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pour que le courant passe !
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barnabe.ca

À l’approche de la St-Valentin, cette fête qui n’est pas seulement
la fête des amoureux, mais celle de l’appréciation des gens qui
nous entourent; nous vous invitons à découvrir des gens qui, avec
tout leur coeur, font une différence dans notre communauté. Que
ce soit à l’école, aux loisirs ou à la FADOQ une chose les unit tous :
le mieux-être de la communauté.
Vous découvrirez même vos élus municipaux! Ils nous partagent
leur passion et leur motivation pour la politique municipale.

BUREAU
MUNICIPAL
819 264-2085
Courriel : receptionst-barnabe@telmilot.net
Heures d’ouverture :
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Après votre lecture, remettez L’Éclaireur
à quelqu’un d’autre pour lui faire découvrir nos activités et les gens de coeur de
notre belle municipalité.
Votre conseil municipal.

BUREAU Municipal
POUR VOTRE CALENDRIER
Période des taxes municipales.

Réunion du conseil municipal

Et comme à chaque année, voici les dates d’échéance
pour effectuer le paiement des taxes municipales en trois
versements : 16 février 2018, 18 mai 2018 et 17 août 2018.

En tout temps vous êtes invités à
assister aux séances du conseil
municipal qui se déroulent au
70, rue Duguay à Saint-Barnabé.

Il est important de préciser que le non-respect d’une
échéance entraîne automatiquement l’annulation du
privilège de payer en plusieurs versements; la totalité du
solde devenant immédiatement exigible et portant
intérêts et pénalités.

Votre présence est importante.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Prochaines rencontres :
LUNDI 12 mars à 19 h 30.
MARDI 3 avril à 19 h 30.

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE HIVERNAL
MARDI
19 h à 20 h
MERCREDI 13 h à 16 h
MERCREDI 19 h à 20 h

RETOUR DE LIVRES :

Merci !

Vous pouvez retourner vos livres en les
déposant à la réception de la municipalité
aux heures d’ouverture de celle-ci !

Tél.: 819 264-2085 poste 4

COLLECTE de DENRÉES

SAVIEZ-VOUS QUE...

Nous désirons remercier toute la
population qui s’est impliquée
en offrant des dons en argent et
des denrées, ce qui a permis à
Coup de pouce alimentaire
Yamachiche d’aider les familles
dans le besoin de Saint-Barnabé,
à égayer leur temps des Fêtes.

ÉCOLE PRIMAIRE

Merci.
Lise Meunier,
présidente
Coup de pouce
alimentaire
Yamachiche.

Dans le cadre du programme
« Culture à l’école » les élèves de
notre école auront le privilège
d’accueillir M. Denis Massé,
artiste renommé.
Riche de ses expériences de
conteur, membre du groupe les
Tireux de Roches et interprète
de chansons pour enfants (Henri
Godon), il proposera aux élèves
rien de moins qu’un voyage
dans le temps... À l’époque où il
n’y avait pas d’ordinateurs, pas

de jeux vidéo, mais où on était
capable de s’amuser!
Il éveillera la curiosité des élèves
par sa musique, ses chansons et
ses contes. Il leur donnera envie
de questionner leurs grands-parents et pourquoi pas même
leurs arrières-grands-parents.
Et vous : Désirez-vous partager
vos souvenirs de cette époque
avec les élèves ?
Contactez l’école en appelant au
819 221-2820 et demandez
Mme Mylène.

FADOQ St-Barnabé
DÎNER CABANE À SUCRE
t
La FADOQ St-Barnabé est heureuse de vous
inviter à un dîner qui se tiendra à la sucrerie
Boisvert de St- Stanislas, pour un bon repas
en bonne compagnie!
DATE : Mercredi 11 avril 2018
HEURE DÉPART : 9 h 30 en autobus

dans le stationnement de l’église à St-Barnabé

COÛT : 27$ (20$ repas + 7$ autobus)
20$ si vous ne prenez pas l’autobus.

