
 

 

 

 

 

 

C’est l’hiver, et dame Nature se fait capricieuse. De froid intense au 

doux temps, de tempête de neige en tempête de grésil et de verglas, 

elle ne ménage pas ses efforts pour nous rappeler que ce n’est pas l’été. Il faut dire qu’elle ne 

fait probablement que réagir aux attaques qu’elle subit depuis que nous avons rempli l’atmos-

phère de gaz à effets de serre. À Barkmere, loin des grandes villes et de leur smog, nous avons 

un contact privilégié avec la nature, un contact très fragile, et qu’il nous faut continuer à proté-

ger. 

 

Je vous remercie d’abord de la confiance que vous avez renouvelée envers mon équipe et moi. 

Je salue le retour au Conseil de Jake Chadwick, Marc Frédette, Stephen Lloyd et Chantal Ray-

mond. Par la même occasion, je souhaite la bienvenue à Marc-Olivier Duchesne et Andrea Le-

ber. Leur arrivée, avec leurs nouvelles idées, vont redynamiser le Conseil, et nous avons déjà 

d’intéressants projets sur la planche. 

 

L’un d’entre eux nous tient particulièrement à cœur : le Forum des Citoyens. À l’instar d’autres 

municipalités qui l’ont déjà fait, nous croyons qu’il est grand temps d’avoir des rencontres où les 

citoyens de Barkmere vont pouvoir s’exprimer librement, en dehors du cadre formel des 

séances du Conseil, et celui très dirigé des assemblées de consultation sur les règlements d’ur-

banisme. Ce Forum ne sera pas monopolisé par les membres du Conseil, et ceux-ci se conten-

teront d’écouter les idées et les préoccupations de tous. Compte tenu que ces dernières sont 

souvent différentes si les gens habitent ou non toute l’année dans un endroit, nous allons tenir 

deux réunions par année, une pour les résidents permanents et une pour les résidents saison-

niers. 

 

Le Bulletin  Hiver 
Le 29 janvier 2018 

MESSAGE DU MAIRE 

Ville de / Town of 

B A R K M E R E 
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L’hiver à Barkmere, c’est également le moment où le Conseil municipal adopte le budget de la Ville 

pour l’année qui vient. Puisque le processus électoral s’est étiré par un mois supplémentaire chez 

nous, nous avons dû retarder le processus budgétaire et le budget ne sera adopté qu’à la séance 

du Conseil du 10 février.  

 

Le budget détermine le montant des taxes municipales que nous devrons nous partager en 2018. 

Nous tentons de minimiser l’impact d’augmentations importantes que nous devons absorber dans 

certains postes budgétaires majeurs comme la Sûreté du Québec (10%), les matières résiduelles 

(19%) et notre combat contre le myriophylle à épis (13%). Malgré ces hausses, et malgré une 

baisse générale des évaluations foncières de près de 1%, le taux de taxe générale ne devrait aug-

menter que d’un peu plus de 2% en 2018, comparé à 2017. 

 

Je vous souhaite un merveilleux hiver (avec de belles températures!). 

 

 

Luc Trépanier, 

Maire 

Quais additionnels à louer 

 

Nous avons finalement reçu la structure man-
quante pour atteindre nos nouveaux quais.  Plus 
besoin donc de nager jusqu’aux quais… 

 

Nous avons 12 espaces supplémentaires de sta-
tionnement locatif pour bateaux.  Si vous êtes 
intéressé(e), prière de contacter Dave W. Roy 
au 819-681-3374 ou à inspecteur@barkmere.ca  
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Vers une solution «style» Barkmere de compromis en ce 

qui concerne les quais sur caissons 

 Par Stephen Lloyd 

Les résidents de Barkmere en savent beaucoup sur les quais et ont beaucoup à 
dire à leur sujet. Ces derniers font partie de l'infrastructure nécessaire de notre 
ville. Cependant, les résidents de Barkmere reconnaissent également que, 
comme toutes les infrastructures construites dans et à proximité du lac, l'em-
preinte écologique la plus légère possible doit être favorisée. Dans le cas de nos 
quais, une solution unique « style Barkmere » est requise. 

