L’Écho de Barkmere – Novembre 2018
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi 10
novembre 2018 :
 Le Directeur Général Martin-Paul Gélinas nous informe que les numéros de
téléphone de l’Hôtel de Ville ont changé. Le nouveau numéro est le : 819681-3374. Nous abandonnons le (819-687-3373). Tel que mentionné le
mois passé, nous sauvons un montant substantiel en utilisant le service de
la MRC des Laurentides.

 La ville a renoué avec une vieille tradition et va acheter un couronne lors du
Jour du Souvenir afin d’encourager la Légion d’Arundel. Les conseillers
Stephen Lloyd et Jake Chadwick ont représenté la ville.

 Mme Lyne Valois, du comité local des Loisirs et de la Culture, nous informe
qu’elle remplacera Jessica Miller à la Présidence, car Mlle Miller a
recommencé ses études et n’a pas le temps d’assumer ses fonctions. Elle
invite les citoyens à une Fête de Noël et Soirée de Jeux au Centre
communautaire de Barkmere. le samedi, 1er Décembre, de 19h00 à
21h30. Il y aura des jeux de société, du ping pong, de petites gâteries,
breuvages et plus encore.

 Affaires légales : Le procès afin d’appliquer les lois municipales sur les
terres de la couronne qui devait avoir lieu le 26 octobre est reporté, sur
demande du Juge, et sera cédulé après la décision de la Cour d’appel du
Québec statuant sur un cas similaire. Probablement après mars 2019.

 En ce qui a trait aux lots sous l’eau, la ville a donné plusieurs documents
prouvant l’existence du barrage, notamment dans des actes de vente datant
de 1896. Nous attendons toujours la réponse des arpenteurs.

 La ville a adopté le règlement 253 afin de créer une réserve financière pour
le chemin des Jésuites. La route va du stationnement jusqu’à la propriété
de M. Marc-Olivier Duchesne. Cette réserve est uniquement pour le
maintien et la réparation de la route.

 Aux conseils des maires, la MRC Laurentides a présenté son budget qui
augmente de 8%, mais tentera d’obtenir des subventions afin de l’alléger.
Les quotes-parts vont augmenter d’environ 6 %. Pour Barkmere, avec le
nouveau rôle d’évaluation, cela représente une augmentation de 0,5%.

 La ville recherche un technicien(ne) comptable pour environ 21 à 28 heures
par semaine. Cette personne fera également du travail administratif afin
d’aider M. Gélinas, notre Directeur Général. Si vous connaissez quelqu’un
qui serait intéressé, prière de le contacter au 819-681-3374.

 Également, nous cherchons quelqu’un pour faire le ménage de l’Hôtel de
ville et du Centre communautaire. Si vous connaissez quelqu’un qui serait
intéressé, prière de contacter Martin-Paul Gélinas au même numéro
susmentionné.
 La ville vous invite à son diner du temps des Fêtes, qui se tiendra le
dimanche 8 décembre, après le conseil municipal, vers midi. Au plaisir de
vous y voir en grand nombre.

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 du mois suivant.
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