L’Écho de Barkmere – Juin 2019
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi 8 juin
2019 :

 Le maire Trépanier nous rappelle que c’est le 1er week end pour la collecte
des gros rebuts et résidus domestiques dangereux. Il demande à tous
d’être disciplinés et de placer les rebuts dans les conteneurs appropriés, et
de ne pas les laisser joncher la zone des quais de locations. Une autre
collecte aura lieu les 9 et 10 août, coordonnée avec l’APLÉ, possiblement
par barge. La ville dispose maintenant d’une remorque et peut aller
chercher les gros rebus, sur demande, chez les gens du centre ville de
Barkmere.
 Le maire a reçu plusieurs plaintes concernant la tour de
télécommunications de Montcalm qui s’est dotée d’une lumière
stroboscopique qui dérange plusieurs citoyens. Le maire de Montcalm
rapporte, lui aussi, avoir reçu bien des plaintes des citoyens de Montcalm.
Le maire va essayer de s’informer auprès de Bell Canada, propriétaire de
la tour, pour voir si cette lumière est requise par Transport Canada, pour la
sécurité aérienne. Il serait peut-être possible de trouver une lumière qui
dérangerait moins les résidents, mais il avoue être un peu pessimiste étant
donné que les municipalités n’ont pas juridiction sur la navigation aérienne,
ni sur les règlements concernant les télécommunications.
 Mme Lea Hardcastle, Présidente de l’APLÉ, rappelle que le samedi 22 juin,
l’APLÉ tiendra son assemblée générale annuelle à 16h00 sur l’Ile Goulden,
suivie de l’Ouverture de la saison à 17h00.
 Mme Lyne Valois, Présidente du Comité local des Loisirs, rappelle qu’il y a
des cours de yoga le dimanche matin à 10h30 au centre communautaire.

Le 29 juin, à 19h00, ils invitent les citoyens à venir fêter la Fête du Canada,
où plusieurs activités seront organisées dont un tournoi de ping pong, du
bricolage pour les enfants et une soirée de jeux. Également le 6 juillet, il y
aura un tournoi de pêche familiale. Le 10 août, une vente de gâteries après
le conseil municipal suivie d’une soirée de jeux. Le 17 août, il y aura un
cours de Premiers soins en français.

 La ville va réviser ses règlements d’urbanisme actuels afin de renforcer la
protection environnementale durant les démolitions. A cet effet, M. Stephen
Lloyd, conseiller municipal, a suggéré d’organiser une séance publique de
consultation sur ce sujet, ainsi que pour discuter de renforcer les
règlements concernant les abris à bateaux et l’éclairage sur les quais et en
bordure du Lac. La séance se tiendra en juillet et des informations plus
détaillées suivront sous peu.
 Nous avons fait parvenir aux arpenteurs des documents d’attribution de
terres publiques datant de 1905 et 1909, qui prouvent que la création de
lots submergés est erronée. Mais nous n’espérons pas beaucoup de ce
côté-là et allons tenter de contacter les responsables au niveau du Ministère
de l’Énergie et des Ressources Naturelles, pour tenter de faire rectifier la
situation.
 Le directeur général a reçu une demande d’information du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation requérant la production d’une grande
quantité de documents et d’informations concernant son fonctionnement et
ses fonctions. La ville a voté une résolution afin d’engager un conseiller
juridique pour aider le directeur général dans tout le processus de réponse
à cette demande.
 M. Jake Chadwick, conseiller municipal responsable de l’environnement,

invite les citoyens à une Séance Publique d’Informations qui se tiendra le
Samedi 6 juillet, à 10h00. Mme Anne Létourneau, notre spécialiste en
myriophylle à épis, fera une presentation sur cette espèce envahissante.
Prière d’informer les gens autour de vous.

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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