
L’Écho de Barkmere – Décembre 2016 

 

Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi 10 

décembre  2016 : 

 

 Le maire Luc Trépanier demande une minute de silence à la mémoire de 

M. Ron Thompson, décédé en novembre après un courageux combat 

contre le cancer.  M. Thompson, dont le chalet est dans la Baie Miller, 

était un résident de Barkmere depuis plus de 40 ans.  Il était passionné 

non seulement par son amour pour le lac, mais par son engagement pour 

la protection du lac.  Il y a un livre de témoignage disponible sur le site 

web du Cimetière Beechwood (Ottawa). 

 

 Le Budget annuel 2017 a été adopté, ainsi que le programme triennal 

d’immobilisation et les taux de taxation 2017 lors d’une séance 

extraordinaire qui a précédé la séance régulière du conseil de ville. 

 

 

 Pour ceux qui sont intéressés, il y aura une ouverture «politique» officielle 

de l’Hôtel de Ville lundi, le 19 décembre 2016 à 14h30.  M. Yves St-Denis, 

député d’Argenteuil, sera présent.  M. St-Denis a grandement aidé à 

l’obtention de la subvention pour l’Édifice Municipal.  Également. M. David 

Graham, député fédéral pour Laurentides-Labelle sera présent.  Grâce au 

gouvernement Fédéral, nous avons pu affecter la taxe d’assises à la 

construction de l’édifice municipal  Également invités : les maires, préfets 

et conseillers des municipalités voisines, ainsi que quelques journalistes. 

Prière de confirmer votre présence auprès de M. Steve Deschênes, 

directeur général au dg@barkmere.ca . 

 

 M. Marc-Olivier Duchesne, nouvellement membre de l’exécutif de l’APLÉ, 

nous informe que le journal de l’APLÉ sera publié en janvier.  L’APLÉ a 

transmis à la ville une liste de suggestions d’amélioration pour l’ile 

Goulden et la ville a voté une résolution pour affecter une partie des fonds 

provenant du Fond des parcs et terrains de jeux à cet effet.  Parmi les 

suggestions : refaire les toilettes publiques et la petite remise 

 

 Suivi sur le travail de construction : la démolition du vieil hôtel de ville sera 

finalisée bientôt.  Un nouveau panneau électrique a été transféré au futur 

garage.  Le débarcadère a été amélioré, avec des blocs de béton près de 

l’eau, ainsi que de l’asphalte et du gravier pour les stabiliser.  Le chemin 
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des Jésuites a été réparé près des quais de location et des grosses 

roches ont été installées près du rivage pour protéger les plantes 

nouvellement installées près du rivage l’été dernier.  De nouveaux 

panneaux de noms de rue ont été posés sur le chemin Patry. 

 

 La Ville a autorisé la signature pour l’adhésion à la desserte d’incendie de 

La Régie incendie Nord Ouest Laurentides. 

 

 Appel à tous :  nous sommes à la recherche de vieilles photos de toutes 
sortes relatant l’histoire de Barkmere afin que nous puissions en imprimer 
des copies et les utiliser pour garnir les murs de l’hôtel de ville et du 
centre communautaire.  Prière de les acheminer à notre inspecteur 
général, M. Dave Williams Roy au inspecteur@barkmere.ca . 

  

 

 Veuillez prendre note que l’administration municipale sera fermée du lundi 

26 décembre au 8 janvier 2017. 

 

 Veuillez également prendre note que la nouvelle adresse de l’Hôtel de 

Ville est maintenant le 199, chemin Barkmere, Barkmere, J0T 1A0. 

 

 

Encore une fois, pour plus de détails, consultez les procès-verbaux du conseil 

municipal qui seront sur le site web le mois prochain.   

 

Au nom du maire et des conseillers, nous vous souhaitons un très Joyeux Temps 

des Fêtes. 
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