
 
 

L’Écho de Barkmere – Mars 2019 
 
 
 
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi  16 
mars 2019 :  
 
 
 

 Le maire Trépanier nous informe du décès de M. Peter Henry à 76 ans.  Il 
était résident de Beaconsfield, Québec et est mort paisiblement le 8 février, 
après une brève maladie.  Peter adorait son chalet à Sunny Point à Bark 
Lake et a passé ses étés là-bas tout au long de sa vie, jusqu’à la vente de 
son chalet en 2007.  Il était le fils de feu Dr. Donald et Phyllis (McVie) Henry. 

 

 Le maire Trépanier nous informe qu’il y a eu un accident grave de 
motoneige sur le lac.  M. Kevin O’Shaughnessy a été blessé.  Il lui souhaite 
un prompt rétablissement et enjoint les motoneigistes à être prudent - les 
moteurs étant maintenant beaucoup plus puissants qu’auparavant. 

 

 Le maire Trépanier nous informe que nous avons finalement reçu une lettre 
de l’avocat de la ville suite à la révision du dossier de planification urbaine 
pour la démolition de la chapelle des Jésuites.  Il conclut que, en se basant 
sur les contenus du dossier, le permis de démolition parait valide.  Par 
contre, tous les documents n’étaient pas dans le dossier; l’avocat a 
simplement assumé que tous les documents requis pour le permis de 
démolition étaient bien soumis à l’inspecteur.  A partir de ce constat, la ville 
planifie de passer un règlement plus détaillé sur les permis de Démolition.  
D’autres municipalités ont des règlements de démolition qui contiennent 
plus de protections pour les structures qui sont importantes pour la 
communauté et qui donnent plus de délais de décision et de révision avant 
qu’un permis ne soit émis.  La ville a également changé une pratique 
importante suite à l’affaire de la chapelle des Jésuites.  Alors que 
présentement chaque mois une liste de permis issus par l’inspecteur était 
dévoilée publiquement au conseil municipal, à partir de maintenant la liste 



d’applications pour permis sera également rendue publique.  La ville va 
également prendre des mesures immédiates pour renforcer son code 
d’éthique pour les membres élus du Conseil et les employés municipaux 
afin d’avoir plus de transparence, d’ouverture, quand un conseiller, maire, 
ou employés de la ville est directement impliqué dans une transaction 
municipale. 

 

 Mme Lyne Valois, Présidente du Comité des Loisirs, annonce que le Comité 

va organiser un tournoi de pêche familiale le samedi 6 juillet.  Mettez 

l’événement à votre calendrier.  Elle nous informe également que les cours 

de yoga vont reprendre le dimanche 28 avril, à 10h30,  vu que la 

professeure est revenue.  On encourage tous les gens à passer le mot afin 

d’obtenir plus de participants.  Une passe pour $120 pour 10 séances valide 

un an ou $15 drop-in. 

 

 

 Le Bail pour l’abri à bateau à 5 portes de M. Gordon Miller sera prolongé 

pour dix ans.  

 

 

 La ville a adopté une politique de prévention du harcèlement psychologique 

et  sexuel et de traitement des plaintes en conformité avec la loi sur les 

normes du travail. Il y aura aussi formation pour tous les employés, y 

compris les étudiants d’été. C’est important car c’est souvent leur premier 

emploi et ils vont apprendre à identifier le harcèlement et sauront où diriger 

leurs plaintes et quelles procédures prendre.  Nous avons eu un cas l’an 

dernier où des employées ont eu des problèmes avec des citoyens et il est 

important de se rappeler que le harcèlement n'est pas toléré! 

 

 Nous avons maintenant un nouveau Comité consultatif concernant le 
chemin des Jésuites : il consiste en : le maire, M. Marc-Olivier Duchesne, 
conseiller municipal, M. Paul Bissonnette, Mme Susan De Schulthess, et 
Mme Geneviève Harvey. 

 

 

 Il y a eu une journée de réflexion concernant les changements climatiques 
avec les maires de la MRC des Laurentides.  Dans les Laurentides il y aura 
des effets importants et qui ont déjà commencé.  Les maires veulent savoir 
comment combattre ces changements, les freiner et quelles mesures 
adopter dans le futur.  Pour Barkmere, nous prévoyons que le lac ne gèlera 
pas sur toutes ses parties et qu’il y aura expansion de certaines maladies, 
telle la maladie de Lyme. Les maires ne veulent pas seulement adopter une 



déclaration, mais ils veulent voter des actions claires à faire pour réagir à 
ce phénomène. 

 

 
  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.   

  



Non, ce n’est pas encore le printemps à Barkmere! 
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