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 14 MARS 2020 À 10H00
À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire suppléant / The Acting Mayor :
Les conseillers / Councillors :

Formant quorum / Forming the quorum
Étaient absents:

Également présent /:
Also in attendance :

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF THE MUNICIPAL
COUNCIL OF THE TOWN OF BARKMERE HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON MARCH 14TH 2020 AT 10:00 A.M.,
AT WHICH WERE PRESENT:
Stephen Lloyd
Marc-Olivier Duchesne
Marc Frédette
Chantal Raymond
Le maire/Mayor : Luc Trépanier
La conseillère/ Councillor : Kimberley Lamoureux, et
Le conseiller/Councillor : Jake Michael Chadwick

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF THE MEETING

La séance est ouverte à 10h03.

The sitting is on order: it is 10:03am.

À moins d’indication à l’effet contraire dans le présent procèsverbal, le président de la séance 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 sitting chairman
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

2020-014

2020-014

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc-Olivier
Duchesne, appuyé par Madame la conseillère Chantal
Raymond et résolu à l’unanimité des membres présents,

It is proposed by Councillor Marc-Olivier Duchesne, and seconded
by Councillor Chantal Raymond and it is adopted unanimously by
the council members present.

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

THAT the agenda be adopted as proposed, namely:

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption des procès-verbaux
2.1 Séance ordinaire du 8 février 2020
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 Annulation de facture de quai – matricule 2095-89-7885
4.3 Programme de vente spécifique par la MRC des

Laurentides - Terrain public intra municipal (partie du lot
5 865 008 du cadastre du Québec
4.4 Programme TECQ - Appui à Madame Marie-Hélène
Gaudreau, députée fédérale de Laurentides-Labelle
5. Environnement
5.1 Demande à Hydro-Québec
6. Urbanisme
6.1 Dépôt du rapport du directeur général
6.2 Mandat à Hélène Doyon, urbaniste
7. Infrastructures et services
8. Loisirs et Culture
9. Affaires légales
10. M.R.C. et affaires régionales
10.1 Dernier conseil des maires
11. Levée de la séance

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Approval of the agenda
Adoption of the minutes
2.1 Regular meeting held on February 8th, 2020
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)
Finance and Administration
4.1 Resolution - Accounts payable
4.2 Cancellation of dock invoice - roll number 2095-89-7885
4.3 Sales program by the RCM des Laurentides –
Intramunicipal public land – part of lot 5 865 008 Québec
cadastral
4.4 Gaz tax fund (TECQ) – support to Mrs. Marie-Hélène
Gaudreau, member of parliament for Laurentides-Labelle
Environment
5.1 Request to Hydro-Québec
Urban Planning
6.1 Tabling General Manager’s report
6.2 Mandate to Hélène Doyon -Urbanist
Infrastructure and Services
Leisure and Culture
Legal Business
R.C.M and Regional Business
10.1 Latest Mayors’ Council
Meeting ajournement

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

ADOPTION OF THE MINUTES

2.1
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2020

2.1 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE REGULAR
MEETING HELD ON FEBRUARY 8th 2020

2020-015

2020-015

PRENANT ACTE QU’une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 8 février 2020 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 secrétairetrésorier est dispensé d’en faire la lecture;

CONSIDERING THAT a copy of the Minutes of the regular meeting
held on February 8th 2020 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 proposé par Madame la conseillère Chantal Raymond,
appuyé par Monsieur le conseiller Marc Frédette :

THEREFORE,
It is proposed by Councillor Chantal Raymond, seconded by
Councillor Marc Frédette:

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 8 février 2020 soit approuvé tel que
déposé par le secrétaire-trésorier.

THAT the minutes of the regular meeting of council held on
February 8th 2020 be adopted as deposited by the secretarytreasurer.

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3.

AFFAIRES COURANTES

3.

CURRENT BUSINESS

3.1

ANNONCES

3.1

ANNOUNCEMENTS

3.2

CORRESPONDANCES

3.2

CORRESPONDENCE

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

No official correspondence was received since the last meeting.