Il est important de réserver et de payer votre
place AVANT le 21 mars auprès d’un membre
du CA de la FADOQ.
Tous les mardis après-midi, de 13 h à 16 h
la FADOQ se réunie au sous-sol de l’église,
venez nous rencontrer!
Jean-Marc Duplessis, président
Louise Bornais, secrétaire. INFO : 819-535-2336.

www.saint-barnabe.ca

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
POSTE : ANIMATEUR/ANIMATRICE CAMP DE JOUR 2018

Le Service des Loisirs de St-Barnabé
Barnabé est à la recherche d'animateurs dynamiques
dynamique pour son camp de jour estival.
Nombre de poste à combler : 3

Le Service des Loisirs de St-Barnabé est à la recherche d'animateurs dynamiques pour son camp de jour estival.

Nombre de poste à combler : 3

TÂCHES
Sous la supervision de la coordonnatrice du camp, l'animateur devra :
• Participer à des périodes de planification pour la programmation des activités
• Participer aux rencontres de suivi des animateurs (s'il y a lieu)
• Organiser
rganiser et animer des activités pour un groupe d'enfants âgés de 6 à 12 ans
• Assurer la sécurité, l'encadrement et le bien-être
bien
des enfants lors des activités et des sorties
• Mettre en application le code de vie pour le bon déroulement du camp
• Garder le site propre en tout temps
• Effectuer toutes tâches connexes qui pourraient lui être confiées
APTITUDES REQUISES
• Aimer travailler avec les enfants : expérience en animation de groupe d'enfant serait un atout
• Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités
• Être dynamique, créatif, souriant,
souriant diplomate
• Démontrer du leadership et avoir une excellente capacité d'adaptation
• Avoir une facilité à communiquer et à travailler en équipe
EXIGENCES
• Avoir le niveau secondaire 4
• Retourner aux études à temps complet à l'automne 2018
ATOUTS

•
•
•

Avoir un certificat valide en premiers soins et RCR
Être titulaire du DAFA ou être en voie de l'obtenir
Avoir de l'expérience (bénévolat ou travail) auprès des enfants de 6 à 12 ans

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Statut de l'emploi :
• Durée :
• Nombre d'heures :
• Taux horaire :
• Lieu de travail :

saisonnier, temps plein
8 semaines (du 25 juin au 17 août 2018)
40h/semaine
/semaine
12 $ / h
Pavillon "La Corvée" - 105 rue Duguay - G0X 2K0 Sain
aint-Barnabé

CANDIDATURE

Si le poste t'intéresse, fais parvenir ton curriculum vitae AVANT LE MERCREDI 21 MARS 2018 à 16h
par la poste ou en personne : Municipalité de Saint-Barnabé - 70 rue Duguay - G0X 2K0 St-Barnabé
par courriel : receptionst-barnabe@telmilot.net
barnabe@telmilot.net
candidats
retenus
seront
contacté
our une
entrevue.
Seuls les candidats
retenus
seront
contactés
pour une
entrevue.
Veuillez
prendre
le masculin
est utilisé
alléger
le texte.
Veuillez
prendre
notenote
que que
le masculin
est utilisé
pourpour
alléger
le texte.

www.saint-barnabe.ca

Présentation des membres du conseil municipal 2017-2021
La présente chronique a pour but de vous faire
connaître les membres du nouveau conseil
municipal pour les quatre prochaines années.
Lors des dernières élections, trois personnes
ont été réélues, dont le maire, et quatre
nouvelles ont fait leur entrée au sein du conseil.

Nous souhaitons que ces présentations vous
permettent d’en savoir un peu plus sur vos élus
et les projets qui les animent.
Bonne lecture !

MAIRE

M. Michel Lemay
Âge : 62 ans
Occupation / Expériences
professionnelles :
Fondateur et copropriétaire de
la ferme Maxie Nord Inc., ferme
spécialisée en production laitière
et élevage Holstein.

