PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE BARKMERE TENUE
VIRTUELLEMENT LE 11 AVRIL 2020 À 10H00. COMPTE TENU
DE LA SITUATION CAUSÉE PAR LA COVID-19 ET DE L’ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL 2020-004 DU 15 MARS 2020, LA SÉANCE SE
DÉROULE À HUIS CLOS.
SONT PRÉSENTS :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF THE MUNICIPAL
COUNCIL OF THE TOWN OF BARKMERE HELD VIRTUALLY ON
APRIL 11TH 2020 AT 10:00 A.M. DUE TO THE COVID-19
SITUATION AND THE MINISTERIAL ORDER 2020-004 OF MARCH
15, 2020, THE MEETING WILL NOT BE HELD PUBLICLY.
WERE PRESENT:

Luc Trépanier, par vidéoconférence/via video-conferencing
Jake Michael Chadwick, par vidéoconférence/via video-conferencing
Marc-Olivier Duchesne, par vidéoconférence/via video-conferencing
Marc Frédette, par vidéoconférence/ via video-conferencing
Kimberley Lamoureux, par vidéoconférence/ via video-conferencing
Stephen Lloyd, par vidéoconférence/via video-conferencing
Chantal Raymond, par vidéoconférence/ via video-conferencing

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

Martin Paul Gélinas, directeur général et secrétaire-trésorier/Director General and SecretaryTreasurer, par vidéoconférence/via video-conferencing.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF THE MEETING

La séance est ouverte à 10h01

The sitting is on order: it is 10:01am.

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

2020-023

2020-023

Il est proposé par Monsieur le conseiller Stephen Lloyd,
appuyé par Madame la conseillère Kimberley Lamoureux et
résolu à l’unanimité des membres présents,

It is proposed by Councillor Stephen Lloyd, and seconded by
Councillor Kimberley Lamoureux 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 14 mars 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 Règlement 256-1 modifiant le Modifiant le règlement

256 établissant les taux de taxes générales et spéciales
de même que les frais divers imposés par la ville de
Barkmere pour l’année 2020 – Avis de motion et
présentation du projet de règlement
4.3 Schéma de couverture de risque – proposition d’une
centrale d’appels – délégation à la MRC des Laurentides
4.4 Embauche d’une stagiaire et préposée au débarcadère
5. Environnement
6. Urbanisme
6.1 Dépôt du rapport du directeur général
7. Infrastructures et services
7.1 Fermeture de l’Hôtel de ville et du Centre
communautaire

Approval of the agenda
Adoption of the minutes
2.1 Regular meeting held on March 14th, 2020
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 Bylaw 256-1 amending Bylaw 256 establishing general and
special tax rates as well as the various fees imposed by the
city of Barkmere for the year 2020 – Notice of Motion and
filing a draft
1.
2.

4.3 Risk cover scheme – proposal for call center – delegation

to the RCM des Laurentides
4.4 Hiring of an intern and landing attendant
5.
6.
7.

Environment
Urban Planning
6.1 Tabling General Manager’s report
Infrastructure and Services
7.1 Closure of City Hall and Community Center

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

8.
9.
10.

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Leisure and Culture
Legal Business
R.C.M and Regional Business
10.1 Latest Mayors’ Council
11. Meeting ajournement

ADOPTION OF THE MINUTES

2.1
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 14 MARS 2020

2.1 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE REGULAR
MEETING HELD ON MARCH 14th 2020

2020-024

2020-024

PRENANT ACTE QU’une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 14 mars 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 March 14th 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 14 mars 2020 soit approuvé tel que déposé
par le secrétaire-trésorier.

THAT the minutes of the regular meeting of council held on March
14th 2020 be adopted as deposited by the secretary-treasurer.

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

QUESTION PERIOD

10h07 : Incidence : Arrivée à la séance du conseiller
Marc-Olivier Duchesne
3.6

PÉRIODE DE QUESTIONS

Considérant que la séance se tient à huis-clos, les citoyens ont
été invités à adresser par écrit leurs questions directement au
maire ou au secrétaire-trésorier.

Considering that the meeting was not held publicly, the citizens
were invited to address their questions in writing directly to the
mayor or the secretary-treasurer.

4.

FINANCES ET ADMINISTRATION

4.

FINANCE AND ADMINISTRATION

4.1

COMPTES À PAYER

4.1

ACCOUNTS PAYABLE

2020-025

2020-025

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Frédette,
appuyé par Monsieur le conseiller Jake Michael Chadwick:

It is proposed 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 annexe “A” below be ratified and
paid.