À juste raison, les gouvernements provinciaux sont intervenus pour protéger vigoureusement les rives et les 
zones littorales (c'est-à-dire la zone submergée entre la ligne des hautes eaux et le centre du cours d'eau) 
des lacs du Canada. L'objectif est de permettre la libre circulation de l'eau et d'éviter la destruction des habi-
tats du poisson et de la végétation riveraine indigène qui sert de filtre pour protéger l'écologie globale du lac. 
Ces plantes contrôlent le flux de nitrates, de sédiments et d'autres matériaux qui, autrement, entreraient 
dans les cours d’eau et causeraient le vieillissement prématuré de nos lacs. 

En Ontario, vous devez obtenir une autorisation provinciale pour draguer ou remplir de quelque façon que 
ce soit la zone littorale ou pour installer toute construction dans la zone littorale de plus de 15 mètres carrés. 

Au Québec, l'approche adoptée par notre gouvernement provincial est un peu différente. Depuis 2005, il est 
interdit de réaliser TOUTE construction ou travaux, quelle que soit leur taille, dans la zone littorale, sous ré-
serve de certaines exceptions spécifiques. La seule forme de nouveaux quais autorisés sont les quais flot-
tants ou les quais construits sur pilotis. Les nouvelles versions des quais sur caissons traditionnels de style 
Barkmere ne sont PAS autorisées. Le consensus scientifique semble être que, parce qu'ils bloquent la libre 
circulation de l'eau, ces quais sont les plus dommageables pour l'environnement des trois types de quais. 

Notre législation québécoise fait également une distinction importante en fonction de l'utilisation des quais. 
Les quais destinés à des fins commerciales, industrielles, municipales, publique ou d’accès publique sont 
traités différemment des «autres» quais (c'est-à-dire les quais utilisés à des fins résidentielles). La province 
établit les règles et a l'autorité exclusive sur la première catégorie. Le conseil municipal de Barkmere n'a pas 
son mot à dire sur les quais commerciaux ou municipaux sur son territoire. Ils sont assujettis aux autorisa-
tions provinciales. 

Cependant, selon certaines lignes directrices (et sous réserve des règles établies par la MRC), la Ville peut 
établir certaines des règles qui s'appliquent aux quais résidentiels. En particulier, Barkmere peut établir ses 
propres règles locales régissant « l'entretien, la réparation et la démolition » des quais résidentiels sur cais-
sons qui existaient en 2005 et qui bénéficient donc de droits acquis. Ces quais constituent la grande majorité 
de nos infrastructures actuelles sur le lac. 
 
Nous avons maintenant plus d'une décennie d'expérience avec les nouveaux quais sur pilotis et flottants. 
Nous avons également dû nous questionner sur le sort des vieux caissons submergés restants suite au rem-
placement du quai par des quais sur pilotis. La réaction informelle que le Conseil a reçue au cours des der-
nières années est que le statu quo sur la réglementation municipale de ces quais sur caissons est probléma-
tique. 
 
Nous avons besoin de vous entendre, vous, nos résidents, sur ce que vous pensez être un équilibre appro-
prié entre la protection de l'environnement et une réglementation efficace portant sur une infrastructure clé 
de notre communauté. S'il vous plaît, contactez l'un de nos membres élus du Conseil par courriel ou par té-
léphone avec vos commentaires ou suggestions sur ce sujet. Nous aimerions pouvoir compléter 
cette révision d’ici le printemps. 
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NAVIGATION 

By:  Andrea Leber 

 

 

Soyez un propriétaire d’embarcation consciencieux et prudent pour profi-

ter  pleinement des plaisirs du Lac des Écorces en toute sécurité.  

Nous désirons rappeler aux citoyens qu’avant leur remise à l’eau au printemps, toutes les embarca-

tions motorisées qui circulent sur le Lac des Écorces doivent avoir une vignette d’identification, con-

formément au règlement 243. Cette mesure vise à s’assurer  que les bateaux soient bien déconta-

minés. Le but étant d’aider dans notre combat contre le myriophylle à épis, cette mesure aura éga-

lement un impact significatif sur la qualité de l’eau du lac et de l’environnement aquatique.  