Formation :
Diplôme d’études secondaires, formation de tailleur
de cuir, formation en agriculture, en soudure et en
gestion municipale.
Expérience en politique municipale :
Quatrième mandat.
Un à titre de conseiller et 3e mandat à titre de maire.
Pourquoi je me suis présenté
aux élections municipales de 2017 :
Fier des réalisations du dernier mandat
(ouverture du pavillon La Corvée pour les
jeunes, embauche d’une technicienne en
loisirs, mise sur pied d’un premier camp de
jour, aménagement du terrain de tennis,
divers travaux de réfection de chemins, de
l’aqueduc et d’égouts sanitaires et pluviales)
je souhaite poursuivre la réalisation de projets
pour la municipalité, notamment le déploiement de la fibre optique dans l’ensemble du
territoire de la municipalité.

Responsabilités assignées pour le présent mandat
(comités / délégations) :
Le maire est d’office de tous les comités de la
municipalité.
De plus, de par sa fonction, le maire représente
l’ensemble de la population de la municipalité. Il
préside les assemblées du conseil et travaille en
collégialité avec les autres membres du conseil. Il
possède un droit de surveillance, d’enquête et de
contrôle sur le fonctionnement des services
municipaux.
Le maire doit spécialement veiller à ce que les
revenus de la municipalité soient perçus et dépensés selon la loi.
Il participe à la prise de décisions lors des assemblées du conseil mais n’est pas obligé de voter; il
peut cependant exercer un droit de véto sur les
décisions du conseil.

CONSEILLÈRE
SIÈGE #1

CONSEILLER
SIÈGE #2

Mme Stéphanie Rivard

M. Michel Bournival

Âge : 27 ans
Occupation / Expériences
professionnelles :
Technologue en imagerie médicale.
Formation : Collégiale
Expérience en politique municipale :
Premier mandat.
Pourquoi je me suis présentée
aux élections municipales de 2017 :
Je me suis présentée, car j’ai à cœur mon
village et j’aimerais le voir se développer
davantage. Attirer de nouvelles familles
et rassembler notre communauté font
partie de mes objectifs.
Responsabilités assignées pour le présent mandat
(comités / délégations) :
• Comité voué à la promotion du développement
domiciliaire;
• Politique familles-ainés et Loisirs;
• Sécurité publique et civile.

Âge : 58 ans
Occupation / Expériences
professionnelles :
Producteur agricole, propriétaire
associé depuis 40 ans de la Ferme
Valbour & Fille.
Membre du bureau de direction de plusieurs
organismes agricoles tout au long de ma carrière et
dirigeant de la caisse depuis 2001.
Formation : DEP en exploitation agricole, formations de niveau collégiale et universitaire acquises
au fil des ans.
Expérience en politique municipale :
Cinquième mandat.
Pourquoi je me suis présenté
aux élections municipales de 2017 :
Plusieurs dossiers me tiennent à cœur et ne
sont pas terminés. J’ai toujours le goût de
m’impliquer dans la communauté de
St-Barnabé. Le territoire est agricole et mon
expérience peut être mise à contribution
pour son développement
Responsabilités assignées pour le présent mandat
(comités / délégations) :
• Administration générale et gestion du personnel;
• Transport;
• Aménagement, urbanisme et développement;
• Sécurité publique et civile.

