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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
BARKMERE TENUE À LA SALLE DU CONSEIL
DE L'HÔTEL DE VILLE LE 11 MAI 2019 À 10 H00
À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE TOWN OF
BARKMERE HELD IN THE COUNCIL CHAMBER
OF CITY HALL ON MAY 11TH 2019 AT 10:00 A.M.,
AT WHICH WERE PRESENT:
Luc Trépanier
Stephen Lloyd
Chantal Raymond
Marc-Olivier Duchenes,
Marc Frédette
Jake Michael Chadwick

Formant quorum / Forming the quorum
Également présent /:
Also in attendance :

Martin Paul Gélinas, directeur général et secrétaire-trésorier / Director General
and Secretary-Treasurer.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF THE MEETING

Le maire déclare la séance ouverte.

The Mayor calls the sitting to order.

À moins d'indication à l'effet contraire dans le
présent procès-verbal, le maire se prévaut toujours
de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) en s'abstenant
de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes, the
Mayor always avails himself of his privilege provided
for in section 328 of the Cities and Towns Act (CQLR,
chapter C-19) by abstaining from voting.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. APPROVAL OF THE AGENDA

2019-031
Il est proposé par Monsieur le conseiller Stephen
Lloyd, appuyé par Monsieur le conseiller Marc
Frédette:

2019-031
It was moved by Councillor Stephen Lloyd, seconded
by Councillor Marc Frédette:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que déposé, soit :

THAT the agenda be adopted as proposed:

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption des procès-verbaux
2.1 Séance ordinaire du 13 avril 2019.
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 question (30 minutes)
4. Finances et Administration
4.1 Résolution - Comptes à payer
4.2 Emploi d’été – embauche des employés d’été
4.3 Demande au ministère des Transports de réduire la
vitesse de circulation sur le chemin Barkmere
4.4 Ratification des dépenses occasionnées par l’état
d’urgence 2019
5. Environnement
5.1 Rapport du conseiller Jake Michael Chadwick suite à la
rencontre avec les représentants du MFFP au sujet
consultation publique sur le PAFIO 2019
6. Urbanisme
6.1 Rapport du directeur général
7. Infrastructures et services
7.1 Acquisition de remorque à bateau
7.2 Acquisition d’une remorque utilitaire
8. Loisirs et Culture
8.1 Subvention pour cours de premiers soins
9. Affaires légales
10. M.R.C. et affaires régionales
10.1 Dernier conseil des maires
11. Levée de l'assemblée

1.
2.

Approval of the agenda
Adoption of the minutes
2.1 Regular meeting held on April 13th 2019.
3. Current business
3.1 Announcements
3.2 Correspondence
3.3 BLPA
3.4 Social Activities Barkmere
3.5 Follow-up from last meeting
3.6 Question period (30 minutes)
4. Finance and Administration
4.1 Resolution - Accounts payable
4.2 Resolution – Hiring of summer employees
4.3 Request to the Ministère des Transports to reduce traffic
speed on Barkmere Road
4.4 Ratification of expenses incurred by the state of
emergency 2019
5. Environment
5.1 Report by Councillor Jake Michael Chadwick following the
meeting with MFFP representatives regarding public
consultation on PAFIO 2019
6. Urban Planning
6.1 General Manager report
7. Infrastructure and Services
7.1 Purchase of boat trailer
7.2 Purchase of a utility trailer
8. Leisure and Culture
8.1 Grant for first aid course
9. Legal Business
10. R.C.M and Regional Business
10.1 Latest Mayors’ Council
11. Meeting adjournment
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.- APPROVAL OF THE MINUTES

2.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 avril 2019

2.1 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE
REGULAR MEETING HELD ON APRIL 13TH
2019

2019-032
PRENANT ACTE QU’une copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2019 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, le
secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la
lecture;

2019-032
CONSIDERING THAT a copy of the Minutes of the
regular meeting held on April 13th 2019 was given to
each member of the Town Council not less than
twenty-four hours before the present council meeting,
thus conforming to Article 333 of the Cities and Towns
Act, the secretary-treasurer is exempt from reading.

