
 

 

Ville de Barkmere Q.C. 

L e 24 mars prochain, il y aura un anniversaire important qui ne sera pas souligné à la télévision. 

Cela ne fera pas les manchettes des journaux non plus. Pourtant, le 24 mars 1926, après de 

longues démarches juridiques de quelques propriétaires de chalet, le gouvernement du Québec décrétait 

la constitution d’une « ville » dans un endroit difficile d’accès des Hautes Laurentides : la Ville de Bark-

mere, qui fête maintenant ses 90 ans. 

Le territoire de la nouvelle municipalité a été découpé à partir des municipalités des cantons d’Arundel et 

de Montcalm. La raison invoquée pour accorder cette charte de « Ville » était que les villégiateurs de 

l’époque ne se sentaient pas bien desservis par ces municipalités existantes. Le but de ces villégiateurs 

était de protéger le Lac des Écorces et leurs chalets saisonniers, des coupes forestières à blanc, des re-

jets d’agriculture et du développement. 

Avec l’aide et la participation de la famille Labrosse et de la famille Miller, qui se sont retrouvés résidents 

permanents de la nouvelle municipalité après le découpage, ces villégiateurs visionnaires ont établi une 

communauté avant-gardiste, se préoccupant de la qualité de l’environnement et de la protection des pay-

sages, cinquante ans avant que le reste de la province ne s’aperçoive que ces trésors naturels méritaient 

une attention particulière. 

Je crois fermement qu’en 2016, Barkmere a toujours sa raison d’être. Plus que jamais, le Lac des 

Écorces a besoin de protection contre des dangers modernes comme le myriophylle à épis, les planches 

à vagues et la transformation progressive des lacs des Laurentides en de denses zones de villégiature 

quatre-saisons par des municipalités qui cherchent à augmenter leurs revenus de taxes, sans considéra-

tion pour les coûts futurs et dommages irréversibles que cela cause. 

En 2016, nous allons construire un nouvel Hôtel de Ville et Centre Communautaire. En plus d’être néces-

saire, vu l’état des bâtiments municipaux existants, ce sera également le symbole d’une communauté qui 

désire survivre encore  pour les quatre-vingt-dix prochaines années, pour continuer le projet de sauve-

garde de ces quelques pionniers et familles locales d’il y a une centaine d’années. Vers la fin novembre, 

nous avons également rénové le barrage du Lac des Écorces, de façon à assurer sa pérennité durant de 

longues années encore. 

Récemment, nous avons vu comment notre vie municipale est forte à Barkmere, comment les décisions 

du Conseil sont scrutées à la loupe par les contribuables, qui viennent nombreux aux réunions. Quand 

une trentaine de personnes viennent le samedi matin, pour entendre les délibérations et poser des ques-

tions, c’est comme si la Ville de Montréal recevrait 300,000 personnes dans leur salle de Conseil! 

 

Mot du Maire 
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À la veille de cette nouvelle année 2016, j’exprime le souhait que notre ville de Barkmere vive encore long-

temps, avec une communauté vibrante, pour continuer à protéger notre paradis à tous, ce merveilleux Lac 

des Écorces, avec lequel nous partageons chaque année le plaisir de vivre en pleine nature. 

Je souhaite de merveilleuses Fêtes et une année 2016 remplies de promesses d’avenir. 

 

Luc Trépanier 

Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à notre Dîner du Temps des 

Fêtes qui se tiendra le samedi, 12 décembre, à 

l’Hôtel de ville de Barkmere, vers midi (après le 

conseil de ville). 

