
L’Écho de Barkmere – Janvier 2019 
 
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi  12 
janvier 2019 :  
 
 

 La ville a nominé un vérificateur externe pour les années 2018-2019-

2020.  En effet, la Loi sur les cités et villes exige maintenant qu’on adopte 

un vérificateur pour une durée de 3 ans.  Après soumissions, la ville reprend 

M. André Charest, notre vérificateur habituel. 

 

 La ville dépose un document, soit la lettre de résignation de Mme Andréa 

Leber comme conseillère municipale, effective le 14 janvier 2019.  La ville 

aura donc une nouvelle élection pource poste de conseiller municipal d’ici 

quelques mois.  Le maire remercie Mme Leber pour le travail accompli 

pendant son mandat. 

 

 

 Le Directeur général nous informe que la  nouvelle motoneige de la ville a 

été livrée ce matin.  Elle permettra maintenant à l’inspecteur et au Directeur 

général de se déplacer sur le territoire de la municipalité en toute saison. 

 

L’inspecteur Gabriel Bélanger au volant de la nouvelle motoneige 
 



 
 
 

 La ville dépose une demande d’aide financière dans le cadre du programme 

pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de 

la Faune du Québec.  Nous espérons ainsi obtenir jusqu’à 70% des fonds 

requis pour lutter contre le myriophylle  à épis. 

 

 Au conseil des Maires de la MRC des Laurentides, les maires ont discuté 

du départ en 2020 de la MRC des pays d’en Haut (MPDH : Ste-Adèle et St-

Sauveur) de la RIDR (Régie inter-municipale des déchets de la Rouge).  Ils 

ont eu une présentation sur le futur « sans la MPDH ». L’étude conclut que, 

à l’exception de 2021 où il y aurait un gros impact financier, les frais 

resteraient à peu près les mêmes et même ce retrait pourrait s’avérer 

bénéfique car ça ajouterait 15 années de vie au site étant donnée que nous 

serions moins nombreux à y enfouir des déchets.  En effet, le départ de la 

MPDH ferait en sorte que le site serait plein en 2063 au lieu de 2049. 

 

 



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.   

 

Reconnaissez-vous ce bateau  pris dans la glace à l’Ile Goulden? 
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