Vous trouverez toutes les informations relatives aux documents nécessaires sur le site internet de 

la ville ou à l’Hôtel de Ville. 

La loi fédérale exige que tous les conducteurs d’embarcations aient une Carte de conducteur d’em-

barcation de plaisance. 

 

Toutefois, les enfants de 16 ans et moins ont besoin de pré-requis additionnels: 

 Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent conduire une embarcation de plus de 10 cv. 

 Les enfants de 12 à 15 ans ne peuvent conduire une embarcation de plus de 40 cv. 

 

Vous pouvez obtenir votre Carte de conducteur d’embarcation de plaisance en ligne auprès d’orga-

nismes reconnus, y compris : aceboater.com ou cartebateau.com. 

Vous pouvez également passer l’examen en personne auprès de Carte bateau ou de l’Institut na-

tional de sécurité nautique pendant l’un des nombreux salons nautiques. Cette option s’avère toute-

fois plus coûteuse et la note de passage est de 38/50. 

 

Voici quelques salons nautiques à venir : 

 Salon du Bateau et des Sports Nautiques, Place Bonaventure, du 1
er

 au 4 février 2018 

 Salon Plein air, Chasse et Pêche, Place Bonaventure, du 15 au 18 février 2018 

 

Un conducteur d’embarcation informé en vaut deux! 
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Infrastructure, services et Forum Citoyens 

Par:  Marc-Olivier Duchesne 

 

Je suis honoré de votre confiance pour ce premier mandat en tant que con-
seiller municipal à Barkmere.  Ma famille et moi-même sommes tombés 
amoureux du lac à l’été 2015.   J’ai eu la chance de m’impliquer au conseil de 
l’APLÉ l’année dernière.  Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont 
contribué, volontairement ou non, à mon intégration dans cette magnifique 
communauté en partageant leurs amis, l’histoire de Barkmere, ses traditions et quelques anecdotes. 
  
En ce sens, dès mon arrivée, j’ai connu un premier concitoyen en le remorquant à son quai après qu’il ait 

manqué d’essence.  Il faut dire qu’il ramait à 200 pieds de mon quai et que j’arrivais à ce moment sur mon 

quai, seul, les clés du bateau d’une main et une bière de l’autre (prenant congé de rénovations intenses…), 

je me suis dit : c’est un signe!  Trente minutes plus tard en quittant pour aller faire des commissions en voi-

ture, je croise une concitoyenne souriante qui avait vu mon acte de bravoure!  Elle avait surtout vu mon em-

pressement en bateau (sur 100 mètres) à aller retrouver mon breuvage resté au quai et m’a rappelé ferme-

ment qu’il était « illégal (selon la loi fédérale) de circuler à haute vitesse à l’intérieur des 50 mètres du rivage 

sous peine d’amende! »  Devant cet accueil sincère, j’ai souri et partager tous les mots de l’Église avec ma 

conjointe, en remontant ma vitre… Cette même personne est revenue complimenter mes rénovations et m’a 

offert un excellent service dans le cadre de son implication avec l’APLÉ et m’a finalement aidé au cours de 

la dernière élection.  De ceci, je retiens deux choses : les discussions franches bâtissent de meilleures ami-

tiés… et surtout, si vous pensez faire un bon coup, amenez vos rafraichissements dans le bateau! 

Infrastructure et Services 

Dans l’équipe, on m’a demandé de prendre en charge les infrastructures et les services.  On investit nos 

énergies à redémarrer tous les dossiers afin que nous soyons prêts pour la prochaine saison et pour échan-

ger avec vous sur des dossiers majeurs comme le réaménagement des quais publics et des abris à bateau; 

ceci sans oublier les éléments d’infrastructure que nous avons parfois négligés avec le temps.   

Forum citoyen 

Prochainement, avec mes collègues, ce sera l’occasion de débuter les Forums citoyens dont le premier sera 

dédié aux sujets qui touchent directement les résidents du village.  Nous regarderons la vie du point de vue 

des personnes les plus chanceuses de la ville, les résidents permanents, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas à 

quitter à la fin de l’été ou le dimanche soir.   