 

 

 

Nous avons une ouverture sur le CCE (Comité 

Consultatif en Environnement).  Si vous 

êtes intéressé(e), prière de contacter le 

conseiller municipal Jake Chadwick à    

jake.chadwick@videotron.ca 

 

mailto:jake.chadwick@videotron.ca
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L’Urbanisme et vous 

 Par Stephen Lloyd 

 Si vous abordez le sujet de « l’urbanisme » avec des gens, les yeux de la plupart d’entre 
eux se lèveront au ciel et ils se déplaceront rapidement pour aller chercher de quoi à 
boire ou vérifieront leur profil sur Facebook.  Mais si vous abordez ce sujet avec les ci-
toyens de Barkmere, vous allez sûrement obtenir une réponse passionnée et réflé-
chie.  Vous pourriez même trouver des gens de Barkmere lisant un article portant le titre « l’urbanisme et 
vous ».  Pourquoi?  Parce que les citoyens de Barkmere comprennent.  La planification urbaine fait partie de 
l’ADN de notre communauté.  Les règles urbanistiques sont importantes pour nous. 

Barkmere est différente des autres communautés, surtout sur le plan d’une saine et sage planification ur-
baine et ce, sur un certains nombres de sujets : 

 Notre densité de construction extrêmement faible; 

 Notre hyper-sensibilité à la qualité de l’eau du Lac des Écorces et du Ruisseau Long ainsi qu’à toutes 
les activités humaines qui peuvent affecter la qualité de l’eau; 

 Notre pourcentage élevé de résidences saisonnières vs principales avec leur empreinte écologique 
plus basse; 

 Notre faible niveau d’infrastructures et de services municipaux ce qui se reflète dans notre relative-
ment faible niveau de taxation; 

 Notre emphase sur une intégration harmonieuse de l’environnement bâti avec l’environnement naturel 
et la minimisation de l’impact visuel global des bâtiments. 

 

Les changements de zonage Phase 1 

Au cours de cette année, menée largement par notre Comité de consultation en urbanisme composé en 
grande partie de citoyens (communément appelé le CCU), Barkmere a pris d’importantes mesures afin de 
mettre en exécution notre 5e point énoncé ci-haut: soit l’intégration harmonieuse de nouvelles constructions 
dans notre environnement naturel.  Le règlement de zonage a été modifié dans les secteurs riverains au lac 
afin de minimiser l’impact visuel vu du lac de ces nouveaux bâtiments principaux.  Quelques nouvelles 
règles ont été mises en place, le tout avec l’objectif de garantir que les nouveaux bâtiments ne dominent pas 
la vue sur nos rivages naturels. 

Pour la première fois nous avons traité et limité la « réflectivité » des matériaux extérieurs de construc-
tion.  Des largeurs maximales pour les côtés des bâtiments donnant sur le lac ont été mises en place.  Des 
mécanismes pour mesurer la hauteur des bâtiments ont été ajustés afin de composer avec le fait que la plu-
part des propriétés au bord du lac sont aménagées sur une pente relativement forte.  Les couleurs exté-
rieures sont désormais tenues d’être inspirées des teintes que l’on retrouve de façon majoritaire dans la na-
ture environnante, plus particulièrement celles du règne végétal en saison estivale.  Plus important encore, 
avant d’approuver le « look »  d’un nouveau bâtiment principal, le CCU doit maintenant s’assurer que la 
« conception volumétrique » soit en harmonie avec la topographie du terrain sur lequel il sera construit et 
que l’architecture extérieure « adoucit » la visibilité à partir du lac. 

 

Les changements de zonage Phase 2 

Les citoyens ont compris que les règles d’urbanisme ne sont pas coulées dans le béton.  Ce Conseil se fait 
un point de modifier si nécessaire nos nouveaux règlements d’urbanisme adoptés en 2009 afin de refléter 
les souhaits de la population.  Les citoyens ont demandé de nombreux changements.  Pas tous ces change-
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ments font l’objet de consensus.  Toutefois, certaines suggestions semblent faire du sens pour tout le 
monde.  Voici celles sur lesquelles nous nous penchons actuellement : 

 Réduire les marges de recul qui sont trop restrictives pour les bâtiments accessoires dans le secteur 
du village telles que les remises; 