3.3

APLÉ

3.3

BLPA

3.4

LOISIRS BARKMERE

3.4

SOCIAL ACTIVITIES BARKMERE

3.5

SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE

3.5

FOLLOW-UP FROM LAST MEETING

3.6

PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) début :
10h07 fin 10h18

3.6

QUESTION PERIOD (30 minutes) from 10h07 until
10h18

4.

FINANCES ET ADMINISTRATION

4.

FINANCE AND ADMINISTRATION

4.1

COMPTES À PAYER

4.1

ACCOUNTS PAYABLE

2020-016

2020-016

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Frédette,
appuyé par Monsieur le conseiller Marc-Olivier Duchesne:

It is proposed by Councillor Marc Frédette, seconded by Councillor
Marc-Olivier Duchesne.

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

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

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

4.2 ANNULATION DE FACTURE DE QUAI – MATRICULE 4.2
CANCELLATION OF DOCK INVOICE –
2095-89-7885
REGISTRATION NUMBER 2095-89-7885
2020-017

2020-017

CONSIDÉRANT que dû à une erreur cléricale il a été indûment
facturé au matricule 2095-89-7885 une somme de $ 532 pour
la location d’un quai pour la période estivale de 2019 alors que
le propriétaire de cet immeuble n’a utilisé aucun quai pour la
saison d‘été 2019;

WHEREAS that due to a clerical error, it was improperly billed in the
registration number 2095-89-7885 a sum of $ 532 for the rental of a
dock while the owner of this building did not use any dock for the
summer season 2019;

CONSIDÉRANT que des intérêts et pénalités de 59,04$ ont
indument été imposés sur la somme de 532$;

WHEREAS interest and penalties of $ 59.04 were unduly imposed
on the said amount of $ 532;

Il est proposé par Madame la conseillère Chantal Raymond,
appuyé par Monsieur le conseiller Marc Olivier Duchesne:

It is proposed by Councillor Chantal Raymond, seconded by
Councillor Marc-Olivier Duchesne:

D’AUTORISER le secrétaire-trésorier à effectuer les
inscriptions comptables afin d’effacer la réclamation totale de
591.04$ comprenant les frais de location pour la saison d’été
2019 de 532$ et les intérêts et pénalités accrus sur cette
somme contre le matricule 2095-89-7885.

TO AUTHORIZE the secretary-treasurer to make the accounting
entries in order to erase the total claim of $ 591.04 including the
rental fees for the 2019 summer season of $ 532 and the interest
and penalties increased on this amount against the registration
number 2095-89-7885.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

4.3
PROGRAMME DE VENTE SPÉCIFIQUE PAR LA 4.3
SPECIFIC SALES PROGRAM BY THE RCM DES
MRC DES LAURENTIDES – TERRAIN PUBLIC LAURENTIDES – INTRAMUNICIPAL PUBLIC LAND – PART OF
INTRAMUNICIPAL – PARTIE DU LOT 5 865 008, LOT 5 865 008, QUÉBEC CADASTRAL
CADASTRE DU QUÉBEC
2020-018

2020-018

CONSIDÉRANT la convention de gestion territoriale entre la
MRC des Laurentides et le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN) pour les terrains publics
intramunicipaux (TPI) sur son territoire;

WHEREAS the territorial management agreement between the
RCM des Laurentides and the Minister of Energy and Natural
Resources (MERN) for intramunicipal public land (TPI) on its
territory;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de cette convention, la MRC des
Laurentides exerce certains pouvoirs et responsabilités en
matière de gestion foncière dont la vente;

WHEREAS under this agreement, the RCM des Laurentides
exercises certain powers and responsibilities in matters of land
management, including the sale;

CONSIDÉRANT QUE des parcelles de TPI furent identifiées par
la MRC des Laurentides comme présentant de très faibles
potentiels de mise en valeur ;

WHEREAS TPI plots were identified by the RCM des Laurentides
as having very low development potential;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides à déposer auprès
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles un
programme de vente spécifique afin d’obtenir une
autorisation de procéder à une mise en vente de certaines
parcelles de TPI sans potentiel de mise en valeur;

WHEREAS the RCM des Laurentides to file with the Ministry of
Energy and Natural Resources a specific sales program in order to
obtain authorization to proceed with the sale of certain parcels of
TPI without potential for development;

