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MESSAGE DU MAIRE

L’année 2020 s’annonçait si bien. Les météorologistes prévoyaient un
été chaud, le comité local des loisirs de Barkmere et l’Association de
Protection du Lac des Écorces nous préparaient de belles activités,
comme le tournoi de pêche et le 100e anniversaire des régates annuelles. Mais un microscopique ennemi, beaucoup plus petit que les diatomées qui ont encore fait éclosion dans le Lac ce
printemps, a compromis tout cela.

À Barkmere, il est facile d’oublier la pandémie de la Covid-19. Nous avons de grands espaces,
beaucoup d’air frais, et les mouches noires y sont probablement plus nombreuses que les virus!
Mais faut-il encore pouvoir s’y rendre. À ce moment-ci, il est très incertain que nos concitoyens
d’Europe, des États-Unis, et peut-être même du reste du Canada pourront venir. Cela m’attriste
beaucoup, car cela fait partie du rituel, de retrouver à chaque année nos amis qui viennent de
partout.

Il est encore plus triste de penser à tous celles et ceux qui nous ont quittés trop tôt à cause de
cette maladie, à toutes celles et ceux qui ont perdu leur emploi ou qui ont vu leur salaire ou revenu amputé sérieusement. La crise est profonde et marquera une génération ou deux, tout
comme la grippe espagnole et la crise économique des années 1930 l’ont fait. Oui, il est facile
d’oublier tout cela, en regardant le Lac et en écoutant les oiseaux chanter.

Mais Barkmere, c’est aussi une force, une preuve qu’un groupe d’êtres humains qui croient à un
objectif commun, peuvent réussir. Depuis plus de 100 ans, le Lac a été protégé pour les générations qui suivent. C’est ce genre de détermination dont nous aurons besoin dans l’avenir. Nous
allons continuer dans nos efforts de conservation de l’environnement, de préservation d’un
mode de vie différent, de survie d’une petite communauté d’irréductibles amoureux d’un Lac
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dans les Laurentides. Parce que Barkmere, c’est un refuge, pour les animaux, pour les plantes et
les arbres, et aussi pour nous tous.

Cet été, il nous faudra s’assurer que Barkmere est aussi un refuge contre cette maladie. Il nous
faudra être prudent, garder nos distances, éviter de continuer de propager le virus, et de mettre en
danger les personnes plus âgées dans notre communauté. Lavons-nous les mains souvent, mais
pas dans le lac et avec du savon sans phosphate! Ayons une pensée pour tous les « Barklakers »
qui ne seront pas parmi nous, et accueillons toutes celles et ceux qui sont nouveaux dans notre
communauté. Peut-être que l’été sera inhabituel. Mais assurons-nous qu’il soit chaud dans nos
cœurs.

Luc Trépanier
Maire

Comité local des loisirs
“Bonjour tout le monde!
C’est avec regret que le comité local des loisirs doit annuler
toutes les activités prévues cette année afin de respecter
les mesures instaurées par le gouvernement et la santé publique afin de nous protéger contre la Covid-19.
Nous vous souhaitons un bel été et nous reviendrons en
force l’an prochain! Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec
nous à l’adresse courriel suivante:
lynevalois62@gmail.com.
Merci!

Lyne
Présidente
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Protéger le secteur de la charge du Lac
Par: Stephen Lloyd

De nombreuses familles du lac garderont de bons souvenirs de leur excursion, une fois par été, «à la charge du lac», pour remonter les eaux en
amont du Lac des Écorces en canoë et aller voir les chutes. La charge du
lac était un endroit presque magique et à visiter que rarement. Il était très peu probable que vous y
croisiez quelqu’un. Par contre, certaines espèces fauniques se retrouvaient sûrement sur votre
chemin. Vous aviez votre pique-nique avec vous et vous faisiez attention à ne laisser aucune trace
de votre visite. Vous rentriez pensivement à la maison, pagayant silencieusement à travers les nénuphars. Malheureusement, l'arrivée du myriophylle dans la Baie Silver a récemment interrompu ce
rituel annuel.