Un Forum citoyen permet de donner une tribune et un espace pour s’exprimer et échanger sur les enjeux en 

lien avec la communauté dans un cadre informel et décontracté, ce que ne permet pas le caractère formel et 

légal du conseil municipal.  Ceci peut prendre le format d’une table ronde, d’ateliers et même de visites 

d’une situation sur le terrain.  Ça peut aussi être un moment d’échanges approfondis avec les conseillers ou 

pour explorer de nouvelles idées avec eux. Nous pourrons adapter le format de ces rencontres selon vos 

besoins.  Au cours de l’été, nous aurons aussi l’opportunité de partager dans le cadre d’un 2e Forum citoyen, 

cette fois-ci en privilégiant les discussions à propos du lac.  Pour ces deux rencontres, nous espérons vous 

voir en grand nombre pour échanger sur la vie à Barkmere, de votre point de vue. 

Pour mieux organiser les Forum, nous aimerions que vous nous proposiez les sujets que vous aimeriez dis-
cuter.  Vous pouvez nous les transmettre et nous vous recontacterons.  Sinon, je suis disponible pour 
échanger avec vous et vous représenter sur ce qui vous concerne. Au plaisir de vous rencontrer prochaine-
ment ! 
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 Budget 2018  

Par: Marc Frédette 

Revue de l’année 2017 

Selon les résultats préliminaires de l’année 2017 (l’année financière se termi-
nant le 31 décembre), nous prévoyons générer un surplus d’environ 54 000 $.  
Les dépenses totales ont été 72 000 $ de moins que le budget 2017 malgré 
les dépenses électorales de 9 000 $ incluant 4 000$ de rémunération détermi-
née par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et 
payée aux 3 employés de la Ville. Les dépenses d’administration ont été 60 000 $ de moins que ce qui avait 
été prévu au budget, en raison principalement de la réduction des frais légaux d’environ 50 000 $ suite à la 
remise d’une cause légale à l’automne 2018.   
 
Les revenus ont dépassé les prévisions d’environ 50 000 $ en grande partie attribuables aux droits de muta-
tion plus nombreux et une augmentation des amendes émises par l’administration de la Ville.  Les subven-
tions et transferts ont été plus élevés que budgétés de 11 000 $. Par conséquent, la Ville n’a pas utilisé le 
montant budgété de 70 000 $ provenant des surplus accumulés des années passées.  
 
 
Budget 2018 

Pour 2018, nous prévoyons une augmentation des dépenses de 2,3%, soit 14 400 $ de plus que le budget 
de 2017 pour un total de 635 000 $.  Dans l’ensemble, nous anticipons une baisse générale des coûts sauf 
pour les postes suivants :  
 
 Les coûts de nos matières résiduelles, dictés par la Municipalité Régionale de Comté (MRC) 

des Laurentides et la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge (RIDR), devraient augmenter de 
4 400 $ soit une hausse de 19%; 

 Suite à la découverte du myriophylle à épis en 2016, nous prévoyons continuer nos efforts afin d’enle-
ver et contrôler cette plante envahissante et avons budgété 22 500 $ pour 2018. Ce montant est plus 
élevé que celui budgété en 2017 soit 3 000 $ ou 16% de plus, mais correspond davantage aux coûts 
réels. Tel qu’indiqué l’an passé, on peut raisonnablement supposer qu’à l’avenir, cette dépense fera 
partie de nos coûts;  

 La MRC a augmenté notre quote-part de ses coûts de 1,9% ou 1 000 $ pour divers services;   
 Nous prévoyons une augmentation globale des salaires des employés de 4,2% ou 6 400 $ pour reflé-

ter les bonis, la couverture médicale et l’inflation;  
 Une augmentation de l’amortissement, une dépense non monétaire, d’environ 9 000 $ suite aux acqui-

sitions d’immobilisations. 
 
Du côté des revenus, nous prévoyons une hausse de 5 000 $ provenant de la location prévue des quais de 
location pour 3 000 $ et 2 000 $ en intérêts sur nos CPG.   
 
Afin d’atténuer la charge sur les citoyens, nous utiliserons 86 000 $ de l'excédent généré au cours des an-
nées passées. Par conséquent, le taux de la taxe générale devrait augmenter de 2,2%.  
 