www.saint-barnabe.ca

CONSEILLER
SIÈGE #3

CONSEILLÈRE
SIÈGE #4

M. Jacques Labrèche

Mme Geneviève St-Louis

Âge : 61 ans
Occupation / Expériences
professionnelles :
Retraité du réseau de la santé et des
services sociaux.
Au cours de ma carrière, j’ai travaillé à titre d’éducateur, enseignant, coordonnateur des services,
directeur des services, directeur des ressources
humaines, directeur général et commissaire aux
plaintes et à la qualité des services.
Formation : Baccalauréat en enseignement,
certificat en gestion des ressources humaines,
diplôme d’études supérieures spécialisées en
administration publique, maîtrise en administration
publique.
Expérience en politique municipale :
Premier mandat.
Pourquoi je me suis présenté
aux élections municipales de 2017 :
Je me suis présenté en politique municipale
pour contribuer au développement de la
municipalité, à sa revitalisation et son
embellissement notamment par une
implication citoyenne soutenue.
Responsabilités assignées pour le présent mandat
(comités / délégations) :
• Administration générale et gestion du personnel;
• Sécurité publique et civile;
• Hygiène du milieu;
• Aménagement, urbanisme et développement;
• Comité voué à la promotion du développement
domiciliaire.

Âge : 38 ans
Occupation / Expériences
professionnelles :
Infirmière dans le réseau de la santé.
Ma profession m'a permise d'acquérir différentes
compétences: bonne écoute, empathie, le sens de
la gestion et de l'organisation et importance de la
transparence. J'ai aussi eu la chance de faire de
l'enseignement sur les maladies chroniques,
responsable du diabète pour le CSSS de Maskinongé et être perceptrice pour les étudiants de l' UQTR.
Formation : Pour mon métier, je dois être constamment en formation pour rester à jour.
Depuis mon arrivée en politique municipale, j'ai
participé deux fois au congrès annuel des municipalités. Cela permet de suivre des formations et
d'avoir des échanges avec d'autres élus afin d'avoir
une meilleure vue d'ensemble de la gestion et de
l'élaboration de projets dans une municipalité.
J'ai aussi participé à des formations en gestion
municipale, pour élargir mes connaissances.
Expérience en politique municipale :
Deuxième mandat.
Responsabilités assignées pour le présent mandat
(comités / délégations) :
• Loisirs et culture
• Politique Famille-Aînés
• Sécurité publique et civile.
Pourquoi je me suis présentée
aux élections municipales de 2017 :
Dans mon premier mandat, j'ai relevé un grand
défi: remettre de la vie aux loisirs avec la remise en
place du camps de jour pour les enfants et des
activités diverses (fête de Noël, carnaval, fête de la
famille, réouverture de la corvée pour les jeunes,
embauche d'employés). J’ai participé au

»»

CONSEILLÈRE
SIÈGE #5

CONSEILLER
SIÈGE #6

Mme Louise Lamy

M. Jimmy Gélinas

Occupation / Expériences
professionnelles :
Vétérinaire en pratique des petits
animaux.
Je fais également partie du conseil d’administration
de l’église depuis plusieurs années
Formation : Études universitaires en médecine
vétérinaire à l’Université de Montréal ainsi qu’une
formation en sciences comptables à l’Université de
Trois-Rivières.
Expérience en politique municipale :
Premier mandat.
Pourquoi je me suis présentée
aux élections municipales de 2017 :
Après avoir assistée à plusieurs séances du
conseil municipal, j’ai décidé de me présenter en tant que conseillère. J’aime connaître
les gens et être à l’écoute de leur vision de la
Municipalité.
Responsabilités assignées pour le présent mandat
(comités / délégations) :
• Transport
• Coup de pouce alimentaire;
• Sécurité publique et civile.

»»

comité ainés/familles et travailler en collaboration
avec l'école sur différents projets comme le jardin
communautaire. Je remercie Vanessa aux loisirs et les
autres membres au tour de la table qui ont permis la
réalisation de ce grand défi en acceptant les projets
offerts et à vous, la population, qui participe de plus en
plus à remettre de la vie dans notre village.
Il est important de poursuivre ce grand défi.