Au-delà des souvenirs sentimentaux, il existe d'autres raisons de protéger la charge de notre lac.
Celle-ci est la source principale de toutes les eaux qui se jettent dans le Lac des Écorces. Ainsi,
contaminer cette charge du lac équivaut à contaminer le Lac des Écorces. En tant que zone humide fragile, elle est elle-même un habitat pour de nombreuses espèces en voie de disparition qui
cherchent refuge à l’intérieur de ses limites. Enfin, la charge fait partie d'un corridor faunique global
dans les Laurentides, lequel corridor permet aux espèces de migrer lentement vers le nord, et ce,
en réaction aux changements climatiques. Les grands mammifères peuvent également l’utiliser
pour transiter en toute sécurité entre des aires protégées au sud, comme la réserve de Kenauk, et
le parc du Mont-Tremblant au nord, afin d’augmenter la portée potentielle de leur population d’accouplements.

Ou du moins c’est ce que nous pensons. Mais prochainement, nous allons le savoir avec certitude.
Le Conseil a retenu les services de la firme bien connue Biodiversité Conseil, dirigée par Kim Marineau, pour effectuer une étude écologique de référence de la région. De cette façon, nous obtiendrons des données scientifiques réelles sur la valeur écologique de la zone de la charge du lac.
Kim et son équipe déposeront un rapport cet été, établissant l'inventaire des espèces fauniques et
floristiques présentes, ainsi que le potentiel de la zone comme habitat et comme couloir.

La valeur écologique d'un territoire, telle que déterminée par des biologistes qualifiés, peut être
quelque peu contre-intuitive pour nous, les non-scientifiques. Bien que nous puissions apprécier
des créatures magnifiques, telles que les grands hérons et les ours noirs, ces espèces peuvent être
moins importantes en terme de valeur écologique que celles attribuées aux plantes, aux insectes
ou aux reptiles moins connus. Les critères de valeur écologique concernent davantage la biodiversité globale et la protection des espèces menacées, plutôt que les beaux paysages ou les animaux
à fourrure qui nous impressionnent, nous les humains. Même si une salamandre visqueuse, mais
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rare, peut être beaucoup moins appréciée que le puissant orignal, dans l'ensemble, la présence de
quelques salamandres visqueuses peut être plus importante pour la valeur écologique du territoire,
simplement parce que cette espèce est menacée.
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Les Taxes à Barkmere
Par: Marc Frédette

Chaque année, durant le processus du budget, notre taux de taxe est calculé sur la base de la valeur totale taxable de toute la Ville de Barkmere. Présentement la valeur totale de toutes nos résidences, terrains, abris à bateaux, chalet-dortoir, Hôtel de ville, terres de la Couronne, etc. est de
$85 millions.

Ce montant est relativement petit pour une ville. Tremblant a une valeur de $4 milliards et SteAgathe de $2 milliards. Barkmere équivaut au salaire 2019 de Tiger Woods.

Ce montant inclut à peu près $4 millions de propriétés exemptes de taxes telles les terres de la
Couronne et l’Hôtel de Ville. Pour calculer le taux de la taxe, nous devons déduire ces propriétés
ce qui équivaut à une valeur réelle de $81 millions. Fait intéressant à noter, cette valeur était de
$80 millions en 2011 pour un gain net de $1 million sur une période de dix ans. Cette augmentation sur dix ans a été bien en deçà de l’inflation. La valeur est établie par le département de la
MRC chaque année.

Si nous séparons les valeurs, les bâtiments représentent 46,3% alors que les terrains représentent
53,7%
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Une autre façon de voir les choses est par emplacement. Les iles représentent 2,5% de la valeur taxable totale, les propriétés du village représentent 9,8% et la portion du lac 87,6% .