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé́ par Monsieur le conseiller Marc
Frédette, appuyé par Monsieur le conseiller Jake
Michael Chadwick.

THEREFORE,
It was moved by Councillor Marc Frédette, seconded
by Councillor Jake Michael Chadwick,

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil municipal tenue le 13 avril 2019 soit
approuvé tel que déposé́ par le secrétaire-trésorier.

THAT the minutes of the regular meeting of council
held on April 13th, 2019 be adopted as deposited by
the secretary-treasurer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3. AFFAIRES COURANTES
3.1

ANNONCES

CARRIED UNANIMOUSLY
3. CURRENT BUSINESS
3.1 ANNOUNCEMENT

a.- Monsieur le maire annonce le décès de madame
Agnès Bruderer, résidente de longue date à
Barkmere. À sa demande il n’y aura pas de
cérémonie.

a.- The mayor announced the death of Mrs. Agnès
Bruderer, long term resident of Barkmere. Per her
request there will be no funeral.

b.- Le maire annonce également le décès de
madame Delia Miller survenu le 7 mai 2019 à la
suite d’une longue maladie. L'inhumation aura
lieu le samedi 18 mai 2019 à 11h au Cimetière
d'Arundel.

b.- The mayor also announced the death of Mrs. Delia
Miller on May 7th 2019, due to a prolonged illness. The
internment will take place at the Arundel Cemetery on
Saturday May 18th 2019, at 11:00am.

Une minute de silence est respectée en leurs
mémoires.
c.- Le maire informe qu’il serait judicieux de
participer en grand nombre à la séance
d’information
publique
sur
le
Plan
d’Aménagement forestier intégré (PAFIO) le 29
mai 2019 à 19h00 à l’hôtel Ax de MontTremblant. Pour toute information les citoyens
peuvent consulter l’avis public sur le site internet
de la Ville.
3.2

CORRESPONDANCES

A minute of silence was held in their memory.

c.- The mayor highlights the importance of attending
the public information meeting on PAFIO, (Plan
dʼAménagement forestier intégré) May 29 2019 at the
Ax hotel in Mont-Tremblant. For more information,
citizens can consult Barkmeres website.

3.2 CORRESPONDANCE

Aucune correspondance officielle n’a été reçue
depuis la dernière séance.

No official correspondence was received since the
last meeting.

3.3

3.3 BLPA

APLÉ

Aucune intervention.

No intervention.

3.4 LOISIRS BARKMERE

3.4 SOCIAL COMMITTEE FOR BARKMERE

Madame Lyne Valois informe l’assemblée que les
cours de yoga ont repris la semaine du 4 mai. Elle
invite toute la population à y participer.

Lyne Valois highlights that yoga classes started the
week of May 4th. She welcomes everyone to
participate.

3.5 SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE

3.5 FOLLOW-UP FROM LAST MEETING
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Aucun suivi.

No follow-up was made.

3.6 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)

3.6 QUESTION PERIOD (30 minutes)

Une période de questions est tenue de 10h18 à
10h46.

The question period took place from 10:18 a.m. to
10:46 a.m.

4. FINANCES ET ADMINISTRATION

4.

4.1 COMPTES À PAYER

4.1 ACCOUNTS PAYABLE

2019-033
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Frédette
Appuyé par : Monsieur le conseiller Jake Michael
Chadwick

2019-033
It was moved by Councillor Marc Frédette, seconded
by Councillor Jake Michael Chadwick:

QUE les comptes décrits à l’annexe « A » ci-dessous
soient ratifiés et payés.

