
 

 

Un message du maire 

Chères citoyennes et chers citoyens de Barkmere, 

Le gouvernement du Québec a annoncé cette semaine une réouverture de la région des Laurentides aux 

déplacements non-essentiels, tout en maintenant les directives de santé publique. J’aimerais apporter 

quelques précisions et recommandations:  

1) La réouverture se fera à partir du lundi 4 mai seulement. Donc, durant la fin de semaine du 2 et 3 
mai, la région demeure fermée, avec barrages policiers, pour les déplacements non-essentiels, 
dont l’accès aux résidences secondaires et chalets. Difficile à envisager, vu que la glace est partie 
du Lac des Écorces cette semaine, et que si comme moi, vous ne pouvez pas attendre de retourner 
au chalet! Mais je vous demande de respecter cette directive. 

2) Les règles et recommandations de la Santé publique vont demeurer en vigueur, malgré cette 
réouverture. Donc, aucun rassemblement n’est permis autre que les membres d’une même 
résidence, vous devez garder une distance d’au moins deux mètres avec les autres, etc. Il n’est 
donc pas question d’inviter les amis et les parents au chalet tout de suite. 

3) La région des Laurentides a été relativement épargnée par la propagation du virus. Par respect 
pour la population locale, je demande aux villégiateurs, une fois la région rouverte, de ne pas 
visiter les commerces locaux (épicerie, poste d’essence, etc.). Donc, emmenez vos provisions, 
faites le plein d’essence en quittant votre résidence principale. 

En vertu des mêmes règles, le prochain Conseil municipal du 9 mai se tiendra encore une fois à huis clos 

et par vidéo-conférence. Par contre, en accord avec le récent décret du gouvernement à ce sujet, la séance 

sera enregistrée et rendue disponible pour visionnement sur l’Internet par la suite. Nous vous informerons 

de la façon d’accéder à cet enregistrement après la séance, avec les Échos habituels. 

En ce qui a trait à la période de questions, Je vous invite à acheminer vos questions par courriel à 

dg@barkmere.ca et/ou maire@barkmere.ca  avant vendredi, le 8 mai à 17h00.  Les réponses apparaitront 

dans le procès-verbal de la réunion, le mois prochain. 

Je vous remercie de votre compréhension. Restez prudents, gardez le moral, aidez les gens en difficulté.  

L’été s’en vient. Ça va bien aller. 

 

Luc. 