Étant donnée notre grandeur, en tant que communauté nous devons être humble et gérer la
pression sans cesse croissante de dépenses tout en fournissant un excellent service aux
payeurs de taxes. Pour Barkmere, être petit a ses avantages.

Mot de l’inspecteur
Par: Marc-André Paquin

Bonjour à tous les citoyens de Barkmere,
Travaux
La plupart des travaux sur votre propriété (construction, rénovation, autre) nécessitent l'obtention
au préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. Il est facile et prudent de s'informer
d'avance et les coûts sont peu importants.
Coupe d'arbres
Généralement, la coupe d'arbres (même morts ou dangereux) est interdite sans un certificat
d'autorisation qui peut être délivré sans frais.

Feux
Les feux de camp de dimensions réduites (1 mètre x 1 mètre) sont autorisés sans permis. Autrement un permis de brûlage est requis et des précautions importantes sont exigées.
Bande de protection de la rive
Dans la bande de protection de la rive établie à 15 mètres, très peu d'interventions peuvent être
autorisées. La protection de cette bande est jugée cruciale et il est très important de la respecter.
Bonne saison à tous les gens de Barkmere!
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Sécurité Publique
Par: Kim Lamoureux

NAVIGATION
Pour la plupart des résidents du Lac des Écorces, les roches et hautsfonds sont connus, par contre, les nouveaux résidents ou ceux qui ne
naviguent pas trop souvent sur le lac, ne sont pas familiers avec ces
dangers. Pour cette raison, la ville a identifié les roches et hauts-fonds par de grosses bouées
blanches avec des lignes orange (deux d’entre elles sont illuminées pour accroître la navigation de
nuit). Il faut rester à l'écart de ces bouées lorsque vous naviguez sur le lac. Il peut arriver que l’ancrage de ces bouées cède et qu’elles partent à la dérive lors des crus printanières ou lorsque l'eau
du lac monte en raison de fortes pluies. Je recommande fortement de vous familiariser avec ces
obstacles avant de partir naviguer sur le lac.

S’il vous arrivait de noter le déplacement d’une bouée, tentez de marquer l'endroit avec un objet
flottant et n’hésitez pas à communiquer avec les représentants de la ville par téléphone ou par
courriel (819) 681-3374, inspecteur@barkmere.ca La même recommandation s'applique pour un
quai flottant qui se serait détaché. Vous pourrez sans doute récupérer ce quai et l'attacher au rivage le plus proche afin que son propriétaire puisse le retrouver. Il est aussi prévu par règlement
l’obligation d'identifier votre quai flottant avec votre adresse LDE et des réflecteurs.

Au printemps, plusieurs Barklakers ont l'habitude de faire une tournée du lac pour observer les
beaux paysages, vérifier l'état des quais d'amis et ramasser du bois flottant qui s'est détaché de la
rive. Les gros billots qui flottent juste à la surface de l'eau sont difficiles à voir pour certains et peuvent causer des dommages aux coques de bateaux. Ceux-ci peuvent aussi être recueillis et déposés sur le quai le plus près dans un effort de courtoisie et de sécurité.

POMPES À INCENDIE
Le printemps est aussi un moment propice pour les feux de forêts. Les gens qui habitent autour du
Lac des Écorces doivent savoir qu'il existe 5 pompes à incendie situées en permanence à des endroits différents sur le lac. Vous n’en aurez probablement jamais besoin pour vous-même, mais il
est important d'avoir une bonne idée du fonctionnement de ces pompes au cas où votre voisin vous
demanderait de l'aide un jour. Je vous suggère de vous familiariser avec les instructions de fonctionnement. Celles-ci se retrouvent sur le site web de la ville www.barkmere.ca sous l’onglet Contactez-nous sous Urgences—Police et Pompier et dans la boite de la pompe à incendie peinte en
vert et rouge.