Âge : 33 ans
Occupation / Expériences
professionnelles :
Contremaitre de production,
mécanicien industriel et directeur
incendie.
Formation : Mécanicien industriel, pompier 1.
Expérience en politique municipale :
Premier mandat.
Pourquoi je me suis présenté
aux élections municipales de 2017 :
Pour travailler à faire avancer la municipalité,
et avoir plus de services pour tous les
groupes d’âge et aménager un
développement résidentiel.
Je suis natif d’ici, père de deux enfants et j’ai
toujours aimé m’impliquer dans ma municipalité. Je suis pompier à temps partiel à la
municipalité de Saint-Barnabé depuis
bientôt 18 ans. Avec des cours de gestion en
poche je crois pouvoir faire une différence
dans la vie de tous les jours au sein de la
municipalité.
J’aime quand les choses bougent, j’étais sur
le comité organisateur de la compétition des
pompiers en 2012 à St-Barnabé.
Responsabilités assignées pour le présent mandat
(comités / délégations) :
• Hygiène du milieu;
• Comité voué à la promotion du développement
domiciliaire;
• Sécurité publique et civile.

LOISIRS - Programmation
FÉVRIER 2018
Samedi 24 février
13 h à 17 h 30
GRATUIT

CARNAVAL Hivernal
Avec tire sur la neige...
Inscrivez-vous!

INSCRIPTION
Obligatoire avant vendredi 16 février.
Voir formulaire. Faites vite!

HORAIRE de la CORVÉE
HORAIRE HIVERNAL RÉGULIER
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

16 h à 19 h
16 h à 20 h
10 h à 20 h
10 h à 19 h

L’horaire peut varier selon l’affluence de la communauté.

HORAIRE SPECIAL

HORAIRE SPECIAL

Semaine de la
RELÂCHE

MARS 2018 - Spéciale RELÂCHE
Du 5 au 9 mars prochain, dans le cadre de la
SEMAINE DE RELÂCHE, il y aura une
programmation spéciale, en plus des heures
d’ouverture additionnelles du Pavillon La Corvée.
Samedi 10 mars
Match des Cataractes à Shawinigan
INSCRIPTION
Obligatoire avant vendredi 2 mars.
Voir formulaire. Faites vite!

Samedi 24 mars

Fête de Pâques GRATUITE

Informations supplémentaires et programmation à venir.

Semaine de la
RELÂCHE

LUNDI 5 mars
MARDI 6 mars
MERCREDI 7 mars
JEUDI 8 mars
VENDREDI 9 mars
SAMEDI 10 mars
DIMANCHE 11 mars

11 h à 16 h
11 h à 16 h
11 h à 16 h
11 h à 16 h
11 h à 16 h
13 h à 17 h
13 h à 17 h

PATINOIRE + CABANE : tous les jours jusqu’à 21 h
(selon la température)

Le dimanche avant-midi :
La patinoire est réservée pour le
patin de vitesse.
Le dimanche de 14 h à 17 h :
CHOCO CHAUD et CAFÉ seront servis
GRATUITEMENT... Venez patiner!
Surveillez-nous sur la page
de la
Municipalité ou sur le tableau d'informations à
La Corvée, pour connaître l’état de la patinoire.

AVRIL 2018
Samedi 7 avril
Après-midi 100% JEUX VIDÉOS. À surveiller !
Informations supplémentaires à venir.

INSCRIPTIONS et informations :
Pour les activités ou les sorties
inscrivez-vous au (819) 264-2085 poste 6
ou par courriel au
vd.doressamy@hotmail.com

LOISIRS - Camp de jour été 2018

LOISIRS - Carnaval hivernal

LOISIRS - Sortie

SORTIE au MATCH des CATARACTES
Samedi 10 mars 2018

Le Service des Loisirs de St-Barnabé vous invite à assister en famille
au match des SAGUENÉENS contre LES CATARACTES au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Le départ est prévu à 14h45 au Pavillon La Corvée (arrivez 10 min. d’avance).


a.
b.
c.
d.
e.

CONDITIONS (à lire attentivement):

Pourtout désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
Si l'activité est annulée, un remboursement sera effectué.
 inscription ne sera acceptée sans paiement.
Aucune
Tout enfant de moins de 11 ans devra être accompagné
accompagné.