THAT the accounts listed on the annex “A” below be
ratified and paid.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

4.2 EMBAUCHE DES EMPLOYÉS D’ÉTÉ

4.2 HIRING OF SUMMER EMPLOYEES

2019-034
CONSIDÉRANT QUE l’été est une période fort
occupée à la Ville de Barkmere, et qu’il y a lieu
d’avoir des ressources pour effectuer des tâches et
travaux divers;

2019-034
CONSIDERING THAT summer is a very busy time for
the town of Barkmere, and there is need for assistance
with diverse jobs;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit assurer le service
de décontamination des embarcations dès que le lac
des Écorces redevient navigable;

CONSIDERING THAT the town needs to provide a
boat washing service once the lake becomes
accessible during summer months;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le
conseiller Stephen Lloyd, appuyé par Madame la
conseillère Chantal Raymond et il est résolu à
l’unanimité par les membres présents :

THEREFORE it was moved by councillor Mr. Stephen
Lloyd, and seconded by councillor Mrs. Chantal
Raymond, and it is agreed upon unanimously by the
council members present;

D’EMBAUCHER Madame Olivia Miller et monsieur
Frédéric Desjardins-Filion comme employés pour la
saison estivale 2019 au taux horaire de 12,50 $,
selon des horaires flexibles, à compter du 11 mai
2019 jusqu’au 1er septembre 2019.

TO HIRE Miss Olivia Miller and Mr. Frédéric
Desjardins-Filion as summer employees, at an hourly
rate of $12.50, with flexible schedules, starting May
11th 2019 to September 1st 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

4.3 – Demande au ministère des Transports

4.3 – Request to the Ministry of Transport to

2019-035
Considérant que le chemin Barkmere est sous la
juridiction du ministère des Transports du Québec;

2019-035
Considering the road is under the jurisdiction of the
Quebec Ministry of Transport;

Considérant que des citoyens habitant le long du
chemin Barkmere ont demandé à la Ville de prendre
les mesures afin de faire réduire la vitesse permise
à 40 km/h;

Considering that citizens living along the side of the
road have asked the town to reduce the speed limit to
40km/h;

Considérant qu’il n’y a ni de trottoir ni accotement le
long du chemin Barkmere et que les citoyens doivent
marcher sur le bord du chemin Barkmere;

Considering that there is no sidewalk nor shoulder
along the Barkmere road, and that citizens need to
walk along the side of the road;

Considérant qu’une réduction de vitesse bien
affichée rassurerait la population sans causer de
préjudice à qui que ce soit;

Considering that a reduction in speed will alleviate
the concerns of the citizens affected, without causing
any prejudice;

En conséquence, il est proposé par Monsieur le
conseiller Jake Michael Chadwick, appuyé par
Monsieur le conseiller Marc Olivier Duchesne, et
résolu à l’unanimité des membres présents :

Therefore it was moved by councillor Mr. Jake Michael
Chadwick, and seconded by councillor Mr. MarcOlivier Duchesne, and agreed upon unanimously by
members of the council;

FINANCE AND ADMINISTRATION

de réduire la vitesse de circulation sur le reduce the speed on Barkmere road
chemin Barkmere
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Que la Ville de Barkmere transmette au Ministère
des Transports une demande de réduction de la
limite vitesse autorisée à 40 km/h sur le chemin
Barkmere.

That the town of Barkmere will submit a request to the
Ministry of Transport to lower the speed limit along
Barkmere road to 40km/h.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

RÉSOLUTION – Ratification des 4.4 - RESOLUTION – Ratification of the
dépenses
occasionnées
par
l’état expenses caused by the state of emergency
of April 2019
d’urgence d’avril 2019
4.4 -

2019-036
CONSIDÉRANT que le 26 avril 2019 maire a décrété
l’état d’urgence en raison des crues et des pluies
abondantes ayant causé l’élévation des eaux du lac
des Écorces à un niveau inquiétant pour la solidité
du barrage du la des Écorces;

2019-036
CONSIDERING that on April 26th 2019, the mayor
declared a state of emergency due to flooding, which
increased the level of the lake, which caused concern,
and could affect the stability of the dam;

CONSIDÉRANT
les
recommandations
de
l’ingénieur mandaté par la ville à l’effet qu’il était
urgent d’aménager une digue temporaire pour
protéger le barrage et les propriétés situées en aval
de ce barrage ;

CONSIDERING recommendations from the townmandated engineer, highlighting an urgent need to
construct a temporary dam to protect the existing dam
and the surrounding properties;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des dépenses
occasionnées pour l’édification de cette digue
temporaire s’élèvent à la somme de 3 144,81$, tel
qu’il appert à l’état détaillé annexé au présent
procès-verbal.