A la page suivante, vous verrez la carte de localisation des Pompes à incendie et des hauts-fonds
du Lac.
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Infrastructure et Services
Par: Marc-Olivier Duchesne

Du nouveau à l’île Goulden!
À la fin 2019, un nouveau Bloc sanitaire ** a été construit à l’île Goulden
afin de remplacer nos anciennes installations de toilette et de rangement qui étaient franchement totalement vétustes. Quelques panneaux
solaire permettront aussi de fournir une source d’électricité pour les installations, les activités de
l’APLE et pour notre communauté. La mise en service des équipements se fera au cours des prochaines semaines et sera accessible dès que le gouvernement en permettra l’usage. Cet investissement a été rendu possible grâce à des programmes de subvention. Cette annonce est bien modeste compte tenu de tous les efforts de préparation requis pour ce projet par la communauté et
l’administration municipale. Nous ferons donc un lancement officiel lorsque les règles de distanciation le permettront.

Important feu de forêt à quelques kilomètres de Barkmere!

Ce n’est pas dans nos habitudes de commenter l’actualité régionale dans ce bulletin, mais cet événement nous concerne et est pertinent à notre vie à Barkmere. Vous l’avez peut-être vu, L’Info du
Nord a rapporté qu’un important feu de forêt a forcé l’intervention de la SOPFEU à quelques kilomètres de Barkmere le 22 mai dernier dans les environs de la Montée Tassé et du Lac Sauvage.
L’incendie, d’une superficie estimée à 24 hectares, est qualifié de «possiblement le plus gros feu
enregistré jusqu’à présent dans la région des Laurentides en 2020.» Le directeur des pompiers de
Mont-Tremblant, Mathieu Darmana, commentait la situation : «C’est une bonne partie de la montagne qui brûle». Cette situation est d’autant plus dramatique qu’elle touche des propriétaires privés ayant des résidences à proximité…
On a l’habitude d’entendre parler des feux de forêt dans des régions lointaines du Québec ou dans
d’autres provinces mais cet événement nous rappelle que ceci peut arriver aussi à Barkmere et je
ne peux m’imaginer 24 hectares de nos fabuleuses collines en flamme avec nos résidences à
proximité et surtout les familles pouvant être directement mises à risque.
Au-delà des avis de la SOPFEU et du règlement accessible sur notre site web qui vise à encadrer
notre sécurité collective, je nous invite tous à profiter de l’été en toute vigilance et de sensibiliser
nos visiteurs à avoir du plaisir autour du feu en toute prudence. Finalement une pensé va aux familles de la vallée voisine qui ont perdu leur forêt, souvent le rêve de toute une vie. Je vous souhaite un bel été!
https://infodunordtremblant.ca/faits-divers/2020/05/22/important-feu-de-foret-a-mont-tremblant/
Au plaisir de vous voir prochainement!
** Une photo de l’installation est publiée à la dernière page du Bulletin.
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L’ENVIRONNEMENT COMPTE
Par: Jake Chadwick

Résultats de la qualité de l'eau
Avec l’APLÉ, nous avons participé au programme annuel RSVL
(Réseau Surveillance Volontaire des Lacs) du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
De plus, le CCE a effectué des mesures supplémentaires de qualité
de l'eau. Voici le tableau habituel des résultats du RSVL. Nous avons
superposé avec un X rouge les résultats de l'année précédente à des fins de comparaison.
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Voici les commentaires adaptés du ministère (MELCC).