 Établir des paramètres de construction « de base » pour la construction de nouveaux abris à bateau 
afin de s’assurer qu’ils ne dominent pas le paysage visuel; 

 Réévaluer les règles concernant les marges de recul à partir du lac pour les nouveaux quais et abris à 
bateau; 

 Clarifier les règles en ce qui a trait à la détermination de la «cour avant »  et de la « cour arrière » pour 
les bâtiments principaux ayant accès à la fois au lac et à une route dans le but de déterminer où les 
bâtiments accessoires comme les remises peuvent être construits; 

 Examiner et resserrer les règles relatives à l’éclairage extérieur non essentiel dans la zone du littoral. 

 

Comme il ne s’agit pas de modifications majeures, le Conseil est déterminé à travailler avec le CCU et les 
suggestions des citoyens tout au long des mois de décembre et de janvier afin d’assurer que les nouvelles 
règles soient mises en place dès février.  De cette façon, la construction en hiver et au printemps 2016 de 
nouveaux quais et d’abris à bateau ne sera pas interrompue. 

 

Les changements de zonage – Phase 3 

Le Conseil a établi le 11 juin 2016 comme date pour la tenue d’une séance d’informations portant sur toutes 
questions d’urbanisme.  En espérant que les gens auront amplement le temps de se préparer, de réfléchir et 
de discuter à l’avance sur ce qu’ils aimeraient voir comme avenir dans la planification urbaine de Bark-
mere.  Pour ceux qui ne pourront pas assister en personne, nous accueillerons vos soumissions par 
écrit.  Nous sommes ouverts à toutes vos suggestions, mais nous avons établi les sujets suivants pour fins 
de discussion : 

 Les droits acquis pour les constructions non conformes; 

 Les normes de construction de Barkmere vis-à-vis celles des autres communautés; 

 Les tendances dans le dosage entre les résidences saisonnières et les résidences principales; 

 Les liens entre les résidences saisonnières et principales et les services municipaux, les infrastruc-
tures et les taxes; 

 Les liens entre les empreintes de construction et les résidences saisonnières vs principales; 

 Les questions d’urbanisme en général soulevées par les citoyens. 

 

Je tiens à remercier tout particulièrement les membres bénévoles de notre CCU pour leur engagement ex-
ceptionnel envers la communauté et leur travail acharné et passionné tout au long de ce processus.  Leur 
vision et leur bon sens sont extrêmement appréciés.  Ils sont : Susan de Schulthess, Marie-France Émard, 
Ken Mann, Sandra Matteau, Barbara Pope et Serge Thibault.  Assurez-vous de les remercier lorsque vous 
les verrez! 
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Bâtiments et Infrastructure 

Par:  Bruce MacNab et Tim Kalil 

Centre Communautaire / Hôtel de ville 

Alors que l’hiver approche, notre nouveau projet de Centre com-

munautaire et Hôtel de Ville est bien amorcé et un horaire détaillé 

de construction a été mis en place.  Notre terrain municipal a été arpenté, et les inspections préliminaires du 

site ainsi que les plans ont été établis.  Nos consultants en architecture ont finalisé les plans et designs, in-

cluant la description des appels d’offre.  Notre Chef de projet, Rachel Deslauriers, mettra le projet en appel 

d’offres au début de janvier 2016, avec espoir que les soumissions seront plus compétitives si tôt dans la 

saison, vu que les compagnies de construction planifient leurs saisons à ce moment-là.  Une fois le proces-

sus complété, le projet sera alloué au meilleur appel d’offre tôt au printemps 2016, et avec cette information, 

le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire autorisera la phase finale de notre sub-

vention. 

Au début de Mai, nous assisterons à la préparation du site et verrons un début de structure se former.  La 

construction devrait durer approximativement 16 semaines, plus 2 semaines de vacances de construction, 

ce qui devrait nous donner une date de mi-octobre pour le parachèvement de l’édifice. 

