
 

 

L’Écho de Barkmere – Mars 2018 

 

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

mars 2018 : 

 

 

 Nous avons appris le décès d’un ancien résident de Barkmere, M. Gerald 

Abelson, le 3 décembre 2017. M. Abelson a vendu sa propriété à Tim et 

Karen Anderson. Également une figure bien connue, l’arpenteur-géomètre 

Christian Murray qui a beaucoup travaillé pour la Ville de Barkmere, est 

décédé le 20 février 2018.  L’assemblée tient une minute de silence à leur 

mémoire. 

 Le Conseil n’a pu adopter le procès-verbal de février car il n’a pas été 

complété à temps. 

 Avec le changement d’heure cette fin de semaine, le maire Trépanier 

rappelle aux citoyens que c’est un bon temps pour vérifier les piles des 

détecteurs de fumée dans vos maisons. 

 Une résolution est adoptée pour donner un contrat d’évaluation des 

postes de directeur général et de secrétaire-trésorier à M. Jacques 

Lemieux, un consultant indépendant qui évaluera également le titulaire 

actuel de ces postes et ses capacités à s’acquitter des tâches et 

responsabilités prévues par la Loi sur les cités et villes. 

 Tel que mentionné préalablement, la résolution 247 est finalement 

adoptée pour permettre la publication des avis publics électroniquement, 

dans les publications de la ville, sur le site web et par courriel aux 

résidents, en conformité avec la nouvelle loi adoptée par le gouvernement 

du Québec. 

 Un avis de motion est déposé afin d’adopter à une séance ultérieure un 



règlement définissant  un taux d’imposition (3%) tel que stipulé dans la 
nouvelle Loi 122 de la Province de Québec pour les droits de mutations 
immobilières, pour la portion de la vente qui est supérieure à $500,000.  

 Une résolution est adoptée afin d’augmenter le salaire de l’Inspecteur 
général, M. Dave W. Roy, qui a fourni des efforts au-delà de ses 
responsabilités en 2017, notamment pour l’excellent service aux citoyens et 
pour son expertise en installations publiques.  M. Roy se voit également 
ajouté la responsabilité de Superviseur des installations et équipements et 
se voit décerner un bonus. 

 
 

 Plusieurs résolutions sont adoptées afin de former des comité de travail : 

o Comité de travail sur le réaménagement du stationnement municipal 

o Comité de travail sur le réaménagement des installations sur l’Île 

Goulden; 

o Comité de travail sur la rénovation de l’abri du débarcadère; 

o Comité de travail sur la construction de quais. 

 

 Une résolution est adoptée afin d’embaucher un stagiaire inspecteur 

(poste temporaire) qui pourrait aider l’inspecteur dans ses nombreuses 

tâches. 

 

 Le premier Forum des Citoyens aura lieu le Samedi 14 avril, de 13h00 à 
15h00 au Centre communautaire.  Le conseiller Marc-Olivier Duchesne 
explique que ce premier Forum s’adresse particulièrement aux résidents 
de Barkmere-Village.  Prière d’aviser des sujets de discussion via 
communications@barkmere.ca afin que nous puissions organiser la 
discussion par ordre d’importance des sujets ou suggestions qui vous 
tiennent à cœur. 
 

 

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

municipal qui seront publiés sur le site internet de la ville une fois qu’ils seront 

entérinés, généralement au conseil municipal suivant.   
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