Physicochimie
Le Lac des Écorces compte 3 stations de surveillance. Cette fiche présente les résultats de la
station 0596A. Une bonne estimation de la transparence moyenne estivale de l’eau a été obtenue par 10 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 5,5 m caractérise une eau claire. Cette variable situe l'état trophique du lac à cette station dans la zone
de transition oligo-mésotrophe. Le résultat 2019 était légèrement inférieur à la lecture
moyenne de 5,7m en 2018.
La concentration moyenne de phosphore total trace mesurée est de 4 µg/l, ce qui indique que
l’eau est très peu enrichie par cet élément nutritif. Cette variable situe l'état trophique du lac à
cette station dans la classe ultra-oligotrophe. Cette mesure est une grande amélioration par
rapport au niveau de 6,4 µg / l de 2018. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des changements
dans les protocoles d'échantillonnage et de mesure du phosphore en 2018, nous remettons
donc en question le chiffre de 2018 car nous n'avons jamais eu une lecture aussi élevée.
Néanmoins, nous sommes heureux de voir que le système de test révisé nous ramène aux
niveaux observés les années précédentes. Le chiffre de 2019 correspond également bien aux
niveaux moyens de phosphore provenant de l'échantillonnage CCE de 4,3 µg / l.
La concentration moyenne de chlorophylle A est de 2 µg/l, ce qui révèle un milieu dont la biomasse d’algues microscopiques en suspension est faible. Cette variable situe l'état trophique
du lac à cette station dans la classe oligotrophe. Ce résultat est également une amélioration
par rapport au résultat 2018 de 2,9 µg / l et conforme aux moyennes historiques.
La concentration moyenne de carbone organique dissous est de 3,5 mg/l, ce qui indique que
l’eau est légèrement colorée. La couleur a donc probablement une faible incidence sur la
transparence de l’eau. Ceci est tout à fait conforme aux années précédentes.

État trophique et recommandations
L'ensemble des variables physicochimiques mesurées à la station 0596A situe l'état trophique
du lac dans la classe oligotrophe. Le sommaire des résultats des années de suivi pour cette
station est illustré dans la fiche pluriannuelle (voir http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/
rsvl/relais/index.asp et allez sous Écorces, Lac des)
L'intégration des données recueillies à chacune des stations de surveillance permet de situer
l'état trophique du Lac des Écorces dans la classe oligotrophe. Le lac continue de montrer peu
ou pas de signes d'eutrophisation. Ce plan d'eau est à protéger. Afin de conserver son
état et ses usages, le MELCC recommande l'adoption de mesures préventives pour limiter les
apports de matières nutritives issues des activités humaines.
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Niveaux de pH

Nous avons également mesuré les niveaux de pH dans le lac pendant l'été. Le résultat moyen était
de 7,3. Il s'agit d'un niveau légèrement supérieur à la lecture de 7,1 en 2013. Le MELCC indique
que le pH devrait se situer entre 6,5 et 9 pour une bonne vie aquatique (MELCC, 2005a). Il est à
noter que les valeurs de pH inférieures sont bonnes vis-à-vis des moules zébrées qui ont tendance
à prospérer dans des environnements plus alcalins avec un pH de 7,2 à 9,0 donc nous sommes au
niveau du seuil inférieur.

Autres résultats de tests

D'autres résultats de tests menés par le CCE (profils d'oxygène et de température, mesures des
coliformes fécaux dans le lac, niveaux de phosphore tributaire, etc.) étaient tous conformes aux résultats des années précédentes, ce qui nous a permis de conclure que le lac reste en très bonne
santé sans problèmes alarmants à signaler. Les tests de qualité de l'eau seront considérablement
réduits cet été en raison de la fermeture des laboratoires provinciaux et de la suspension du programme RSVL indéfiniment en conséquence.

Notre bataille continue contre la propagation du myriophylle d’épis

Tel qu’indiqué dans le Bulletin de l'automne 2019, nous avons eu du succès dans la recherche et
l’élimination du myriophylle à épis l'été dernier. Le nombre de plantes trouvées et enlevées avait
baissé pour atteindre seulement 187; une réduction significative de 62% par rapport à l'été précédent. Nous espérons que cette tendance se poursuivra cet été. Nous prévoyons accroître la participation communautaire à ces efforts avec la formation de la «Patrouille d'action pour l'environnement communautaire». Cette initiative, créée en collaboration avec l’APLÉ, motivera tous les propriétaires de chalet à aider à arpenter le lac devant leur chalet à la recherche d'espèces envahissantes. Les actions et les résultats seront contrôlés sur une carte interactive spécialement conçue.
Vous en apprendrez plus sur ce programme dans les prochaines semaines.
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Mini– Échos de Barkmere
Par: Chantal Raymond



