L’Écho de Barkmere – Mai 2018
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi 12
mai 2018 :










Nous avons appris le décès de M. Alain Leduc, Président des Premiers
Répondants d’Arundel. M. Leduc restera dans notre mémoire par son
dévouement, sa générosité et son combat constant pour sauver des vies
L’assemblée tient une minute de silence à sa mémoire.
Le conseil s’est réuni en séance extraordinaire le mercredi 2 mai dernier
pour procéder à l’embauche de deux employés temporaires, soit le directeur
général et secrétaire-trésorier Martin Paul Gélinas et l’inspecteur municipal
et superviseur des installations et équipements Paul Thessereault, suite
aux départs de MM. Steve Deschênes et Dave Williams Roy. Les deux
postes seront ouverts pour un appel de candidature, afin de les combler de
façon plus permanente. Également, une revue des postes et des horaires
de travail sera faite, à la lumière des recommandations du consultant
Jacques Lemieux et de M. Gélinas. Le rapport recommande que la Ville
travaille à automatiser davantage ses opérations administratives et à
assurer un service de réception d’appels et de visiteurs, afin de libérer le
temps de ses employés permanents. M. Lemieux a également estimé à 20
heures par semaine, le temps requis pour s’acquitter des tâches de
directeur général et secrétaire-trésorier à la Ville de Barkmere.

M. Trépanier rappelle qu’une distribution d’arbres a lieu ce week-end sous
le balcon de l’Hôtel de Ville. Le maire invite toute la population à en profiter.
Il n’y a pas de limites par propriété.
Il y aura une discussion publique le matin avant le prochain conseil
municipal du 9 juin concernant les règlements de Barkmere sur les quais,
particulièrement sur les quais à caissons. Il semble y avoir un consensus
général pour amender les règlements de la ville et faire en sorte que l’on
puisse réparer les caissons sous le niveau de l’eau. Nous aimerions
connaître votre opinion à ce sujet et sur d’autres règlements concernant les
quais en général. Plus de détails à suivre dans le prochain Bulletin
municipal.
Le maire rappelle qu’il est essentiel cette année de se procurer une vignette
d’identification pour les embarcations à moteur. L’administration de la Ville
a assoupli ses règles, entre autres au niveau de la preuve de propriété des

embarcations, afin de rendre l’enregistrement plus facile. Il rappelle que le
but visé par le règlement est de s’assurer que toutes les embarcations
accédant le Lac des Écorces ont été décontaminées avant d’être lancées.
Le maire remercie également tous les entrepreneurs locaux qui entreposent
des bateaux pour leur collaboration avec l’administration à ce sujet.



Suite au Forum des Citoyens, un Comité de Culture et Loisirs s’est formé
spontanément. Jessica Miller est la présidente, Lyne Valois, la trésorière,
Suzanne Sylvestre, la Secrétaire et Ghislain Brosseau, Kevin
O’Shaughnessey et Carole-Anne Michaelson font également partis du
Comité. Ils ont organisé leur premier événement :

Cours de Yoga
Date début :
Heure:
Cout:

Dimanche le 3 juin pour 10 semaines
10h30 – 11 :30
$15 par cours, ou
$120 for 10 cours
Place:
Centre communautaire de Barkmere **
Personne-contact: Marlène Séguin, professeure: 819-687-8566
Vous devez apporter votre tapis de yoga

** Quant aux personnes qui ne pourraient participer aux séances de Barkmere
après l'acquisition de leur passe, elles peuvent rattraper leur cours en allant à
Arundel. L'horaire d'Arundel : Mardi et vendredi à 9h00 à la Légion Canadienne
et le samedi à 9h00 heures au Garage Municipal.




Le Comité demande à recevoir des dons de jeux de sociétés. Prière de
communiquer avec communications@barkmere.ca si vous désirez vous
débarrasser de vos jeux.
La glace a cassé la semaine passée et le lac est donc ‘ouvert’. Nous vous
rappelons de circuler lentement qu’aux 2 bouées de départ près de la
marina. Également, veuillez rester à l’intérieur des 2 bouées.

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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