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

4.2
RÈGLEMENT 256-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
256 ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES GÉNÉRALES ET
SPÉCIALES DE MÊME QUE LES FRAIS DIVERS IMPOSÉS
PAR LA VILLE DE BARKMERE POUR L’ANNÉE 2020 –
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT

4.2 BYLAW 256-1 AMENDING BYLAW 256 ESTABLISHING
GENERAL AND SPECIAL TAX RATES AS WELL AS THE
VARIOUS FEES IMPOSED BY THE CITY OF BARKMERE FOR
THE YEAR 2020 – NOTICE OF MOTION AND FILING A DRAFT

Conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur
les citées et villes, avis de motion est donné par monsieur le
Maire Luc Trépanier qu’à une séance ultérieure du conseil il
sera procédé à l’adoption du règlement 256-1 modifiant le
règlement 256 établissant les taux de taxes générales et
spéciales de la ville de Barkmere pour l’année 2020.

Pursuant to section 356 of the Cities and Towns Act, notice of
motion is given by Mayor Luc Trépanier that at a subsequent
council meeting there will be adoption of By-law 256-1 modifying
bylaw 256 establishing general and special taxes rates for the
Town of Barkmere for the year 2020.

Monsieur le conseiller Marc Frédette dépose une copie du
projet de règlement.

Councillor Marc Frédette submits a copy of the draft by-law.

Une copie du projet est disponible sur le site internet de la
ville de Barkmere pour consultation par les citoyens.

The draft is available on for consultation by citizens on the web
site of Town of Barkmere.

4.3
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE –
PROPOSITION D’UNE CENTRALE D’APPELS –
DÉLÉGATION À LA MRC DES LAURENTIDES

4.3 RISK COVER SCHEME – PROPOSAL FOR CALL CENTER
– DELEGATION TO THE RCM DES LAURENTIDES

2020-026

2020-026

CONSIDÉRANT QUE les MRC sont responsables des schémas
de couverture de risques sur leur territoire respectif;

WHEREAS the RCM are responsible for the risk coverage schemes
in their respective territories;

CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les services incendies
sur le territoire de la MRC des Laurentides;

WHEREAS the needs expressed by the fire departments on the
territory of the RCM des Laurentides;

CONSIDÉRANT QUE les ententes de l’ensemble des villes et
municipalités desservies par la centrale 9-1-1 de MontTremblant sont échues depuis le 1er mars 2020;

WHEREAS the agreements for all of the cities and municipalities
served by the Mont-Tremblant 9-1-1 center have expired since
March 1, 2020;

CONSIDÉRANT QU’une entente pour les appels 9-1-1
primaires et secondaires peut être signée par une MRC afin de
s’assurer que l’ensemble des municipalités soit desservi par la
même centrale d’appels pour assurer une meilleure cohésion
et respecter le schéma de couverture de risques incendie;

WHEREAS an agreement for primary and secondary 9-1-1 calls can
be signed by an RCM in order to ensure that all of the
municipalities are served by the same call center to ensure better
cohesion and respect the fire risk cover scheme;

CONSIDÉRANT QUE l’objectif est d’assurer une couverture
complète et uniforme sur le territoire incluant tous les
partenaires en sécurité civile.

WHEREAS the objective is to ensure complete and uniform
coverage on the territory including all partners in civil security.

CONSIDÉRANT l’objectif de trouver un service efficace et
efficient à moindre coût;

WHEREAS the objective of finding an effective and efficient
service at a lower cost;

CONSIDÉRANT QUE la MRC peut être desservie sans coût
supplémentaire par une autre centrale d’appels que la
centrale actuelle;

WHEREAS the RCM can be served at no additional cost by a call
center other than the current one;

CONSIDÉRANT les démarches entreprises conjointement par
les cinq services incendies du territoire à l’automne 2019 afin
de trouver un fournisseur répondant à ces exigences.

WHEREAS the steps taken jointly by the five fire departments of
the territory in the fall of 2019 to find a supplier that meets these
requirements.

CONSIDÉRANT QUE trois fournisseurs ont été envisagés et
rencontrés.

WHEREAS three suppliers were considered and met.