CONSIDERING the expenses needed to build this
temporary dam amount to the sum of $3,144.81, as it
appears in the detailed statement annexed to these
minutes.;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la
conseillère Chantal Raymond, appuyé par le
conseiller Marc Olivier Duchesne :
DE RATIFIER ces dépenses pour une somme de
3 144,81$, et de les imputer au surplus non-affecté
de la Ville de Barkmere.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

THEREFORE it was moved by councillor Mrs. Chantal
Raymond, and seconded by councillor Mr. Marc
Olivier Duchesne;

TO RATIFY expenses amounting to $3,144.84, and to
charge them to the unaffected surplus of the Town of
Barkmere.
ADOPTED UNANIMOUSLY

5.- ENVIRONNEMENT

5.- ENVIRONMENT

Rapport du conseiller Jake Michael Chadwick

Report from councillor Jake Michael Chadwick

Le ministère planifie des coupes de bois sur le territoire
de la Ville de Barkmere, notamment près de la Baie
Silver, au sud de la Baie Cope, et au nord de la Baie
Green. La principale préoccupation de la ville se situe
au niveau des travaux d’aménagement de chemins
requis pour ces coupes de bois, et, de leur pérennité.
Il y aura une consultation publique le 29 mai à 19h00
au 850, rue Lalonde, à Mont-Tremblant, au Glissade
Aventure-Neige, salle Fusion, 2e étage, entrée à
l’arrière. Télécharger le document sur la page
d’accueil de notre site web. Le maire prie les citoyens,
et surtout l’APLÉ, de mobiliser ses membres et de se
présenter en grand nombre.

The ministry is planning to cut trees on the Town of
Barkmeres territory, highlighting cuts scheduled to be
made in Silver Bay, the south of Cope Bay, and the
north of Green Bay. The town’s focus is on changes to
roads due to the cutting, and how sustainable that will
be. There will be a public meeting May 29th 2019, at
850 rue Lalonde, Mont-Tremblant (Glissade AventureNeige, in the Fusion room on the second floor. Enter
by the back entrance.) You can download the
document on the home page of our website. The
mayor encourages citizens, and especially the BLPA,
to attend the meeting.

6 – URBANISME

6.- URBAN PLANNING

6.1 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

6.1 GENERAL MANAGERS REPORT

Le directeur général fait rapport de l’émission des
permis de construction ou de certificat d’autorisation et
dépose le rapport rédigé par l’inspecteur municipal
pour le mois d’avril 2019.

The general manager presents the issuance of
construction permits or authorization certificates, and
presents the municipal inspectors report for the month
of April 2019.

7.- INFRASTRUCTURES ET SERVICES

7.- PUBLIC SERVICES

7.1 - RÉSOLUTION – ACQUISITION D'UNE 7.1 – RESOLUTION – PURCHASE OF A BOAT
TRAILER
REMORQUE À BATEAU
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2019-037
Considérant le règlement 250 qui stipule que les
embarcations amarrées illégalement aux divers
quais de la Ville seront remorquées;

2019-037
Considering regulation 250 states that boats docked
illegally at any of the towns wharves will be towed;

Considérant que la Ville possède deux
embarcations qu’elle doit pouvoir remiser durant la
saison hivernale;

Considering the town owns two boats that need to be
stored during the winter season;

En conséquence, II est proposé
Par : Monsieur le conseiller Marc Olivier Duchesne
Appuyé par : Madame la conseillère Chantal
Raymond

Therefore, it moved by councillor Mr. Marc Olivier
Duchesne, and seconded by councillor Mrs. Chantal
Raymond

D'autoriser une dépense de 3 260.66$, pour
l'acquisition d’une remorque à bateau, à même le
surplus affecté à cette fin;

To Authorize a payment of $3,260.66 for the
purchase of a boat trailer, from the affected surplus;

D'accorder à Alary Sport, le contrat a cette fin, au
prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 3 260,66$, taxes incluses

To award to Alary Sport the contract for this purpose
at its bid price, for a maximum amount of $3,260.66,
including taxes.