Le règlement du Pavillon s'applique également lors de la sortie pour le respect de tous.

Le Service des
 Loisirs se réserve le droit de reporter ou d'annuler la sortie en cas de conditions météorologiques inadéquates ou par manquee
nts qui pourraient se produire.
d'inscriptions. Il n'est pas responsable des incidents

Pour vous inscrire, remplir la fiche d'inscription et la retourner accompagnée de votre paiement

AVANT LE VENDREDI 2 MARS 2018, 18h
au bureau municipal ou au Pavillon La Corvée aux heures d’ouverture (NE PAS le remettre à l’école).

Nom et prénom du parent responsable
____________________________________________________
: ___________________________________________________
___________________________________________________
_
Téléphone : (__ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Cellulaire : (__ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Courriel : ________________________________________________________________________________
Signature :

Nom

Date : _____ / _____ / ________

Prénom

Âge

Enfants

(0 à 4 ans) (5 à 14 ans)
GRATUIT
4$

Étudiants

Adultes

8$

11$

(15
ans)
(15 àà 23
22 ans)

TOTAL
Ci-joint la somme totale de (en argent comptant uniquement) : _________ $
Les tarifs comprennent le billet ET le transport (taxes incluses). INFO : 819 264-2085 poste 6 ou vd.doressamy@hotmail.com

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES
Entretien ménager de l’hôtel
de ville

La Municipalité de la Paroisse de
Saint-Barnabé demande des
soumissions pour l'entretien
ménager de l'hôtel de ville,
pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2019.
Les documents de soumission
pourront être obtenus au
bureau du secrétaire trésorier
de la Municipalité, 70 rue
Duguay, Saint-Barnabé, G0X 2K0
à compter du lundi 12 février
2018, pendant les heures
SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT SUR L’AVENIR DES
ENTREPRISES AGRICOLES
DE LA MAURICIE (SAAEAM).
En pleine évolution!

Le SAAEAM est présent en
Mauricie pour une troisième
année! Il a pour mandat
d’accompagner les producteurs
agricoles dans leur réflexion
concernant l’avenir de leur
entreprise et les aide à élaborer
un plan d’action pour l’atteinte
de leurs objectifs. Depuis
novembre 2016, le service
accompagne aussi les relèves
sans ferme voulant s’établir en
agriculture par le biais d’une
Banque de fermes et d’actifs
agricoles et d’une banque de
stages
en
entrepreneuriat
agricole. La Banque de stages,
projet unique au Québec, vise à
permettre une période d’essai
avec mentorat entre la relève et

d'ouverture. Les soumissions
doivent être déposées, au
bureau du secrétaire-trésorier,
avant 11 h, le jeudi 8 mars
2018.
La Municipalité de la Paroisse de
Saint-Barnabé ne s'engage à
accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues
et ne se tient pas responsable
des frais engagés par les soumissionnaires relativement à la
présente demande.
Donné à Saint-Barnabé,
ce 6 février 2018.
Denis Gélinas
Secrétaire-trésorier
le cédant dans le but de prendre
éventuellement la relève de
l’entreprise.
Par la mise en place de cette
démarche intégrée en transfert
et établissement agricole, la
Mauricie a su se donner une
vision pour favoriser le maintien
et le développement de l’agriculture. Que vous soyez
propriétaire d’une entreprise
agricole en Mauricie avec ou
sans relève ou une relève avec
ou sans ferme de n’importe où
dans le monde intéressée à
s’installer en Mauricie, n’hésitez
pas à nous contacter, il nous
fera plaisir de vous rencontrer.
Service d’accompagnement
sur l’avenir des entreprises
agricoles de la Mauricie.
819-378-4033, poste #234.
mvallee@upa.qc.ca

RETOUR AUX ÉTUDES EN
2018
Cours offerts :
• Révision et apprentissage des
notions en français et en
mathématiques;
• Ateliers d’alphabétisation et de
croissance personnelle et de
conscientisation;
• