L’Écho de Barkmere – Décembre 2019
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi 14
décembre 2019 :

 La réunion débute avec la séance extraordinaire, afin d’adopter le Budget
annuel 2020 ainsi que le programme triennal d’immobilisation 2020-20212022. Tel que stipulé dans le Bulletin Automne-Hiver, la taxe générale est
établie à 0,5642$ par $100 d’évaluation pour 2020 et baisse donc de 2,7%
par rapport à 2019. Nous profitons donc de cette bonne nouvelle cette
année, car la taxe générale risque fort d’augmenter car les dépenses
régionales obligatoires, telles la collecte des déchets, la Régie Incendie, la
Sureté du Québec, etc. annoncent de fortes augmentations. En regardant
les chiffres de plus près, la ville considère que la cueillette des déchets
porte-à-porte a significativement augmenté et voudrait avoir un autre Forum
Citoyen en 2020 afin de discuter avec les citoyens pour voir s’il y a toujours
lieu de la maintenir.
 La ville révise également à la baisse les frais de location de ses quais de
location à $441, car certains investissements ont enfin été remboursés.
Pour les emplacements couverts du vieil abri à bateaux de Gordon Miller,
les frais seront de 502$ ce qui permettra de payer certains frais d’opération
pour les maintenir sécuritaires en attendant la décision sur leur avenir.

 Le maire Trépanier demande également une minute de silence à la
mémoire de Donald Miller décédé la semaine dernière. Il était très connu
de tous, toujours souriant, prêt à aider pour mettre de l’essence dans votre
bateau, ou pour converser, souvent de son sujet favori, la météo. C’est
une grande perte pour la communauté et le maire offre ses sincères
condoléances à toute la famille.

 Hydro-Québec a procédé à la ‘refermeture’ des sentiers qui avaient été
rouverts dans le cadre d’autres travaux faits sur la ligne du Grand Brûlé. La
ville veut faire mettre des barrières ainsi que des panneaux afin de
sensibiliser les randonneurs à un écosystème fragile situé au confluent de
3 ‘intrants’ du lac. Le maire remercie MM. Charles Huot, ex maire de
Barkmere ainsi que Jake Chadwick, conseiller, pour leur suivi serré dans
ce dossier.

 L’APLÉ annonce que les travaux sur le nouvel abri / toilette sur l’Ile Goulden
ont débuté et remercient tous les gens qui ont contribué à ce projet.

 Le maire remercie les gens présents dans la salle et tout particulièrement
le Comité des Loisirs qui a décoré la salle de façon spectaculaire pour les
Fêtes. Il précise que des jeux organisés par le Comité suivront la réunion
(voir photos plus bas).
 La ville adopte une résolution afin d’entériner une soumission pour
l’installation d’un système solaire sur l’Ile Goulden afin d’alimenter les divers
équipements tels le remplacement de la génératrice pour voir des films, un
peu d’éclairage dans les escaliers, ainsi qu’éventuellement l’alimentation
d’une connexion internet sur pour l’ile, des toilettes au compost qui
nécessiteront aussi un peu d’électricité.
 M. Marc-Olivier Duchesne rappelle qu’il n’est pas trop tard pour remplir le
sondage envoyé cet automne (copies papier ou électroniques disponibles
en communiquant avec le directeur général au dg@barkmere.ca.).
 M. Stephen Lloyd, conseiller municipal, explique que dans la cause
opposant un certain «M. Gaucher» à une longue liste de propriétaires dans
la municipalité de Lac-Tremblant Nord (similaire à la Ville de Barkmere), cedernier vient de demander à la Cour Suprême du Canada de revoir la
décision de la Cour d’Appel du Québec. Comme le résultat de cette
contestation influencera notre propre procès concernant la construction
d’une route sans permis, notre procès est à nouveau remis en attente.
Nous ne savons pas si la Cour Suprême acceptera de recevoir la demande
de M. Gaucher

 Au dernier conseil des Maires, il a été annoncé que COGECO pourrait
commencer le projet d’amener l’internet à Très Haute Vitesse (par fibre
optique) sur tout le territoire accessible de la MRC dès l’an prochain. Le

gouvernement du Québec devrait libérer des subventions à cet effet d’ici le
mois de février. À Barkmere, cela ne voudra probablement dire que la zone
du village, et peut-être certains autres chemins accessible. Pour les
résidents du Lac, FILAU et les connexions cellulaires vont demeurer la
seule solution.
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.
Concours de pères Noël (Luc Trépanier, Marc-Olivier Duchesne et Pierre Beaudin :

Organisateur Kevin O’Shaughnessey et concours de bonhommes de neige, Stephen
Lloyd et l’organisatrice Lyne Valois, et Thomas Frédette:

Concours course de patates : Mary Miller et Marc Frédette, Clara Lloyd, Zoé et
Daphné Trépanier :
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