L’Écho de Barkmere – Juillet 2019
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi 13
juillet 2019 :

 Le maire Trépanier nous informe du décès de Madame Helga Kümmel, le
1er juin dernier. Les Kümmels ont eu un chalet dans la baie Cope sur le
"rivage Allemand" durant 40 ans. Ils ont vendu cet hiver. Helga était une
vraie Barklaker et elle adorait le lac. Lorsqu'elle repartait vers l'Allemagne,
elle se baignait dans l'eau du lac et essayait de garder cette eau sur sa
peau le plus longtemps possible. Elle est venue pendant des années à
Barkmere sans manquer un été. Lorsqu'ils ont acheté leur chalet en 1979,
elle s'est enseignée elle-même à parler l'anglais afin de pouvoir
communiquer. Elle laisse dans le deuil, son mari Werner, leur fille Tanja et
son mari Udo, et leur petite-fille Kim.
 Le maire Trépanier souhaite la bienvenue à Mme Kimberley Lamoureux,
notre nouvelle conseillère municipale, élue par acclamation.
 La ville tiendra une séance publique de consultation pour discuter de
renforcer les règlements concernant les abris à bateaux (leurs matériaux,
apparence, style et couleur) ainsi que l’éclairage sur les quais et en bordure
du Lac. La séance se tiendra le samedi 10 août, après le conseil
municipal.

 Le maire félicite le Comité local des Loisirs de Barkmere pour l’organisation
du tournoi de pêche du 6 juillet et du BBQ qui a suivi. Les membres du
comité ont travaillé très fort pour l’organisation de cette journée, comme en
témoignait la décoration du Centre communautaire. Pour un 1er
événement, ce fut un grand succès. Le maire est personnellement très

heureux de voir que l’amitié et les échanges se multiplient entre les
résidents permanents et les villégiateurs.
 Pendant le conseil, le maire souhaite la bienvenue à la députée et membre
de l’Assemblée nationale pour le comté d’Argenteuil, Mme Agnès Grondin.
Mme Grondin, qui a toujours été préoccupée d’environnement avant son
élection à la CAQ en 2017, sera une alliée importante pour Barkmere dans
nos initiatives de protection environnementale et de préservation de nos
sites naturels.

 Le maire de Montcalm a avisé M. Trépanier cette semaine que des
techniciens de Bell Canada se sont rendus à la tour de télécommunication,
pour y revoir l’installation du phare clignotant qui dérange beaucoup les
résidents de Barkmere et de Montcalm. Il semble que la lumière clignotante
ait été stoppée depuis jeudi. Nous vous tiendrons informés.
 Nous avons reçu la commande de composteurs domestiques. Nous vous
invitons donc à venir chercher le vôtre. Si vous l’avez déjà fait, prière d’en
aviser l’administration, afin que nous puissions tenir le registre de
distributions à jour car nous livrerons ceux qui restent à votre domicile ou
sur votre quais. Nous devons démontrer, pour les exigences du
gouvernement du Québec, que les composteurs ont été distribués à toute
la population. Également, nous avons reçu les conteneurs pour la
récupération du polystyrène (plastique no 6) au débarcadère. Il est
important de séparer les matières par type, selon les instructions indiquées
sur les conteneurs.
 Au sujet de la réforme cadastrale et des lots submergés, la direction de
l’arpentage du Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles nous a
avisés qu’elle avait pris connaissance de notre dossier, et qu’elle prenait
l’affaire très au sérieux. Nous encourageons les citoyens dans cette
situation à faire des demandes de révision auprès du ministère de
l’Énergie et des Ressources Naturelles, si vous avez les documents
justifiant qu’il ne devrait pas y avoir de lot submergé devant votre
propriété, si les lots ont été attribués après 1896. Si un grand nombre de
demandes sont présentées, nous espérons que ça fera pression sur le
gouvernement pour éliminer cet irritant. Ceci affecte environ 90% des
citoyens du lac. Si le gouvernement en venait à forcer la correction des
erreurs évidentes commises par les arpenteurs, ça éviterait à chaque
propriétaire des frais d’avocats, d’arpentage afin de clarifier les titres de
votre propriété. Le site web du Greffe des Arpenteurs Géomètre du
Québec, qui ressemble à Info lot mais donne les numéros de lots qui ont
été déposés par l'arpenteur, vous permettra de voir le numéro du lot