7.2 - ACQUISITION D'UNE REMORQUE 7.2 – PURCHASE OF A UTILITY TRAILER
UTILITAIRE
2019-038
Considérant les besoins de la Ville de transporter
divers matériaux et équipements;

2019-038
Considering the need of the town to transport diverse
materials and equipment

Considérant que des déchets encombrants sont
continuellement laissés dans les zones publiques au
débarcadère et au chemin Duncan, et que la Ville
doit les transporter à l’Éco-centre;

Considering large garbage’s are often left in public
spaces, at the landing and on Duncan road, and that
the town needs to transport these garbage’s to the
Ecocenter.

En conséquence, iI est proposé: par Monsieur le
conseiller Marc Olivier Duchesne
Appuyé par : Monsieur le conseiller Stephen Lloyd

Therefore it was moved by councillor Mr. Marc Olivier
Duchesne and seconded by councillor Mr. Stephen
Lloyd

D'autoriser une dépense maximale de 4 684,08 $,
pour l'acquisition d’une remorque utilitaire, à même
le surplus affecté à cette fin;

To Authorize a maximum expenditure of $4,684.08
for a utility trailer, from the affected surplus;

D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 4 684,08 $, taxes
incluses.

To Award a maximum amount of $4,684.08 tax
included, to the lowest submission offer

8.- LOISIRS ET CULTURE

8. LEISURE AND CULTURE

CONSIDÉRANT que l’Association des Loisirs de
Barkmere organise la tenue de cours de premiers
soins au bénéfice des citoyens;

CONSIDERING that the Barkmere Leisure Committee
is organizing a First Aid course to benefit citizens of
Barkmere;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller
Monsieur le conseiller Jake Michael Chadwick
Appuyé par le conseiller : Monsieur le conseiller
Stephen Lloyd

THEREFORE it was moved by councillor Mr. Jake
Michael Chadwick, and seconded by councillor Mr.
Stephen Lloyd

DE SUBVENTIONNER une somme de 500$
l’Association des Loisirs de Barkmere pour la tenue
de cours de premiers soins offerts à tous les citoyens
de Barkmere.

TO SUBSIDIZE $500 to the Barkmere Leisure
committee for the First Aid Course being offered to all
citizens of Barkmere.

9.- AFFAIRES LÉGALES

9. LEGAL BUSINESS

10.- M.R.C. - ET AFFAIRES RÉGIONALES

10.- R.C.M. AND GOVERNMENTAL AFFAIRS

10.1 Résumé des discussions tenues lors de la
dernière séance du conseil des maires de la MRC.

10.1 A summary of the Council of Mayors of the
R.C.M. was made by the Mayor.

Le maire fait rapport verbal des activités du conseil des
maires de la MRC des Laurentides.

The mayor reports verbally on the activities of the
council of mayors of the MRC des Laurentides
11 mai- 2019 – May 11th
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11.- LEVÉE DE LA SÉANCE

11.- MEETING ADJOURNMENT

La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le
8 juin 2019, à 10h00, au Centre Communautaire de la
ville, à Barkmere, Québec.

The next regular Council meeting will be held on June
8th 2019 at 10:00 am at the Barkmere Community
Center, in Barkmere, Québec.
CLOSING OF THE SITTING

LEVÉE DE LA SÉANCE
2019-039
Il est proposé par Madame la conseillère Chantal
Raymond, appuyée Monsieur le conseiller Marc
Olivier Duchesne:

2019-039
Councillor Chantal Raymond moved,
Councillor Marc-Olivier Duchesne seconded:

QUE la séance du Conseil soit levée à 11h16

THAT the session of the Town Council be adjourned
at 11:16 a.m.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

Luc Trépanier
Maire / Mayor

Martin Paul Gélinas
Secrétaire-trésorier/Secretary-treasurer
ANNEXE A / APPENDIX A
Comptes à payer/Accounts payable

No.
No.