 
Comptes de taxes impayés 
 
Nous avons observé une diminution importante des comptes à recevoir qui sont à leur niveau le plus bas 
depuis dix ans. Nous remercions tous les contribuables qui paient à temps car ceci réduit le temps consacré 
au recouvrement des comptes en souffrance et facilite la gestion de la trésorerie.    
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
VILLE DE BARKMERE 

 

 

 

 

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

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 extraordinaire tenue le 20 janvier 2018, le Conseil de Ville de Barkmere a déposé un avis 
de motion et présenté le projet de Règlement 240, concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
de la Ville Barkmere. 

RÉSUMÉ DU PROJET 

Les principales valeurs de la Ville énoncées dans ce projet sont : 

1. l’intégrité des membres du conseil de la municipalité; 

2. l’honneur rattaché aux fonctions des membres du conseil de la municipalité; 

3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4. le respect envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens; 

5. la loyauté envers la municipalité; 

6. la recherche de l’équité. 
 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui il s’applique dans 
l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions; 

2. Toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 

Le Règlement 240 sera adopté durant la séance ordinaire du 10 mars 2018 à 10h00 au centre communautaire de la 
Ville de Barkmere situé au 199, chemin Barkmere.  

DONNÉ À Barkmere, Québec, ce 29
e
 jour du mois de janvier 2018 

 

__________________________________ 

Dave W. Roy 
Directeur général adjoint 
 

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE  BARKMERE  

Ville de / Town of 

B A R K M E R E 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
VILLE DE BARKMERE 

 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-096 

Concernant le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2018 

Est par la présente donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la Ville de Barkmere : 

Que lors de la séance ordinaire tenue le 9 décembre 2017, le Conseil de Ville de Barkmere a adopté la résolution nu-
méro 2017-096 concernant le calendrier des séances du Conseil pour l’année 2018. 

Calendrier des séances ordinaires du conseil de la Ville de Barkmere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNÉ À Barkmere, Québec, ce 29
e
 jour du mois de janvier 2018 

 

__________________________________ 

Dave W. Roy 
Directeur général adjoint 
 

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE  BARKMERE  

Type de séance Date Heure Lieu 

Ordinaire Samedi, 13 janvier 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 10 février 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 10 mars 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 14 avril 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 12 mai 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 9 juin 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 14 juillet 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 11 août 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 8 septembre 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 13 octobre 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 10 novembre 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ordinaire Samedi, 8 décembre 2018 10 h Centre communau-
taire de Barkmere 

Ville de / Town of 

B A R K M E R E 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 

VILLE DE BARKMERE 
 

 

 

ADOPTION DU BUDGET 2018 ET  

DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  

 

Conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, est par la présente donné par le 
soussigné, secrétaire-trésorier de la Ville de Barkmere : 

 

Qu’à la séance extraordinaire du conseil, qui aura lieu le 10 février 2018 à 10h00 au Centre Com-
munautaire de Barkmere, le Conseil de Ville de Barkmere adoptera le budget 2018 ainsi que le pro-
gramme triennal  d’immobilisations.  . 

 

 

DONNÉ À Barkmere, Québec, ce 29
e
 jour de janvier 2018 

 

 
 

__________________________________ 

Dave W. Roy 
Directeur général adjoint 

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE  BARKMERE  

Ville de / Town of 

B A R K M E R E 
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Mini-échos de Barkmere 

Par: Chantal Raymond 

Bonjour, 

Il me fait grand plaisir de reprendre le portefeuille des communications au 

sein de l’équipe Trépanier et de pouvoir encore une fois redonner à cette 

communauté qui m’apporte tellement de bonheur.  

Réforme cadastrale 

Vous allez recevoir, début février,  un envoi de la firme d’arpentage Bérard Tremblay Inc. vous don-
nant votre nouveau plan de cadastre pour vos propriétés à Barkmere, ainsi qu’une petite carte mon-
trant les propriétés pertinentes et de la documentation sur les étapes à suivre si vous décidez de 
contester ces nouveaux lotissements.  Vous serez invités à une : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi a prévu la tenue de cette consultation pour vous donner l’occasion de prendre connaissance 
du projet de plan soumis à votre attention (que vous aurez déjà reçu par la poste), et d’exprimer, s’il 
y a lieu, votre opinion à l’égard de la représentation de votre propriété sur ce projet de plan. 
 