L’an prochain sera donc une année excitante et gratifiante pour tous à Barkmere, à mesure que nous ver-

rons l’édifice se concrétiser.  Le Centre communautaire a beaucoup de potentiel en terme d’utilité, et servira 

la Ville pour bien des années à venir.  Nous avons vraiment hâte de  voir ça! 

 

Le nouvel édifice, face au parking, le lac étant donc à droite.  Le Centre communautaire sera au 

2e étage et l’Hôtel de Ville au rez-de-chaussée 
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Lancement de bateaux - Rénovations  

 

Une rampe consistant de 10  dalles de ciment a été installée jusqu’au lac au débarcadère.  La gouttière cap-
teur d’eau, proche des bacs à déchets, a aussi été élargie.  Ces travaux vont beaucoup réduire l’érosion  à 
cet endroit.  Le projet a été financé par la taxe sur l’essence. 

 

L’extension des dalles de ciment dans le lac, et l’ajout d’asphalte autour des dalles est planifiée pour l’année 
prochaine.  Ceci complètera le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel :   Suivant l’installation de la borne sèche cet été,    tous les résidents avec accès par la route dans 
la région du débarcadère peuvent demander une réduction sur leurs primes d’assurance habitation. 
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L’ENVIRONNEMENT COMPTE 

Par: Jake Chadwick 

La Qualité de l’eau 

Nous avons fait la batterie de tests habituels concernant la qualité de l’eau au printemps, à 

l’été et cet automne.  Encore une fois, un grand merci à Lea Hardcastle et à l’APLÉ pour 

leur support et leur participation au programme de Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL)  

cette année.  Nous aurons les résultats cet hiver et vous les transmettrons dans le Bulletin du printemps.  

D’après les résultats que nous avons des tests de cette année, nous pouvons dire que la qualité de l’eau au 

Lac des Écorces continue à être très bonne et significativement meilleure que celle des lacs aux alentours. 

Afin de garder à jour et d’améliorer notre travail, Dr. Gertrud Nurnberg, notre consultante, révise les résultats 

des trois dernières années afin de nous conseiller sur les changements à faire à notre programme.   Nous 

aurons ses recommandations à la fin du mois de décembre. 

 

Revitalisation du Rivage 

Nous sommes heureux de rapporter que la distribution de jeunes arbres en mai a connu un grand succès 

auprès des citoyens de Barkmere.  En effet, tous les arbres sont partis rapidement.  Nous espérons qu’ils 

ont tous survécu à la transplantation dans leur nouvel environnement et qu’ils embelliront vos propriétés.  

Nous en commanderons  davantage l’an prochain pour faire face à la demande accrue.  Pour ceux qui n’ont 

pas encore profité de cet avantage, nous la recommandons fortement! 

Cet été, l’équipe du projet de  revitalisation du rivage s’est concentrée sur un site au débarcadère près des 

quais loués.  Avec l’aide de la très dynamique et professionnelle horticultrice Andrea Galarneau, l’équipe a 

planté ce qui a semblé être une variété infinie de plantes sur le terrain (voir photo).   Nous attendons impa-

tiemment le printemps pour voir les résultats.  Nos remerciements vont à Stephen Lloyd, Andrea Leber, 

Chantal Raymond et Jean-Christophe Hamelin pour leur aide. 
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Andrea Galarneau, horticultrice, et ses plantes indigènes. 
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Nous avons également fait un suivi sur le site replanté de l’an passé – la propriété des Tate/Vandewater.  Je 

crois que nous sommes tous ravis des progrès.  Voir les photos (l’an dernier à gauche et cette année à 

droite). 

. 