En raison de la pandémie de la Covid-19 et par décret du gouvernement du Québec, nos réunions de conseil municipal sont maintenant tenues à huis-clos et par vidéo-conférence. Vous pouvez les
visionner sur la page d’accueil de notre site web au
www.barkmere.ca sous le titre Vidéo-conférence du conseil municipal. Vous pouvez envoyer vos questions préalablement à
dg@barkmere.ca



Depuis quelques années, le conseil cherche à protéger l’eau du lac et à cette fin, la ville veut
protéger la région autour de la source du lac, en amont de la Baie Silver, notamment toute la
région marécageuse qui filtre l’eau à la tête du lac et son territoire adjacent. Dans cet ordre
d’idée, il nous a été suggéré de réaliser d’abord une étude sur le terrain afin de quantifier les
espèces animales, végétales et l’écologie de cette zone environnementale très sensible. La
ville a donc embauché Mme Kim Marineau, biologiste, qui va réaliser cette étude au courant
de l’année.



La ville est à la recherche d’un gestionnaire de projet pour reconfigurer la zone du débarcadère et de la marina. Si vous connaissez quelqu’un, prière d’aviser le directeur général au
dg@barkmere.ca



L’Hôtel de Ville est ouvert, mais avec des restrictions (une personne à la fois, distanciation à
respecter). Par contre, le Centre communautaire et les toilettes publiques demeurent fermées
par ordre de la Santé publique. Le service de décontamination des embarcations est en place
et obligatoire, encore une fois avec des règles à respecter. Également, nous demandons à la
population de respecter la règle d’une famille par quai durant le débarquement et l’embarquement.



La ville informe les citoyens que, pour ceux qui ont payé leur taxe en plusieurs versements, le
chèque postdaté au 1er juin ne sera encaissé que le 1er août et le chèque postdaté au 1er
août ne sera encaissé que le 1er octobre (soit 2 mois plus tard, tel qu’adopté avec le règlement 256-1). Les intérêts sur les retards de paiement ne seront encourus qu’à partir du 1er
octobre cette année et les pénalités ne débuteront que le 1er novembre 2020.



La ville a approuvé un mandat d’urbanisme auprès de Mme Hélène Doyon, Urbaniste, afin de
préparer un projet de règlement concernant 3 sujets dont nous avons discutés lors de la consultation publique du mois d’août dernier : 1) éclairage extérieur ; 2) forme, matériaux permis
et couleur des hangars à bateaux ; et 3) approbation des nouveaux hangars à bateaux par le
CCU. Nous cherchons une façon de tenir une autre consultation publique afin de discuter des
détails de ce nouveau règlement avec les citoyens. Nous vous tiendrons informés dès que
possible.

Plusieurs des informations ci-dessus proviennent des Échos de Barkmere. Si vous désirez vous
abonner, allez sur notre site web au www.barkmere.ca sous l’onglet ‘Communications’ et inscrivez
vous.
Bon été!
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Photo de la nouvelle toilette/remise à l’Ile Goulden

INFORMATIONS SUR L’HÔTEL DE VILLE
HEURES D’OUVERTURE

Mai à septembre
Lundi au Samedi:

08h30 à 16h30

Maire

819-681-3374

maire@barkmere.ca

Direction Générale et Greffe

819-681-3374 poste 5101

dg@barkmere.ca

Finances (compte de taxes)

819-681-3374 poste 5102

finance@barkmere.ca

Urbanisme et infrastructures

819-681-3374 poste 5103

inspecteur@barkmere.ca

Communications

819-681-3374

communications@barkmere.ca

