
L’Écho de Barkmere – Octobre 2018 
 
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi 13 
octobre 2018 :  
 

o Le maire Trépanier a annoncé que M. Martin-Paul Gélinas, notre Directeur 

Général, a quitté ses fonctions de Directeur Général pour la municipalité de 

Lac Tremblant Nord et pourra donc se dédier un peu plus à la ville de 

Barkmere.  Nous pouvons ainsi reprendre l’horaire régulier des conseils de 

ville, soit le 10 novembre à 10h00 et le 8 décembre à 10h00 également. 

 

o Le maire Trépanier a annoncé que FILAU (internet haute vitesse) n’a pas 

eu autant d’abonnés à Barkmere qu’elle le souhaitait.  C’est pourtant le 

meilleur service d’internet de qualité disponible.  Le maire a précisé que 

plus il y aura d’abonnés, plus ça permettra à la Ville de Barkmere de se 

faire rembourser plus rapidement l’emprunt qu’on leur a fait. 

 

 

o En ce qui a trait aux lots sous l’eau, le maire, ainsi que le conseiller Marc 

Fredette, ont contacté les arpenteurs qui ont réalisé les travaux pour 

Barkmere et qui s’étaient basés sur le fait que le barrage existait depuis 

seulement 1931.  En fait, le barrage existait bien auparavant. Nous avons 

trouvé un bail daté de 1896 qui fait déjà mention du barrage.  S’ils acceptent 

les preuves que nous leur fournirons, ils vont refaire le processus cadastral 

qui a créé ces lots submergés bizarres.   

 

o Mme Lyne Valois, du Comité local des Loisirs et de la Culture, remercie la 

ville pour l’achat de la table de Ping Pong.  Elle annonce également que 

le yoga continuera tous les dimanches à 10h00 et que l’on peut venir 

ponctuellement pour $15 ou acheter un livret de 10 séances pour 

$120.  Pour toute information, veuillez nous contacter. 

 

 

o La ville a fait un avis de motion pour le règlement 253, afin de créer une 

réserve financière pour le chemin des Jésuites, comme c’est le cas pour 

la réserve financière du chemin Duncan.   Cette réserve financière est 

uniquement pour le maintien et la réparation de la route et pas utilisé pour 

les frais d’opération de la ville.    Les utilisateurs du chemin  devront payer 

des fonds qui seront versés dans cette réserve.  

 

o La ville déclare qu’elle est alliée contre la violence 

conjugale.  L’organisation du Regroupement des maisons pour femmes 

victimes de violence conjugale a contacté la ville afin de sensibiliser la 

population à ce problème.  Le conseil a passé une résolution d’appui. 



 

 

o La ville a adopté, via un projet pilote, une politique de remboursement des 

frais d’inscriptions à des activités de loisirs pour les résidents permanents 

de Barkmere.  La ville remboursera la différence entre le prix résident et 

non résident pour une activité municipale ou organisée par un organisme 

sous couvert municipal.   

 

o M. Jake Chadwick a présenté les résultats des tests de qualité d’eau pour 

cette année et dont voici les points importants :   

• Transparency/transparence – average/moyenne 5.8m (vs. 5.9m past 10 
year average/moyenne des 10 années précédentes) 

• Phosphorous/Phosphore – 2.2ug/l (vs. 3.2ug/l) 
• Organic carbon/Carbone organique dessous – 3.3mg/l (vs. 3.1mg/l) 
• Chlorophyll a/Chlorophylle a – 1.1ug/l (vs. 1.6 ug/l) 
• pH – 7.1 (vs. 7.2) 
• Phosphorous/Phosphore tributaries – 25 to 30 ug/l Cope Bay, 5 to 7ug/l inlet 

 

Donc, tous les résultats sont en adéquation ou meilleur que les moyennes 

précédentes.  A être corroboré ave le RSVL prochainement. 

 
o Le règlement 251 pour les quais et caissons est maintenant présumé 

accepté par la population.  Prochaine étape :  un avis de conformité de la 

MRC des Laurentides.  Nous pourrons donc réparer les caissons d’ici 

environ un mois. 

 

o Il reste de l’argent dans le programme de subvention de la TECQ.  La ville 

va donc refaire les toilettes de l’Ile Goulden ainsi qu’un espace de 

rangement et un système d’éclairage solaire.  Ce seront des toilettes à 

compost, très modernes, qui nécessitent un minimum d’eau et une petite 

pompe électrique.  

 

 

o Affaires légales : Le procès afin d’appliquer les lois municipales sur les 

terres de la couronne qui devait avoir lieu le 26 octobre sera probablement 

reporté, sur demande du Juge. 

. 

o A la réunion du conseil des maires, le maire a appris qu’il y a un projet de création 

d’un réseau de fibre optique sur tout le territoire de la MRC.  D’un montant de 28,5 

millions de dollars, ce projet ne serait réalisé que si on obtient des subventions.  Ce 

service serait offert seulement là où il y a des infrastructures (poteaux) existantes. 

Donc, chez nous, le centre de la ville, chemin Duncan, chemin Patry, chemin des 

Jésuites pourraient être couverts, mais pour le reste, FILAU et le cellulaire 

demeurent les seuls choix.  



 

o Le maire nous informe également d’un Projet de sentier et tour (Treetop) sur le 

site du Parc Éco-touristique de St-Faustin / Lac carré.  Il y a une proposition d’une 

compagnie privée (qui provient d’Europe) pour faire un sentier au niveau des 

cimes des arbres, qui finit par une tour d’observation à 360 degrés. Voici le lien de 

ce projet assez extraordinaire.  Il est en Allemand (pour une fois, chers amis 

allemands), mais les images du vidéo parlent d’elles-mêmes. https://www.eak-

ag.de/eakag/ 

 

o Également au conseil des maires on a discuté de la mise à niveau et de la gestion 

des Écocentres.  Le MDDELCC veut réviser le rôle et les obligations des 

Écocentres, ainsi que les règlements à suivre pour leur implantation. Donc, il est 

proposé de mettre à niveau les deux écocentres régionaux (Mont-Tremblant et 

Ste-Agathe) et 3 écocentres locaux, dont celui d’Huberdeau qui serait amélioré et 

offrirait plus d’heures d’ouverture. Pour les autres (4), ils seraient transformés en 

écocentres mobiles (point de cueillette, comme chez nous) ou déménagés sur un 

autre site. 

 

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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