Bénéficiaire
Payee

Montant
Amount

Date
Date

Explication

No.
No.

Bénéficiaire
Payee

Montant
Amount

Date
Date

Explication

Hydro-Québec

$325,63

2019-05-23

Électricité 194 ch. Barkmere

Hydro-Québec

$366,34

2019-05-21

Électricité luminaires de rue

$40,22

2019-05-13

Cellulaire Inspecteur

$749,01
$40,24

2019-05-24
2019-05-01

Électricité 199 ch. Barkmere
Location mensuelle carte débit mai 2019

EFP921
EFP922
EFP923
EFP925
PPA

Bell Mobilité
Hydro-Québec
Paiements Globaux Canada SENC

$1 521,44

Total - Règlement 213

$1 465,14
$288,71

2019-05-11
2019-05-11

Balayage ch. Barkmere et sable pour digue
temp.
Sacs de sable

Pompage Sanitaire 2000

$117,85

2019-05-11

Location toilette pour parc (2018)

4599

Formules municipales

$216,73

2019-05-11

Papier d'impression pour permis

4600
4601

Plomberie Yanis Jubinville Inc.
Uniformes Universel Inc.

$754,37
$380,57

2019-05-11
2019-05-11

Réparation entrée d'eau du garage
Polos pour employés

4602

J.V. Maintenance

$10 298,29

2019-06-01

Location de quais pour 2019 (75%)

4603

Ultima

$382,00

2019-05-11

Assurance motoneige

4596
4597

Gilbert P. Miller & Fils Ltée.
Municipalité Canton d'Amherst

4598

$8 311,51

Salaires et avantages sociaux

Wages and benefits

$24 714,30

Grand Total

Grand Total
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ANNEXE B / APPENDIX B
Liste des permis émis/List of permits issued

Permis et Certificats d'Autorisation pour 2019 - Ville de Barkmere

RAPPORT D'ACTIVITÉS Février/Mars 2019
Demande
#

Permis #
Type

LDE

Propriétaire/
Demandeur

2019-CA-04

Construction

8661

Peter Kalil

C

À venir

Construction

6020

Rainer Fink

19-07

C

À venir

Construction

6020

Rainer Fink

03-03-2019

19-08

CA

2019-CA-05

Abattage
d'arbres

2080

Vincent Matte

12-03-2019

19-09

CA

2019-CA-06

Aménagement

0114-5

Marie-France Émard

12-03-2019

19-10

C

À venir

Agrandissement

6100

Richard Cook

12-03-2019

19-11

C

À venir

Agrandissement

6100

Richard Cook

05-04-2019

19-12

CA

2019-CA-07

Abattage
d'arbres

2420

Marc Fredette

10-04-2019

19-13

CA

2019-CA-08

Rénovation

8661

Peter Kalil

Date

Year

Category

Number

06-févr-19

19-05

CA

05-mars-19

19-06

05-mars-19

Description
Construction d'un abri à bateau
selon le règlement #201, #204
Construction d'un nouveau
système Septique
Agrandissement du Bâtiment
principal
Abattage
de
12
arbres
dangereux ou morts
Ré-amenager
une
allée
vehiculaire existante
Agrandissement du Bâtiment
principal + Rénovations
Construction d'un nouveau
système Septique
Abattage de 3 arbres dangereux
ou morts
Remplacement
d'un
quai
existant

ANNEXE C / APPENDIX C
Liste des dépenses occasionnées par l’état d’urgence
List of expenses caused by the state of emergency of April 2019

Sable
Outils divers (pelles, gants, torsadeurs)
Sacs
Ingénieu (ÉquipeLaurence)

585,58
190,70
288,71
2 000,00

$
$
$
$

Total:

3 064,99 $
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