La consultation a pour objectifs : 
 
 de permettre aux propriétaires qui le souhaitent de rencontrer l’arpenteur-géomètre qui a pré-

paré le nouveau plan et de s’exprimer sur la représentation de leur propriété; 
 

 de permettre à cet arpenteur-géomètre d'enrichir sa documentation de base en recueillant les 
commentaires, documents et opinions des propriétaires sur la représentation de leur propriété. 

 

Si le propriétaire ne peut assister à la rencontre 
 
Le propriétaire qui ne peut assister à la consultation peut mandater une personne pour le représen-
ter. Une procuration n’est pas nécessaire pour consulter les plans, mais elle pourrait être utile dans 

Consultation publique 

Les 14 et 15 février 2018 

de 14h00 à 20h00 

au Centre communautaire Montcalm 

33, Route du Lac-Rond Nord 

Montcalm, Qc  J0T 2V0 
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le cas où le représentant d’un propriétaire doit demander une révision des travaux à l’arpenteur-
géomètre.  Par contre, Mme Chantal Chenel, de la firme Bérard Tremblay Inc., m’a assurée qu’un 
parent, cousin, etc. pouvait vous représenter sans procuration de votre part.  Il est donc important 
de vérifier avec elle au préalable la pertinence de ce document. 
 
Les propriétaires qui ne peuvent assister à l’une ou l’autre des journées de consultation prévues, ni 
envoyer un représentant à leur place, doivent contacter Bérard Tremblay Inc. dès la réception de 
l’avis.  Vous pourrez prendre d’autres arrangements avec eux.  Mme Chenel dit qu’il serait préfé-
rable toutefois de faire connaître votre contestation avant la fin avril, sinon la procédure sera plus 
longue impliquant notamment l’obligation d’ouvrir un nouveau dossier au ministère, etc.  Elle m’a 
toutefois assurée que rien n’est  définitif et qu’après le mois d’avril, il vous sera toujours possible de 
contester ce plan. 
 
Si nécessaire, veuillez communiquer avec Chantal Chenel de chez Bérard  Tremblay Inc. au 1-800-
363-1900 poste 240, ou par courriel au c.chenel@berardtremblay.com  ou encore, pour plus 

d’informations, allez sur le site du ministère au : 
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/citoyens/renovation-cadastrale/pendant/rencontre-de-

consultation/  

Veuillez prendre note que la Ville de Barkmere n’est aucunement responsable de ce dossier qui re-

lève UNIQUEMENT du ministère de l’Énergie et des Ressources  Naturelles. 

FILAU 

Suite à des efforts poursuivis depuis plusieurs années pour obtenir l’internet haute vitesse à Bark-

mere,  FILAU a installé une nouvelle Tour à Arundel qui complète maintenant la couverture dans la 

zone du village de Barkmere.  Si vous désirez obtenir ce service, vous pouvez appeler leur service 

à la clientèle au 819- 681-3399 pour prendre rendez-vous avec l’équipe d’installation.  Ce service 

offre une alternative à Explore net et est beaucoup plus rapide et fiable que ce-dernier . La ville de 

Barkmere n’est aucunement responsable de ce service.   

Au plaisir de vous revoir à Barkmere! 

INFORMATION SUR L’HÔTEL DE VILLE 

 

HEURES D’OUVERTURE 

Novembre à Avril 

Lundi au Vendredi:  09h00 à 16h00 

Maire:     819-687-3373  maire@barkmere.ca 

Direction Générale et Greffe  819-687-3373  dg@barkmere.ca 

Urbanisme et infrastructures:  819-681-3374  inspecteur@barkmere.ca 

Communications:   819-687-3373  communications@barkmere.ca 

Finances (compte de taxes)  819-687-3373  finance@barkmere.ca  

mailto:c.chenel@berardtremblay.com
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/citoyens/renovation-cadastrale/pendant/rencontre-de-consultation/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/citoyens/renovation-cadastrale/pendant/rencontre-de-consultation/