 

 

 

Hydro Québec et les 4 x 4s 

Marie-Hélène Gauthier, en collaboration avec le Maire Luc Trépanier et l’ancien Maire Charles Huot, a  re-

présenté le lac pour mener des négociations auprès d’Hydro Québec concernant le problème des véhicules 

4 x 4 qui circulent en amont du principal intrant du lac et qui traversent ce ruisseau.  La municipalité de Mont-

calm participe également à ces pourparlers et jusqu’à présent, Hydro Québec a répondu rapidement à nos 

attentes.  Ils ont accepté l’idée de fermer complétement l’endroit.  Nous espérons que cette mesure sera ap-

pliquée l’an prochain.  Comme nos test d’eau ont pu démontrer année après année, la source principale du 

lac apporte de l’eau qui contient un niveau de phosphate plus élevé que la moyenne et nous devons donc 

être très vigilants afin de protéger ce ruisseau mère. 

 

Problèmes de Pollution lumineuse 

En réponse aux inquiétudes de plusieurs citoyens, nous désirons revoir les règlements sur l’éclairage, en 
particulier ceux des quais et des hangars à bateaux.  Il y a une prolifération de lumières solaires autour du 
lac qui émettent une lumière très forte et en tout temps -  que les résidents soient ou non à leur chalet à ce 
moment-là.  Ceci, selon l’opinion de plusieurs, gâche la beauté naturelle et l’atmosphère du lac le soir.  Le 
CCU va adresser ce problème en même temps qu’il reverra les règlements des quais et des hangars à ba-
teaux.  Tous les citoyens pourront s’exprimer durant le processus. 
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 Budget 2016  

Par: Marc Fredette 

Revue de l’année 2015 

À la lumière des résultats préliminaires de l’année 2015 (l’année financière se 

terminant le 31 décembre 2015), nous prévoyons générer un surplus d’environ 

62 500 $. Ce surplus est possible non seulement grâce à un contrôle des dé-

penses mais aussi à un report de certaines dépenses à l’année 2016.  Par exemple, les dépenses 

d’administration ont diminué, principalement suite à une réduction des frais légaux cette année 

d’environ 48 000$ résultant de la remise d’une cause légale à décembre 2016.  De plus, la dé-

pense d’amortissement devrait être plus élevée suite aux investissements du barrage et des tra-

vaux réalisés aux quais de location tel qu’expliqué dans le bulletin de 2015. Les revenus sont en 

hausse d’environ 45 000 $  principalement en raison d’une augmentation des droits de mutation 

apportant ainsi à la ville la flexibilité financière de ne pas utiliser le montant budgété de 43 400 $ 

provenant des surplus accumulés des années passées. Nous avons suivi nos dépenses avec mi-

nutie afin de servir les intérêts des citoyens. 

 

Budget 2016 

Pour 2016, nous prévoyons une augmentation de 3% des dépenses comparativement au budget 

de 2015 pour un total de 556 500 $.  Ceci malgré une augmentation de 37% des frais des matières 

résiduelles payés à la MRC et une augmentation de 45% de la dépense d’amortissement suite à la 

construction du nouvel hôtel de ville.  Les frais concernant la Sûreté du Québec devraient diminuer 

de 7% suite à une réduction du coût moyen d’un policier et une baisse de la richesse foncière de 

Barkmere réduisant ainsi les coûts alloués à notre ville.  Afin de minimiser la charge sur les ci-

toyens et de préserver une bonne santé financière pour faire face aux investissements, nous utili-

serons 62 000 $ de l'excédent généré au cours d’années antérieures. De plus, comme certains 

d’entre vous ont sûrement vu dans les journaux locaux, notre richesse foncière établie par la MRC 

a chuté. Pour fins du budget, la baisse de la richesse foncière imposable sera compensée par le 

taux de taxe générale. Puisque nous travaillons fort afin de maintenir les mêmes recettes de taxe 

générale que 2015, votre facture pour 2016 devrait être, en moyenne, similaire à celle de 2015. 

