L’Écho de Barkmere - Mai 2017
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi 13
avril 2017 :

 En l’absence du maire Trépanier, c’est le pro-maire Jake Chadwick qui
préside la réunion. M. Chadwick nous informe que la ville a acheté un
bateau ponton pour la ville pour aider, entre autres, dans l’éradication du
myriophylle à épis.
 Mme Anne Létourneau, technicienne en environnement, commencera à
travailler la semaine du 15 mai. Elle a déjà fait de la plongée cette année
et va travailler sur le plan d’intervention du myriophylle à épis. La ville a
déjà une longue liste de bénévoles pour aider les plongeurs. Le CCE se
réunit immédiatement après le conseil pour travailler sur ce plan qui
paraîtra dans le prochain Bulletin municipal du 2 juin.
 M. Chadwick nous informe que le système de vignettes pour bateau est
en place. Vous avez jusqu’au 1er octobre pour faire l’acquisition d’une
vignette dont le formulaire est disponible soit à l’Hôtel de Ville, au centre
de décontamination ou sur le site web de la ville au www.barkmere.ca
 M. Chadwick nous informe qu’un défibrillateur cardiaque est disponible
24/7 (24 heures par jour, 7 jours par semaine) dans le corridor des
toilettes publiques de l’édifice municipal.
 La ville achète des quais pour l’amarrage des bateaux de la ville étant
donné l’acquisition récente d’un ponton et que l’espace pour le rack à
canot/kayak empiète sur l’espace d’amarrage du bateau existant de la
ville. Cet achat n’excédera pas 2748$ avant les taxes et est entièrement
subventionné.
 Pour ceux qui aiment le tennis, des cours de tennis sont offerts à la ville
d’Arundel à un prix réduit de 72$ par personne pour les résidents de
Barkmere. Voir les détails sur leur site web à la page suivante :
http://arundel.ca/cours-de-tennis-et-atelier-dart-en-plein-air/ .

 M. Marc-Olivier Duchêne, de l’APLÉ, nous informe d’une nouvelle activité
intéressante, à savoir une soirée astronomie cet été à l’Ile Goulden,

animée par des étudiants de McGill. Dépendant de la couverture
nuageuse, la soirée se déroulera fin aout, le vendredi ou le samedi.
Vérifier la date dans le prochain journal de l’APLÉ.
 Encore une fois, pour plus de détails, consultez les procès-verbaux du
conseil municipal qui seront sur le site web le mois prochain.
P.S. – Le Festival de la mouche noire est commencé!

