L’Écho de Barkmere – Août 2016
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le 13
août 2016 ainsi qu’un résumé sommaire de la réunion d’information tenue après
le conseil concernant la découverte de myriophylles à épis:

 Le maire informe les citoyens que la plante invasive myriophylle à épis a

été découverte dans la Lac des Écorces, plus particulièrement dans la Baie
Silver. Une rencontre informative suivra le conseil.
 Nous avons reçu une lettre de la mairesse d’Arundel nous informant que

les citoyens de Barkmere peuvent prendre des cours de tennis à
Arundel. Des brochures d’information sont disponibles à l’Hôtel de Ville.

 Suite à une lettre de M. Peter Gélinas qui décriait l’augmentation de Traffic

de bateaux ainsi que l’intensité des vagues générées qui affectent les
résidents du chemin Jésuite, le maire rappelle que les 2 bouées blanches
marquent une zone où il ne doit y avoir aucune vague.
 APLÉ : Mme Léa Hardcastle nous informe que la soirée S’more a été

remise à samedi prochain en raison de la pluie. Elle rappelle également
qu’il y aura une épluchette de blé d’inde, le samedi 3 septembre.

 Concernant FILAU et le réseau d’internet haute vitesse, nous avons

communiqué d’autres noms de résidents intéressés à avoir une antenne
sur leur terrain. Par contre, FILAU est trop occupé présentement et donc
ne s’occupera pas de notre dossier avant cet automne.
 Le Comité des Arts a opté pour une œuvre d’art d’un artiste local des

Laurentides, M. Pierre Leblanc, de Val David, pour mettre sur le fronton du
nouvel édifice municipal.

 Une réaffectation de la subvention du Pacte Rural 2015 permettra de payer

pour le déménagement de la fibre optique pour service internet pour le
nouvel édifice municipal ainsi que pour la construction d’un rack à
Canots/Kayaks au débarcadère municipal pour les résidents de Barkmere.
 La construction de l’Édifice municipal respecte le calendrier. L’édifice

devrait être terminé le 29 septembre et donc, le conseil pourrait y siéger au
mois d’octobre.
 La ville a voté l’octroi d’un contrat à la compagnie Biofilia pour services

professionnels concernant le myriophylle à épis. Ils feront une inspection
complète du lac, afin d’étudier les endroits non explorés et afin d’explorer
aussi tous les tributaires du lac, dont le Lac Félix.


 M. Jake Chadwick nous a expliqué le

Plan d’action concernant

le myriophylle :
Cette année :







Engager Biofilia pour faire une surveillance immédiate du lac
Visiter/confirmer la présence ou non de myriophylle dans tous les
tributaires du lac (semaine du 15 aout)
Visiter/confirmer les bassins d’eau en amont du lac
Dépendant des résultats de la semaine, décider si on continue les
plongées pour enlever les plantes
Augmenter la vigilance pour la désinfection des bateaux
En collaboration avec l’APLÉ préparer des communiqués et du
matériel informatif pour les bulletins d’automne

L’an prochain :







Engagé des biologistes d’expérience (étudiants?) pour aider à
localiser le myriophylle pendant la période du 15 juillet au 15 aout
Donner suite au rapport de Biofilia
Identifier et pré-engager une équipe de plongeurs pour cueillir le
myriophylle
Recruter, entrainer et coordonner le support infrastructure (kayaks,
marqueurs de plantes, etc.)
Revoir le bassin versant du lac





Décourager/éliminer les visites d’hydravion au lac
Augmenter nos liens avec les autres lacs afin d’avoir les meilleurs
usages
Revoir les alternatives aux traitements des myriophylles (e.g.
charançon du myriophylle).

Veuillez trouver ci-inclus un document pdf et quelques photos explicatives prises
la semaine passée concernant le myriophylle à épis.
Également inclus, le rapport sur la fermeture du sentier de motoquad à la tête du
lac.

Encore une fois, pour plus de détails, consultez les procès-verbaux du conseil
municipal qui seront sur le site web le mois prochain.