 

 

 Comptes de taxes impayés 

 

Tel que mentionné dans les bulletins précédents,  nous avons mis beaucoup d’énergie à réduire les 

taxes à recevoir.  Nous avons entamé des procédures légales et les résultats ont été positifs mais il 

reste encore du travail à faire. Pas conséquent,  nous avons adopté une résolution en novembre 

dernier pour la vente aux enchères par shérif de deux propriétés qui se tiendra en 2016. La ville es-

père ainsi récupérer un important montant de taxes non collectées ayant la position de créancier 

prioritaire. Après plusieurs années de mise en garde, nous nous assurerons en 2016 que la ville 

perçoive les montants dus.  
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 Rapport du maire sur la situation financière 

 

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les Cités et Villes, voici mon rapport sur la situation financière 

de la Ville de Barkmere. 

 

États financiers et rapport du vérificateur au 31 décembre 2014 

Les états financiers vérifiés au 31 décembre 2014 ont été déposés au Conseil municipal lors de la séance 

du 11 avril 2015. Le surplus avant investissements s’est élevé à 178 257$, et à 119 054$ après investisse-

ments, affectations et dépenses d’amortissement. Le surplus non-affecté de la Ville à la fin de l’exercice 

2014 s’élevait à 274 261$, environ 55 000$ de plus que nos prévisions de l’an dernier, dû à des droits de 

mutation qui n’étaient pas connus au moment de présenter mon rapport de l’an dernier, et des revenus 

d’intérêts plus élevés que prévus. Nous avons affecté 200 000$ de ce surplus aux projets de reconstruction 

de l’Hôtel de Ville et du Centre Communautaire (150 000$) et de la réfection du barrage (50 000$) au cours 

de l’exercice 2015. 

 

Programme triennal d’immobilisations 

Tel que prévu, en 2015, la Ville a effectué le remplacement de la passerelle menant aux quais de location, 

ainsi qu’ajouté des emplacements supplémentaires, vue la demande accrue. Également, la borne sèche a 

finalement été installée dans la zone du débarcadère. Nous avons également procédé à l’installation d’une 

dalle en ciment pour une des deux descentes vers le lac, afin d’arrêter l’érosion à cet endroit lors de l’entrée 

et la sortie des bateaux. Ces derniers travaux ont été effectués grâce à une subvention du Ministère des 

Transports. 

Nous avons dû procéder à des travaux d’urgence au coût d’environ 60 000$ pour réparer le barrage à la 

sortie du Lac des Écorces, suite à un ultimatum de la Division de la Sécurité des Barrages (DSB) du Centre 

Hydrique du Québec. Nous allons entreprendre une étude et des pourparlers avec la DSB afin de réviser le 

classement du barrage, pour s’assurer que les travaux effectués seront suffisants pour assurer la pérennité 

du barrage tout en respectant la Loi sur la Sécurité des Barrages. Sinon, d’autres travaux seront néces-

saires en 2017 afin de rencontrer les exigences pour un barrage de catégorie B. 

Nous avons également débuté le projet de reconstruction de l’Hôtel de Ville et du Centre Communautaire, 

en engageant les frais professionnels pour préparer les plans et devis.  La construction devrait s’effectuer 

en 2016, et les coûts totaux d’environ 650 000$ devrait être couverts à 65% par la subvention du pro-

gramme PIQM que nous avons obtenue. 

