
 

 

L’Écho de Barkmere – Avril 2018 

 

Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi 14 

avril 2018 : 

 

 M. Bob Palo, Président de l’APLÉ, annonce que leur AGA se tiendra le 23 

juin à 16h00 sur l’Ile Goulden, suivi de l’Ouverture de la Saison. 

 

 M. Peter Grou et Mme Carole Anne Michaelsen nous informent qu’il y a un 

orignal (femelle) qui a été vue dans la Baie Cope et qui a chargé leur 

chien alors qu’ils marchaient sur le lac.  Ce comportement est bizarre, 

alors soyez prudents. 

 

 

 Le gouvernement du Québec force toutes les MRC au Québec à faire une 

étude d’acquisition de connaissance des eaux souterraines. Une grande 

partie est financée par le ministère de l’Environnement (MDDELCC), mais 

les MRC doivent également contribuer. M. Trépanier pense que cette 

mesure est prise afin que le gouvernement du Québec puisse charger des 

taxes d’eau aux personnes qui utilisent des puits artésiens … 

 

 Considérant l’absence prolongée et indéterminée du Directeur Général / 
Secrétaire-Trésorier et le besoin d’effectuer certains travaux cléricaux du 
département d’urbanisme, la ville a voté une résolution pour embaucher 
une employée temporaire, Mme Sonya Wynans, qui travaillera 14 heures 
par semaine, rétroactivement au 9 avril 2018, jusqu’au 18 mai 2018. 
 

 

 La ville invite les citoyens présents au Forum des Citoyens qui se tiendra 
à 13h00. 



 

 

 La ville a embauché deux employées d’été afin d’avoir des ressources 
pour effectuer des tâches et travaux divers (vignettes, décontamination, 
travail clérical et ménage).  Mlle Olivia Miller revient donc cet été. Mlle 
Jade Swail, une future étudiante en architecture qui habite Huberdeau 
travaillera également pour la ville. 
 

 La ville a retenu les services de M. David Castonguay comme stagiaire.  Il 
assistera M. Dave Williams Roy, dans ses tâches d’inspecteur.  M. 
Castonguay étudie en ingénierie.  Il travaillera à temps plein, du 23 avril  
au 1er septembre 2018. 
 

 

 Dans le but d’améliorer le ménage à l’Hôtel de Ville et au Centre 
communautaire, la Ville a retenu les services de Ménage Tremblant net  
sur une base d’essais et sans contrat.  Si vous connaissez des 
personnes qui seraient intéressées à postuler, veuillez communiquer 
avec M. Dave Williams Roy, afin de présenter une offre. 
 

 La ville dénonce le fait qu’il y a eu une augmentation substantielle des 
coûts pour le service d’incendie de la Régie incendie Nord-Ouest 
Laurentides ( RINOL) pour l’année 2018 car durant les négociations pour 
se joindre à la RINOL, il n’y avait aucune indication de cette possible 
augmentation pour la ville de Barkmere après la signature en décembre. 
 

 

 Quant à la RIMRO (déchets), nous avons seulement une entente de 
«desserte» avec eux, car ce n’est pas une bonne décision financière pour 
la Ville d’adhérer à la Régie. 

 Prendre note qu’il reste des places de location pour vos bateaux à droite 
et à gauche du débarcadère au prix de $519.00  Contactez Dave Williams 
Roy pour réservation au 819-681-3374. 
 

 

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.   

 

Voici 2 photos prises samedi dernier.  Malheureusement, la glace est encore très 
épaisse et permet même aux autos de circuler sur le lac.  Pfffff!!  Aussi, l’orignal 
en question. 



 

 

 

 

 

 

 



 