CONSIDÉRANT QUE le TPI identifié comme une partie du lot
5 865 008, cadastre du Québec autrefois connue et désignée
comme étant partie du lot 2, rang 6, canton de Montcalm
(matricule 2295-66-2789) fait partie des TPI identifiés au
programme de vente spécifique de la MRC des Laurentides;

WHEREAS the TPI identified as part of lot 5 865 008, cadastre of
Quebec formerly known and designated as being part of lot 2,
range 6, canton of Montcalm (registration number 2295-66-2789)
is part of the TPI identified in the program specific sale of the RCM
des Laurentides;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides doit déposer au
ministère, avec son programme de vente spécifique, une
résolution de la municipalité à l’effet qu’elle est favorable à la
mise en vente du TPI visé;

WHEREAS the RCM des Laurentides must submit to the ministry,
with its specific sales program, a resolution from the municipality
to the effect that it is favorable to the sale of the targeted TPI,

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est en accord avec
l’évaluation de la MRC des Laurentides sans toutefois
confirmer que l’immeuble visé sera constructible;

WHEREAS the municipality agrees with the evaluation of the RCM
des Laurentides, without, however, confirming that the said land
will be buildable according the municipals by-laws;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc-Olivier
Duchesne, appuyé par Madame la conseillère Chantal
Raymond:

It is proposed by Councillor Marc-Olivier Duchesne, seconded by
Councillor Chantal Raymond:

QUE la Municipalité confirme à la MRC des Laurentides qu’elle
est favorable à la mise en vente du TPI identifié comme une
partie 5 865 008, cadastre du Québec (matricule 2295-662789) montrée à l’extrait de la matrice graphique jointe à la
présente résolution dans le cadre du programme de vente
spécifique de la MRC des Laurentides présenté au MERN;

THAT the Town of Barkmere confirms to the RCM des Laurentides
that it is in favor of the sale of the TPI identified as part 5 865 008,
cadastre of Quebec (registration number 2295-66-2789) shown in
the extract from the attached graphic matrix to this resolution as
part of the specific RCM des Laurentides sales program presented
to the MERN;

QUE la présente résolution ne constitue pas une
reconnaissance par la Ville de Barkmere que l’immeuble visé
soit constructible eût égard à la réglementation d’urbanisme
de la Ville ;

THAT this resolution does not constitute an opinion by the Town
of Barkmere that the land concerned is buildable having regard to
the planning regulations of the Town;

QUE toute demande de permis affectant ce terrain devra se
conformer à la réglementation de la ville de Barkmere; et,

THAT any request for a permit affecting this land must comply
with the regulations of the town of Barkmere; and,

QUE copie de cette résolution soit transmise à la MRC des
Laurentides.

THAT a copy of this resolution be sent to the RCM des
Laurentides.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

4.4 PROGRAMME TECQ – APPUI À MADAME MARIEHÉLÈNE GAUDREAU, DÉPUTÉE FÉDÉRALE DE
LAURENTIDES-LABELLE

4.4 GAZ TAX FUND (TECQ) - SUPPORT TO MRS. MARIEHÉLÈNE GAUDREAU, MEMBER OF PARLIAMENT FOR
LAURENTIDES-LABELLE

2020-019

2020-019

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories
de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et
exclu certains projets municipaux tels que les hôtels de ville,
les casernes de pompiers, les garages municipaux et les
entrepôts;

WHEREAS the federal government has revised the categories
of projects eligible for the Gaz Tax Fund (TEXCQ) and has
excluded certain municipal projects such as town halls, fire
stations, municipal garages and warehouses;

ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans
la première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018;

WHEREAS all of this work was admissible in the first
agreement which ended on December 31st, 2018;

ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence
des gouvernements de proximité que sont les municipalités
québécoises à planifier et décider les travaux de construction
et d’amélioration des équipements de leur communauté;

WHEREAS this decision does not recognize the competence of
the local governments that are the Québec municipalities to
plan and decide the works of construction and improvement
of the equipment of their community;

ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les
mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté;

