L’Écho de Barkmere – Février 2020
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi 8
février 2020 :

 Le maire Trépanier demande une minute de silence à la mémoire de Jason
Gillette qui a succombé le mois dernier au cancer qui le ravageait depuis
plus de trois ans, malgré tous les traitements qu’il avait subis. Le maire
souligne son courage, sa détermination à guérir, son bonheur d’être à
Barkmere le plus souvent possible.
 Le maire annonce aux résidents permanents que les membres du Conseil
souhaitent tenir un second Forum des citoyens, le Samedi 11 avril
prochain, dans l’après-midi de la journée du Conseil. Ce sera l’occasion
de revoir les progrès effectués, les difficultés rencontrées, et aussi les
nouveaux défis à relever au niveau des services dont il a parlé dans le
dernier bulletin.
 La ville de Barkmere va tenter de discuter des termes de l’entente de
service incendie avec la RINOL. Des résidents nous ont rapporté des abus
au niveau du traitement des fausses alarmes, entre autres, sans compter
les factures salées reçues par la Ville pour des interventions; tout cela dans
le contexte où la RINOL nous dit qu’elle n’est pas en mesure de couvrir
notre territoire…
 Finalement, dans le dossier des lots submergés créés par la rénovation
cadastrale, la firme d’arpenteurs Bérard-Tremblay reste campée sur sa
position, et maintient la création de ces lots. La Ville retiendra les services
d’une avocate pour la conseiller sur les prochaines démarches. Bien que la
création de ces lots ne confère aucun droit de propriété, le service
d’évaluation de la MRC leur a tout de même attribué une valeur foncière et
le nom du dernier propriétaire, selon l’exercice des arpenteurs. Il semble

également que le gouvernement du Québec se considère toujours
propriétaire de ces lots, les ayant occupé depuis plus de 100 ans. La saga
se poursuit, et j’invite de nouveau la population à faire preuve de prudence
et de ne pas se lancer dans des transactions immobilières avant que la
situation ne soit clarifiée.
 Mme Lyne Valois, présidente du Comité local des Loisirs, a remercié les
nombreux participants du dîner de Noel. Le Comité travaille présentement
sur son calendrier pour 2020 et elle nous informe que les cours de yoga
reprendront au début du mois d’avril.
 Tricentris a publié un communiqué afin de faire le point sur la situation du
recyclage et rassurer les citoyens qui sont desservis par l’un ou l’autre de
ses trois centres de tri. Cliquez sur ce lien pour plus d’informations:
https://www.tricentris.com/wpcontent/uploads/2020/02/Communique_TRICENTRIS-FAIT-LE-POINTPOUR-RASSURER-LES-CITOYENS.pdf
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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