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

 Au sujet de la période de chasse étendue cette année en vue de tuer le
plus de cerfs de Virginie possible afin de stopper la maladie débilitante des
cervidés, le maire Trépanier nous informe que nos efforts pour faire reculer
le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont été vains. Divers
regroupements municipal, de citoyens et de chasseurs se sont formés. Le
bureau de la députée d’Argenteuil a fait des pressions sur le ministre et
nous avons émis un communiqué de presse. Des articles ont paru dans
les journaux pour dénoncer le non-sens de cette décision.
Malheureusement, les fonctionnaires du Ministère font la sourde oreille, et
continuent de mettre en place ce qu’ils considèrent la « bonne » approche,
même si le tout le monde, les municipalités, la députée, les citoyens, les
chasseurs, etc., trouvent que ce sera une catastrophe. Le maire implore
donc tous les citoyens d’agir avec la plus grande prudence à partir du
samedi 21 septembre, pour une période de 8 semaines. Évitez les
marches en forêt (si agréables à ce temps-ci de l’année), et soyez
également prudents autour de vos résidences, car avec les feuilles encore
dans les arbres, la visibilité est réduite et la règle de la marge de 150 mètres
interdisant la chasse autour de votre résidence ne sera pas respectée. Si
vous chassez vous-mêmes, sachez que le territoire sera probablement
envahi par des « tireurs » venus d’ailleurs qui ne connaissent pas le terrain.
Si un chasseur passe sur un terrain privé, la SQ recommande ceci :
1. Ne pas aller à la rencontre du chasseur dans la forêt;
2. Attendre et une fois sorti, aller parler avec le chasseur de façon
cordiale;
3. Essayer de trouver un compromis en discutant;
4. Identifier son véhicule si possible.

 La ville a présenté ses États financiers pour 2018 qui ont été fermés tard
cette année en raison du temps requis pour trouver une nouvelle adjointe
administrative. Sommairement, la ville est en très bonne santé financière
et présente un surplus en 2018.
 M. Jake Michael Chadwick a présenté le compte final du programme de
retrait du myriophylle à épis. Moins de 200 plants ont été prélevés, une
réduction de 70% par rapport à l’an dernier. La majorité se trouvait sur la
rive nord de la Baie Silver, en petits groupes ou plants individuels. Il n’y
avait pas de grosses colonies. A ce point, nous pouvons dire que les efforts
fournis cette année par l’équipe de plongée et par nos bénévoles, combinés
aux efforts des années passées nous laissent espérer que nous gagnions
progressivement le combat, étant donné que les nombres diminuent
d’année en année. Nous allons continuer nos efforts dans les années
futures afin d’essayer d’éradiquer cette espèce envahissante.

 Nous avons finalement trouvé un entrepreneur pour construire la nouvelle
toilette/remise sur l’Ile Goulden. Le travail débutera bientôt et est
entièrement subventionné par la TECQ (taxe sur l’essence).
 Le maire Trépanier nous informe qu’au lieu de se lancer dans une aventure
très coûteuse pour étendre son propre réseau de fibre optique sur son
territoire, la MRC a décidé d’appuyer Cogeco dans leurs projets. Ceci laisse
espérer d’avoir un jour l’Internet à très haute vitesse dans le secteur du
village. Pour ce qui est des résidences autour du Lac, FILAU demeurera
probablement la seule solution, avec les connections cellulaires, bien sûr.

 Nous vous avisons que nous enverrons un sondage cette semaine afin
d’avoir votre opinion sur ce que vous pensez du débarcadère : de ses abris
à bateaux, de vos besoins et des améliorations et suggestions que vous
pourriez avoir.
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.
Nous vous envoyons une photo d’un cerf de Virginie car vous risquez de ne plus en voir
de sitôt dans notre coin.
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