 

Indications préliminaires sur les résultats au 31 décembre 2015 

Nous prévoyons, sous toute réserve, que la Ville de Barkmere devrait montrer un surplus d’environ 70 000$ 

pour l’exercice financier en cours. Cet excellent résultat a pu être réalisé sans puiser dans le surplus non-

affecté de la Ville. Ceci nous permettra sans doute de pouvoir payer presqu’entièrement les coûts du nou-

vel édifice municipal, sans avoir à recourir à un emprunt bancaire. 
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Orientations générales pour le budget 2016 

Un nouveau rôle d’évaluation a été déposé en septembre 2015. Les nombreuses transactions immobilières 

sur le territoire de la Ville, en bas des valeurs inscrites au rôle, ont fait en sorte que la valeur foncière de la 

Ville a diminué d’environ 5% par rapport au rôle précédent. Pour la plupart des autres municipalités au Qué-

bec, cela représenterait une mauvaise nouvelle. Mais pour Barkmere, comme beaucoup de nos dépenses 

incontrôlables sont liées à la valeur foncière, comme la quote-part à la MRC et la Sûreté du Québec, ces 

nouvelles sont plutôt bonnes. Par contre, les dépenses liées à l’enfouissement des déchets, ainsi qu’à la 

collecte et au transport des matières résiduelles augmentent considérablement en 2016. Je souhaite que les 

mesures prises en 2015 par le Conseil et que nous continuerons dans l’avenir, comme les Éco-centres mo-

biles et la réduction des collectes hivernales de conteneurs, nous permettront de garder le contrôle sur ces 

dépenses. 

Somme toute, la combinaison des réductions et des augmentations vont nous permettre de garder un bud-

get de dépenses pour 2016 similaire à celui de 2015. Nous allons encore une fois affecter une partie du sur-

plus pour atteindre cet équilibre, puisque certaines dépenses, tels les frais légaux, devraient ne pas devoir 

se répéter par la suite. Ainsi, bien que le taux de taxe par 100$ d’évaluation augmentera par rapport à 2015, 

le montant de la facture, lui, sera le même que pour l’année qui s’achève. Bien peu de municipalités auront 

réussi, à l’instar de Barkmere, à ne pas augmenter les taxes en 2016, après les deux vagues de coupures 

imposées par le Gouvernement du Québec. 

 

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ et des contrats 

comportant une dépense de plus de 2 000$ dont l’ensemble des dépenses au 

même co-contractant dépasse 25 000$ 

À la séance du 14 novembre 2015, j’ai déposé la liste de ces contrats, qui n’en comportait aucun. Le total 

des factures payées à la firme Gilbert Miller et Fils s’élève à plus de 50 000$ pour l’enlèvement de la neige, 

des travaux d’entretien du chemin Duncan, les travaux de réfection du barrage et l’installation d’une dalle en 

ciment au débarcadère. 

 

Rémunération du maire et des conseillers 

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le Traitement des élus municipaux, voici la rémunération annuelle 

du maire et des conseillers. En tant que maire, je reçois de la Ville de Barkmere 1 470$ en rémunération im-

posable et 735$ en allocation non-imposable. Je reçois de la MRC des Laurentides, 1 688$ en rémunération 

imposable et 844$ en allocation non-imposable. Les conseillers de la Ville de Barkmere reçoivent chacun 

490$ en rémunération imposable et 245$ en allocation non-imposable. 

 

 

Luc Trépanier 

Maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
VILLE DE BARKMERE 
 

 

 

 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE  BARKMERE  

 

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉR0 229 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de 
la Ville de Barkmere : 

 

QUE lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2015, le Conseil de la Ville de Barkmere a 
adopté le Règlement 229. Ce règlement modifie le règlement numéro 110 concernant la vidange périodique 
des fosses septiques et des fosses de rétention. 

 

Le Règlement 229 peut être consulté à l’hôtel de ville, au 182, chemin de Barkmere, aux heures normales 
de bureau.  

 

DONNÉ À Barkmere, Québec, ce 30e jour du mois de novembre 2015 

 

 

 

__________________________________ 

Steve Deschenes 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 
 

AVIS PUBLIC 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
VILLE DE BARKMERE 
 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE  BARKMERE  

 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉR0 230 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-
trésorier de la Ville de Barkmere : 

 

QUE le règlement 230, adopté par le conseil municipal le 14 novembre 2015 est entré en vi-
gueur le 26 novembre 2015, date apparaissant sur le certificat de conformité émis par la MRC des 
Laurentides. 