WHEREAS municipalities are the best placed governments to
prioritize the work of their community;

ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises
sont remis en question en raison de la décision du
gouvernement fédéral;

WHEREAS several projects of Québec municipalities are
challenged because of the decision of the federal government;

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont
pas dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et
d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce
que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés;

WHEREAS several municipalities in Québec that do not have
infrastructures such as a water and sewer network will not be
able to use their reserved envelope because the projects they
had planned are no longer accepted;

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral
de revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments
municipaux dans la liste des projets admissibles;

WHEREAS there is reason to ask the federal government to
reconsider its decision and to reintroduce municipal buildings
in the list of eligible projects;

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral
d’ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages
de rétention dans cette même liste;

WHEREAS there is reason to ask the federal government to
add important infrastructure such as retention structures to
this same list;

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral
de rendre admissibles les dépenses liées aux travaux «en
régie», C’est-à-dire le coût des employés municipaux assignés
à un projet;

WHEREAS it is necessary to ask the federal government to
make eligible the expenses related to the works "in control",
that is to say the cost of the municipal employees assigned to
a project;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à
plusieurs reprises pour demander au gouvernement fédéral de
revoir sa position;

WHEREAS the government of Quebec intervened several
times to ask the federal government to reconsider its position;

ATTENDU QUE la députée fédérale de Laurentides–Labelle,
madame Marie-Hélène Gaudreau, met de la pression sur la
ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de
revoir les critères d’admissibilité des projets.

WHEREAS the Member of Parliament for Laurentides –
Labelle, Mrs. Marie-Hélène Gaudreau, is putting pressure on
the Minister of Infrastructure, Mrs. Catherine McKenna, in
order to review the eligibility criteria for projects.

ATTENDU QUE la députée fédérale de Laurentides–Labelle,
madame Marie-Hélène Gaudreau, recueille des témoignages
et des résolutions de municipalités touchées par le problème
causé par le gouvernement fédéral;

WHEREAS the Member of Parliament for Laurentides –
Labelle, Mrs. Marie-Hélène Gaudreau, collects testimonies
and resolutions from municipalities affected by the problem
caused by the federal government;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller
Marc Frédette, appuyé par Madame la conseillère Chantal
Raymond et résolu :

CONSEQUENTLY, it is moved by Councillor Marc Frédette,
seconded by Councillor Chantal Raymond and resolved:

D’appuyer la députée fédérale de Laurentides–Labelle,
madame Marie-Hélène Gaudreau, dans ses démarches auprès
du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa
position dans les catégories projets admissibles au Fonds de la
taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les
ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le
coût des employés municipaux assignés à un projet.

TO support the Member of Parliament for Laurentides –
Labelle, Mrs. Marie-Hélène Gaudreau, in her dealings with the
federal government to ask her to review her position in the
categories of projects eligible for the Gas Tax Fund in order to
include municipal buildings, retention works and also make
eligible the cost of municipal employees assigned to a project.

DE transmettre copie de cette résolution à la députée fédérale
de Laurentides–Labelle, madame Marie-Hélène Gaudreau, et
la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine
McKenna.

TO send a copy of this resolution to the Member of Parliament
for Laurentides–Labelle, Mrs. Marie-Hélène Gaudreau, and
the federal Minister of Infrastructure, Mrs. Catherine
McKenna.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

5.

ENVIRONNEMENT

5.

ENVIRONMENT

5.1

Demande à Hydro-Québec

5.1

Request to Hydro-Quebec

2020-020

2020-020

CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction de la ligne de
dérivation Grand-Brûlés sont maintenant terminés, et
qu’Hydro-Québec a refermé les accès immédiats par véhicule
utilitaire sportif aux trois affluents majeurs du Lac des Écorces;

CONSIDERING THAT the construction of the new Grand-Brûlé
electrical line is now completed, and that Hydro-Quebec has once
again closed access trails used by sport utility vehicles that cross
the three major tributaries of Bark Lake;

CONSIDÉRANT QUE le chemin Jack-Rabbit via le chemin
d’emprise d’Hydro-Québec permet toujours un accès indirect
pour ces véhicules à cette zone écologique sensible qui
approvisionne la Ville de Barkmere en eau potable;