devant votre propriété, si c’est le cas :
https://appli.mern.gouv.qc.ca/gagq/ Pour formuler votre demande de
révision : prière d’envoyer un courriel au
integrite.cadastre@mern.gouv.qc.ca ou par écrit au
Service de l'intégrité du cadastre,
Direction de l'enregistrement cadastral,
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, G-312 Québec (Québec) G1H 6R1
Ligne sans frais: 1-866-451-6375 (option 1 - option 4, poste 2882)
Télécopieur: 418-643-5636
Veuillez trouver ci-attachés quelques documents pour vous aider dans votre
démarche.
 Le Ministère des Transports nous a avisés très succinctement qu’il rejetait
notre demande de réduire la vitesse sur le chemin Barkmere à 40 km/h, en
prétextant qu’il n’existait que deux limites de vitesse acceptables sur les
routes et chemins provinciaux, soit 50 km/h et 90 km/h; ce qui est
naturellement faux. Nous allons explorer d’autres avenues possibles,
comme l’installation de bollards.
 Mlle Clara Lloyd, Présidente de l’APLÉ junior, nous informe que la marche
autour de l’Ile Goulden s’est bien passée et qu’ils avaient eu plus de
participants que prévus. Elle invite les jeunes à participer au triathlon qui
aura lieu le samedi 10 août à 15h00. Si vous êtes intéressés, contactez-la
à clara.lloyd@yahoo.ca.
 Mme Lyne Valois, Présidente du Comité local des Loisirs, remercie les
membres qui ont participé au tournoi de pêche ainsi que les nombreux
commanditaires qui ont été très généreux. (Voir photos ci-dessous) Elle
invite toute personne qui désire offrir des prix pour le tournoi de l’année
prochaine, qui se tiendra le premier samedi de juillet à communiquer avec
elle. Elle invite les citoyens le samedi 10 août, après le conseil, à la vente
de gâteries ainsi qu’à une soirée de jeu à 19h00 où il y aura également du
bricolage pour les enfants et un tournoi de ping pong. Le 17 août, il y aura
un cours de Premiers soins en français. Il reste toujours des places de
disponibles.
 Le Conseil municipal a entériné l’embauche d’une adjointe administrative,
après 18 mois de recherche, pour aider à la comptabilité et à
l’administration à raison de 28 heures semaine. Nous souhaitons donc la
bienvenue à Mme Pierrette Cyr.

 Le Conseil municipal a nommé la conseillère Kimberley Lamoureux au
Comité sur la Sécurité Civile. Membres du Comité : Le maire Luc
Trépanier, Kimberley Lamoureux qui agira à titre de présidente du comité,
Chantal Raymond, Stéphane Brosseau, Corey Walker ainsi qu’un
représentant de l’administration.
 Concernant la session de formation sur le myriophylle à épis qui a eu lieu
samedi dernier, il y avait une bonne présence malgré le mauvais temps.
Mme Anne Létourneau, notre chef plongeuse, ainsi que Sylvain Miller ont
démontré comment identifier le myriophylle à épis et le différencier du
myriophylle indigène. Elle a souligné que nous étions le seul lac des
Laurentides à avoir une chance d’éliminer le myriophylle grâce à l’action
rapide de l’administration. Elle demande à chaque personne de
quadriller son rivage, ainsi que celui de son voisin de droite et gauche
en utilisant soit un masque de plongée, ou un canoë ou kayak ou planche
à pagaie. Si vous détectez une herbe suspecte, placez un marqueur rouge
(disponible dans le shelter ou à l’hôtel de ville). De cette façon, ça les
aiderait énormément dans leur travail car le lac est immense à quadriller.

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.
Les enfants, de gauche à droite: Audrey Rintoul, Thomas Fredette, Justin Walker

Les Adultes, de gauche à droite: Liam Miller, Dean Robinson and Alexis Dubois.
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