 

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 201, modifiant certaines normes concernant 
le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal, les matériaux de revêtement ainsi que les disposi-
tions concernant la revégétalisation de la rive et de l’exigence d’une bande paysagère pour le con-
trôle de la végétation dans la bande riveraine.  

 

Le Règlement 230 peut être consulté à l’hôtel de ville, au 182, chemin de Barkmere, aux heures 
normales de bureau.  

 

 

DONNÉ À Barkmere, Québec, ce 30
e
 jour du mois de novembre 2015 

 

 

__________________________________ 

Steve Deschenes 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
VILLE DE BARKMERE 
 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE  BARKMERE  

 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉR0 234 

 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-
trésorier de la Ville de Barkmere : 

 

QUE lors de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2015, le Conseil de la Ville de 
Barkmere a adopté le Règlement 234. Ce règlement modifie le règlement 213 de façon à considé-
rer un montant minimal associé aux biens corporels non financiers. 

 

Le Règlement 234 peut être consulté à l’hôtel de ville, au 182, chemin de Barkmere, aux heures 
normales de bureau.  

 

 

DONNÉ À Barkmere, Québec, ce 30
e
 jour du mois de novembre 2015 

 

 

 

__________________________________ 
Steve Deschenes 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 
 
 

AVIS PUBLIC 
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POUR NOUS REJOINDRE 

Hôtel de ville 

Heures d’ouvertures 

De novembre à avril: 
Lundi au Vendredi: de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00  

Téléphone 819-687-3373 
Télécopieur 819-681-3375 

Personnel: 
Directeur général Steve Deschenes (819) 687-3373 (dg@barkmere.org) 
Inspecteur en  bâtiments Dave W. Roy (819) 681-3374 (inspecteur@barkmere.org) 
 

Échos de Barkmere 

Par: Chantal Raymond 

Cette année, Jim Tooley et moi avons créé un nouveau sentier sur l’Ile Goulden.  Il 

nous reste un petit peu de travail à faire sur un petit belvédère que nous voulons amé-

nager et nous fusionnerons probablement les deux sentiers au départ mais, en général, il est à peu près ter-

miné.  Notre inspecteur, Dave W. Roy, nous aidera à cartographier les sentiers à l’aide d’un traceur; non pas 

que ce soit dangereux de se perdre, mais c’est tout de même intéressant de voir où les sentiers se joignent 

ainsi que la position des belvédères. Cet hiver, je ferai des flèches en bois (aspect naturel oblige) pour les 

baliser.  La prochaine étape que la ville voudrait entreprendre est d’installer quelques jeux d’hébertisme pour 

les enfants.  Ces jeux auront un aspect très naturel (bois et corde)  et s’amalgameront bien dans leur envi-

ronnement.  Nous espérons que ces jeux donneront une bonne motivation aux jeunes pour ‘faire’ le sentier 

et les inciter à faire de l’exercice. 

Également cet été, j’ai mis à jour une «Trousse de  Bienvenue» pour les nouveaux arrivants.  Elle est sous 
forme de pamphlet et donne de l’information générale sur la Ville, son histoire et sur ce qui fait de Barkmere 
un endroit si spécial.  Nous incluons également une carte du lac avec le nom des baies, la position des 

pompes à incendie et les roches dan-
gereuses.  Nous expliquons quelques 
règlements généraux qui gouvernent 
notre communauté et soulignons notre 
désir de protéger Barkmere, son envi-
ronnement et de contrôler le dévelop-
pement résidentiel, contrairement à ce 
que d’autres villes ont tendance à faire. 
Malgré tout, il n’y a rien de mieux que 
d’aller rencontrer nos nouveaux voisins 
en personne. 

 

Je vous laisse en joignant une photo de 
la réparation du barrage — les hommes 
en action! 

 
 