CONSIDERING THAT Jack-Rabbit road, through the Hydro-Quebec
access road, still allows these vehicles to indirectly access this
ecologically sensitive area which supplies the Town of Barkmere
with drinking water;

CONSIDÉRANT QUE l’ajout de barrières non-permanentes en
bordure de la partie du chemin Jack-Rabbit qui longe l’emprise
de la ligne électrique permettrait d’isoler cette zone de ces
véhicules;

CONSIDERING THAT the addition of non-permanent barriers
along the part of Jack-Rabbit road that runs the length of the
electrical line footprint would further isolate the area from these
vehicles;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller
Marc-Olivier Duchesne, appuyé par Madame la conseillère
Chantal Raymond et il est résolu à l’unanimité des membres
présents :

CONSEQUENTLY, it is moved by Councillor Marc-Olivier Duchesne,
seconded by Councillor Chantal Raymond and resolved by all
present:

QUE la Ville de Barkmere demande à Hydro-Québec d’installer
des barrières non-permanentes en bordure du chemin JackRabbit sur l’emprise de la ligne électrique près du pylône 29;

THAT the Town of Barkmere request from Hydro-Quebec that it
installs non-permanent barriers along Jack-Rabbit road on the
electrical line footprint near pylon 29;

QUE la Ville de Barkmere transmette une copie de la présente
résolution à la Municipalité de Montcalm et aux diverses
associations et clubs de véhicules récréatifs et sportifs, afin
d’obtenir leur appui, et participer à l’élaboration d’enseignes
informatives sur le caractère écologique sensible de la zone en
amont du Lac des Écorces.

THAT the Town of Barkmere send a copy of this resolution to the
Municipality of Montcalm and the various associations and clubs
of sports and recreational vehicles, to get their support and to
participate in the preparation and installation of information signs
on the ecologically sensitive area upstream from Bark Lake.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

6.

URBANISME

6.

URBAN PLANNING

6.1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

6.1

DIRECTOR GENERAL REPORT

Le directeur général fait rapport des permis de construction ou
de certificat d’autorisation émis pour le mois de février 2020 de
même qu’il informe l’assistance qu’aucune mutation n’est
intervenue sur les immeubles du territoire de la ville de
Barkmere.

The director general reports the building permit or certificate of
authorization issued for the month of February 2020, and also he
informs the audience that no change occurred on title of ownership
the buildings in the territory of the town of Barkmere.

6.2
MANDAT À LA FIRME HÉLÈNE DOYON,
URBANISTE-CONSEIL

6.2

2020-021

2020-021

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté ses règlements
d’urbanisme en 2009;

WHEREAS the Town adopted its urbanism bylaws in 2009;

MANDATE TO HÉLÈNE DOYON, URBANIST

CONSIDÉRANT QUE la Ville a constaté que les règlements en
vigueur comportent quelques déficiences quant à leur
application, à l’atteinte des objectifs et au respect de la vision
de la Ville, particulièrement à ce qui a trait aux normes visant
les hangars à bateau et l’éclairage extérieur;

WHEREAS the Town has noted that regulations have some
deficiencies in their application, towards achieving the objectives
and respect the vision of the Town, particularly with regard to
standards for boathouses and exterior lighting;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite préciser certaines normes
et faciliter l’application de ses règlements d’urbanisme,
principalement au niveau du PIIA;

WHEREAS the Town wants to clarify certain regulations and
facilitate the implementation of urbanism bylaws, specially its
PIIA bylaw.

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une offre de services de la
firme Hélène Doyon, urbaniste-conseil;

WHEREAS the Town received a service offer by the urbanist
Hélène Doyon;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère
Chantal Raymond, appuyé par Monsieur le conseiller MarcOlivier Duchesne :

THEREFORE, it is proposed by Councillor Chantal Raymond,
seconded by Councillor Marc-Olivier Duchesne:

D’EMBAUCHER madame Hélène Doyon, Urbaniste-conseil
pour réviser ses règlements d’urbanisme selon les termes et
conditions prévus à l’offre de service remise aux membres le
tout, pour un montant maximal de 2 800,00 $ plus les taxes de
vente applicables.