CONSIDÉRANT QUE l’offre présentée à la MRC des
Laurentides de La Centrale des appels d’urgence ChaudièreAppalaches (CAUCA), un organisme à but non lucratif, répond
à ces objectifs;

WHEREAS the offer presented to the RCM des Laurentides of the
Central Emergency Calls Chaudière-Appalaches (CAUCA), a nonprofit organization, meets these objectives;

CONSIDÉRANT QUE le fournisseur actuel, la Ville de MontTremblant, assurera le service jusqu’à ce que le transfert au
nouveau fournisseur soit effectif;

WHEREAS the current supplier, the City of Mont-Tremblant, will
provide the service until the transfer to the new supplier is
effective;

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC des
Laurentides souhaite une centrale d’appels sur le territoire de
la MRC des Laurentides;

WHEREAS the council of mayors of the MRC des Laurentides
wants a call center on the territory of the MRC des Laurentides;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire confirmer la
délégation de compétence à la MRC des Laurentides pour la
signature d’une entente concernant une centrale d’appels
régionale;

WHEREAS the municipal council wishes to confirm the delegation
of authority to the MRC des Laurentides for the signing of an
agreement concerning a regional call center;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller
Marc-Olivier Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller
Stephen Lloyd et résolu

THEREFORE, it is proposed by Councillor Marc Olivier Duchesne,
seconded by Councillor Stephen Lloyd and resolved

DE confirmer la délégation de compétence par la ville de
Barkmere pour l’élaboration du projet d’implantation d’une
centrale d’appels 9-1-1 régionale à la MRC des Laurentides.

TO confirm the delegation of authority by the Town of Barkmere
for the development of the project to establish a regional 9-1-1
call center at the MRC des Laurentides.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

4.4 EMBAUCHE D’UNE STAGIAIRE ET PRÉPOSÉE AU
DÉBARCADÈRE

4.4

2020-027

2020-027

CONSIDÉRANT le besoin de personnel saisonnier pour la
période estivale pour assister l’inspecteur municipal et à la
direction générale et pour combler le poste de préposé au
débarcadère;

WHEREAS the need to hire seasonal staff for the summer period
to assist the municipal inspector and the director general and for
a landing attendant;

CONSIDÉRANT l’existence de programmes de soutien à
l’emploi disponibles;

WHEREAS the existence of employment support programs
available

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général :

WHEREAS the recommendation made by Director General's:

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère
Kimberley Lamoureux, appuyée par Monsieur le conseiller
Marc Olivier Duchesne :

THEREFORE, it is proposed by the councillor Kimberley
Lamoureux, seconded by the councillor Marc Olivier Duchesne

D’EMBAUCHER Madame Jessica Miller au poste d’assistante à
l’inspecteur municipal et à la direction générale et de préposée
au débarcadère pour la période du 1er mai 2020 au 1er
septembre 2020 au taux horaire de 16,25 $, à raison d’un
horaire de 35 heures/semaine.

TO HIRE Mrs. Jessica Miller to the position of Assistant to the
Municipal Inspector and to the Director General and for a landing
attendant for the period from May 1st 2020 to September 1st,
2020 at an hourly rate of $ 16.25, for 35 hours per week.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

5.

ENVIRONNEMENT

5.

ENVIRONMENT

6.

URBANISME

6.

URBAN PLANNING

6.1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

6.1

DIRECTOR GENERAL REPORT

HIRING OF AN INTERN AND LANDING ATENDANT

Le directeur général fait rapport des permis de construction ou
de certificat d’autorisation émis pour le mois de mars 2020 de
même qu’il informe les membres du conseil d’une mutation
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 March 2020, and also he
informs the council members that one modification occurred on title
of ownership the buildings in the territory of the town of Barkmere.

7.

INFRASTRUCTURES ET SERVICES

7.

PUBLIC SERVICES

7.1
FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE ET DU
CENTRE COMMUNAUTAIRE

7.1

CLOSURE OF CITY HALL AND COMMUNITY CENTER

2020-028

2020-028

ATTENDU la situation causée par la pandémie de la CODIV-19
et tous les impacts humanitaires et économiques qui en
découlent;

WHEREAS the situation caused by the CODIV-19 pandemic and
all the humanitarian and economic impacts which result from it;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a ordonné par
décret, la fermeture de l’ensemble des commerces, industries
et services, jugés non essentiels, à compter du mercredi 25
mars 2020, et ce, jusqu’au 4 mai 2020 inclusivement;

WHEREAS the Government of Quebec has ordered by decree,
the closure of all businesses, industries and services, deemed
non-essential, from Wednesday, March 25, 2020, until May 4,
2020 inclusive;

ATTENDU QUE le décret n’oblige les municipalités à maintenir
en fonction uniquement les « ressources jugées essentielles »;

WHEREAS the decree does not oblige municipalities to keep in
operation only "resources deemed essential";

ATTENDU QUE la situation actuelle constitue un cas de force
majeure et que la Ville doit respecter ses obligations
statutaires et assurer sa pérennité financière tout en
maintenant les services aux citoyens.

