
L’Écho de Barkmere – Décembre 2018 
 
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi  8 
décembre 2018 :  
 
 

 M. Trépanier remercie le Comité des Loisirs pour les décorations du temps 

des Fêtes de la salle communautaire, qui n’a jamais été aussi belle depuis 

qu’il est maire. 

 

 S’ensuit la séance du conseil extraordinaire afin d’adopter le Budget Annuel 

2019.  Vous pouvez voir un résumé du Budget 2019 dans le document 

format acrobat ci-joint.  Tel qu’expliqué dans le dernier Bulletin, les 

dépenses de la ville augmenteront de 3% car des services municipaux, tels 

la protection incendie, continuent à augmenter vite.  Le rôle d’évaluation de 

la ville a également augmenté d’environ 1%,   Nous avons recommandé 

que le conseil redonne un crédit aux résidents, vu que la ville n’a 

heureusement pas entièrement utilisé le montant budgété pour la 

campagne contre le myriophylle à épis en 2018.  Également, en utilisant 

une partie du surplus accumulé, le taux de la taxe générale pour 2019 est 

en baisse de 0,4% comparativement à 2018..  Ce crédit ne sera toutefois 

pas récurrent et nous envisageons une augmentation en 2020. 

 

 

 Le maire Trépanier nous informe du décès de M. Gil Bennett, époux de 

Mme Audrey Bennett et beau-frère de Gordon et Barbara Pope.  M. Bennett 

est décédé le jeudi 29 novembre de pneumonie.    Il fut un ex-conseiller 

municipal et M. Trépanier mentionne qu’il a eu beaucoup d’aide de M. 

Bennett au tout début de son mandat.  Il siégeait sur plusieurs conseils 

d’administration, notamment en tant que Président du c.a. de Canadian 

Tire.  Malgré de très hautes fonctions et postes, il était resté humble, sage 

et quelqu’un à qui on pouvait parler  en tout temps.  C’est une grosse perte 

pour notre communauté. 

 

 Le maire Trépanier nous informe que Mme Suzanne Pépin a eu un 

problème de santé.  Elle est présentement en réhabilitation.  Nous 

souhaitons à Mme Pépin un prompt rétablissement et sa présence assidue 

aux conseils municipaux nous manque. 

 

 

 Le maire nous informe qu’Hydro-Québec a fait plusieurs infractions en 

installant sa ligne à haute tension au bout du lac.  HQ est venu rencontrer 

les maires des Laurentides au conseil des maires car elle a eu plusieurs 

critiques de plusieurs municipalités.  Pour Barkmere, elle a affecté deux 



cours d’eau qui se jettent dans le lac.  Elle a fait trop de sédimentation qui 

ont été dans un ruisseau nourricier et elle a détruit des berges.  La bonne 

nouvelle est que la nouvelle ministre de l’Environnement, Mme Marie 

Chantal Chassé, a émis une directive pour obliger Hydro-Québec à réparer 

ses dégâts. 

 

 M. Bob Palo, président sortant de l’APLÉ, nous informe qu’ils ont été très 

satisfaits de la saison 2018, notamment avec une grande participation au 

nettoyage de l’Ile Goulden.  Mme Lea Hardcastle sera maintenant 

Présidente de l’APLÉ.  Le maire Trépanier remercie Bob Palo pour son 

excellent travail.  Félicitations à Mme Hardcastle pour son nouveau rôle. 

 

 

 Mme Lyne Valois, Présidente du comité local des Loisirs et de la Culture, 

nous informe que les cours de yoga sont suspendus du 15 janvier au 15 

avril car la professeure part en voyage.  Elle mentionne également que le 

Comité va se coordonner avec l’APLÉ l’an prochain pour organiser des 

activités récréatives afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de conflits d’horaire 

entre les deux organismes. 

 

 Le calendrier des séances du conseil municipal est adopté pour 2019.  Le 

conseil siègera le 2e samedi de chaque mois à 10h00 à l’exception du mois 

de mars, où il siégera le 3e samedi du mois en raison du congé scolaire au 

printemps. 

 

 

 Le règlement 251 sur la dimension des quais et la réparation de quais à 

encoffrement a été approuvé par la MRC.  Il est donc maintenant effectif. 

 

 Le règlement 253 pour créer une réserve financière pour le chemin des 

Jésuites a été approuvé, n’ayant reçu qu’une seule signature contre dans 

la pétition.  Elle est donc maintenant effective. 

 

 Veuillez noter que toute personne intéressée à siéger sur le Comité du 

chemin des Jésuites est priée de s’adresser à M. Marc-Olivier Duchesne à 

cette adresse courriel. 

 

 Veuillez prendre note que l’Hôtel de ville fermera le vendredi 21 décembre 

à 16h00 pour rouvrir le lundi, 7 janvier 2019.  Toute l’équipe du conseil vous 

souhaite un Joyeux Temps des Fêtes! 

 

 



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.   

 

Voici une photo du dîner du Temps des Fêtes : 

 
 
 
Et un paysage bien hivernal : 
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