TO HIRE Hélène Doyon, Urbanist, to revise its planning
regulations according to the terms and conditions provided for in
the service offer given to members, for a maximum amount of $
2,800.00 plus applicable sales taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

7.

INFRASTRUCTURES ET SERVICES

7.

PUBLIC SERVICES

8.

LOISIRS ET CULTURES

8.

LEISURE AND CULTURE

9.

AFFAIRES LÉGALES

9.

LEGAL BUSINESS

10.

M.R.C. ET AFFAIRES RÉGIONALES

10.

R.C.M. AND GOVERNMENTAL AFFAIRES

10.1

DERNIER CONSEIL DES MAIRES

10.1

LATEST MAYORS COUNCIL

En l’absence de Monsieur le Maire le rapport des activités du
dernier conseil des maires de la MRC des Laurentides sera
présenté lors de la prochaine séance.

In the absence of the Mayor, the report on the activities of the
last council of mayors of the RCM des Laurentides will be
presented at the next meeting.

11.

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

MEETING ADJOURNMENT

La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 11
avril 2020, à 10h00, au Centre Communautaire de la ville, à
Barkmere, Québec.

The next regular Council meeting will be held on April 11th 2020
at 10:00am at the Barkmere Community Center in Barkmere,
Québec.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CLOSING OF THE SITTING

2020-022

2020-022

Il est proposé par Madame la conseillère Chantal Raymond,
appuyée par Monsieur le conseiller Marc Frédette:

It was proposed by Councillor Chantal Raymond, seconded by
Councillor Marc Frédette:

QUE la séance du Conseil soit levée à 10h35.

THAT the session of the Town Council be adjourned at 10:35
am.

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

(Original signé)
______________________________
Stephen Lloyd
Maire suppléant/Acting Mayor

(Original signed)
______________________________
Martin Paul Gélinas
Secrétaire-Trésorier/Secretary-treasurer

ANNEXE A / APPENDIX A
Comptes à Payer / Accounts Payable

Ville de Barkmere
Registre des chèques pour 15411111 Banque Nationale - Mont-Tremblant
Town of Barkmere
Cheque Log for 15411111 National Bank - Mont-Tremblant
Bénéficiaire
Payee

Montant Explication
Amount

Explanation

Hydro-Québec

$378,55 Électricité luminaires de rue

Electricity street lighting

Bell Mobilité
Carte Mastercard
Paiements Globaux Canada SENC

Documents XMA inc.

$48,25 Cellulaire Inspecteur - mars 2020
$110,56 Logiciel Antidote 10 - Timbres - Consultation registre foncier
$40,24 Location mensuelle carte débit mars 2020

Inspector's cellular - March 2020
Antidote software - Stamps - land registry Consultation
Monthly location debit card March 2020

$577,60 Total - Règlement 213

Total - Bylaw 213

$409,77 Imprimante utilisation du 2019-01-01 au 2020-02-29

Printer - usage from 2019-12-01 until 2020-02-29

Gilbert P. Miller & fils ltée

$9 249,74 Déneigement chemins - 1er versement

Snow Removal - 1st Payment

Les services R.C. Miller

$1 330,84 Collecte déchets & recyclage janvier 2020

Waste & recycling collection January 2020

MRC des Laurentides

$27 528,00 Gestion des matières résiduelles -1er et 2e versements

Waste Management -1st and 2nd payments
Cleaning from December until February 16, 2020

PFD Avocats

$400,00 Ménage du 1er décembre au 16 février 2020
$931,30 Opinion - Réforme cadastrale - lots submergés

Kevin O'Shaughnessy

$200,00 Déneigement couverture Abri à bateau

Snow removal cover Boat shelter

Jonathan O'Shaughnessy

Opinion - Cadastral reform - submerged lots

$40 049,65

Total - Chèques

Total - Cheques

$10 976,84

Salaires et avantages sociaux

Wages and benefits

$51 604,09

Grand Total

Grand Total

ANNEXE B / APPENDIX B
Liste des Permis Émis/ List of Permits Issued