WHEREAS the current situation constitutes a case of force
majeure and that the Town of Barkmere must respect its statutory
obligations and ensure its financial sustainability while
maintaining services to citizens.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller
Jake Michael Chadwick, appuyé par Monsieur le conseiller
Marc Frédette :

THEREFORE, it is proposed by Councillor Jake Michael Chadwick,
seconded by Councillor Marc Frédette:

1- Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 1- That the preamble to this resolution be an integral part
intégrante ;
thereof;
2- D’entériner la décision qui a été prise par l’Administration 2- To ratify the decision which was taken by the Administration
dans le respect de l’obligation imposée par le
in compliance with the obligation imposed by the Government
gouvernement du Québec, pour la détermination des
of Quebec, for the determination of "resources deemed
« ressources jugées essentielles par les organismes
essential by municipal organizations".
municipaux ».
3- D’entériner la décision prise par l’Administration 3- To ratify the decision taken by the Administration to
d’empêcher temporairement l’accès aux citoyens à l’hôtel
temporarily prevent access to citizens for the town hall and
de ville et au centre communautaire.
the community center.
4- D’entériner la décision prise par l’Administration de 4- To ratify the decision taken by the Administration to distribute
répartir le travail des employés en partie en télétravail et
the work of the employees partly in telework and partly in
en partie en présence sur les lieux de travail.
presence on the workplaces.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

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

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

11.

MEETING ADJOURNMENT

La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 9 mai
2020, à 10h00, au Centre Communautaire de la ville, à
Barkmere, Québec.

The next regular Council meeting will be held on May 9th 2020
at 10:00am at the Barkmere Community Center in Barkmere,
Québec.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CLOSING OF THE SITTING

2020-029

2020-029

Il est proposé par Madame la conseillère Chantal Raymond,
appuyée par Madame la conseillère Kimberley Lamoureux :

It was proposed by Councillor Chantal Raymond, seconded by
Councillor Kimberley Lamoureux:

QUE la séance du Conseil soit levée à 10h25.

THAT the session of the Town Council be adjourned at 10:25 AM

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

(Original signé)
_______________________________
Luc Trépanier
Maire/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
No.
No.

Bénéficiaire
Payee

Montant
Amount

Date
Date

Explication
Explanation

EFP-1076 Hydro-Québec

$133,79 2020-03-18 Électricité luminaires de rue

Electricity street lighting

EFP-1077 Hydro-Québec

$409,72 2020-03-18 Électricité 194, chemin Barkmere

Electricity 194 Barkmere Road

EFP-1078 Hydro-Québec

$873,85 2020-03-18 Électricité 199, chemin Barkmere

Electricity 199 Barkmere Road

$48,25 2020-03-18 Cellulaire Inspecteur - avril 2020

Inspector's cellular - April 2020

EFP-1079 Bell Mobilité
EFP-1083 Carte Mastercard
PPA

Paiements Globaux Canada SENC

EFP-1090 CNESST
EFP-1091 L'Apostrophe plus
EFP-1092 Documents XMA inc.
EFP-1093 Les Services R.C. Miller

$452,39 2020-04-01 Consultation registre foncier / Rollerski (skidoo)
$40,24 2020-04-01 Location mensuelle carte débit
$116,65 2020-04-17 Avis de cotisation
$78,89 2020-04-17 Papeterie
$102,98 2020-04-17 Imprimante utilisation du 2020-03-01 au 2020-03-31
$3 288,28 2020-04-17 Collecte déchets & recyclage février & mars 2020

Land registry Consultation / Rollerski (skidoo)
Monthly location debit card
Notice of assessment
Stationary
Printer - usage from 2020-03-01 until 2020-03-31
Waste & recycling collection February & March 2020

EFP-1094 Marc-André Paquin

$107,10 2020-04-17 Frais de déplacement - Inspection chemin Duncan

Traveling expense - Duncan Road inspection

EFP-1095 PFD Avocats

$348,04 2020-04-17 Opinion - Réforme cadastrale - lots submergés

Opinion - Cadastral reform - submerged lots

$6 000,18

4679

Luc Trépanier - chèque annulé

EFP-1086 Luc Trépanier
4739

Jcan Renovations Inc.

Total - Règlement 213

Total - Bylaw 213

-$2 197,27 2019-11-26 Traitement et allocation Maire

Mayor salary and allowance

$2 197,27 2020-04-07 Traitement et allocation Maire

Mayor salary and allowance

$40 787,56

Toilettes Île Goulden

Storage and Public Toilets Goulden Island

$40 787,56

Total - Chèques

Total - Cheques

$14 872,67

Salaires et avantages sociaux

Wages and benefits

$61 660,41

Grand Total

Grand Total

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

