauche.
ADOPTÉE
4.3 Motion de félicitations adressée aux employés étudiants de l’été 2018
Monsieur le conseiller Marc Olivier Duchesne, en son nom et au nom de tous les membres du
conseil, désire exprimer sa satisfaction et sa reconnaissance aux trois employés-étudiants de
l’été 2018, monsieur David Castonguay, Mesdamers Jade Swail et Olivia Miller. Ils ont servi la
population de la ville de Barkmere avec une très grande efficacité et ils ont contribué à protéger
la qualité des eaux du lac. Merci à ces trois étudiants.
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Monsieur Duchesne désire mentionner spécialement le travail exemplaire accompli par monsieur
David Castonguay compte tenu des circonstances dans lesquelles il a dû effectuer son travail.
5.

Environnement

6.

Urbanisme

6.1

Dépôt de la liste des permis et certificats d’autorisation

Le conseil de la ville de Barkmere prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier de la liste des
permis et certificats émis par l’inspecteur municipal pour le mois d’août 2018.
6.2
Résolution 2018-107 – Adoption du second projet de règlement 251 modifiant le
règlement de zonage 201
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 201 est en vigueur depuis le 7 décembre 2009,
date de délivrance du certificat de conformité de la M.R.C des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut selon la loi modifier le contenu de ses
règlements;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement modifie certaines dispositions afin de modifier
les normes de quais;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné par le conseiller Stephen Lloyd lors de
la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 14 juillet 2018;
CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation tenue le 8 septembre 2018 à
13h45;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Stephen Lloyd appuyé par
Monsieur le conseiller Marc Frédette et résolu à l’unanimité par les membres présents :
D’ADOPTER le second projet de Règlement 251 modifiant le Règlement 201 sur le zonage.
ADOPTÉE
________________________________
7.

Services publiques
7.1 RÉSOLUTION 2018-108 – Migration de Bell vers la téléphonie IP (MRC des
Laurentides);
Considérant les économies pouvant être réalisées en migrant de Bell vers le système
téléphonique IP;
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Frédette, secondé par
Monsieur le conseiller Marc Olivier Duchesne, et résolu à l’unanimité des membres
présents :
Que la Ville de Barkmere autorise le directeur général à faire la migration du système
téléphonique de Bell vers le la téléphonie IP de la MRC des Laurentides; et,
Que ce dernier soit autorisé à résilier le contrat de services actuellement en vigueur avec
Bell pour la somme de 350,00$;
ADOPTÉE

8

Affaires légales

9

M.R.C et affaires régionales
9.1

Résumé des discussions tenues lors de la dernière séance du conseil des maires de
la MRC.
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Levée de l’assemblée
La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 13 octobre 2018, à 10h, au Centre
Communautaire de la ville, à Barkmere, Québec.

11

Résolution 2018 – 109 - – Levée de la séance
La séance est levée à 15h01
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Frédette, appuyée par Madame la
conseillère Chantal Raymond et résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE la séance du Conseil soit levée.
ADOPTÉE

Approuvé par :

Certifié par :

_______________________________
Luc Trépanier, Maire

_________________________
___
Martin Paul Gélinas, Directeur général et
secrétaire-trésorier

PVF Séance ordinaire septembre 2018 – Ville de Barkmere

5

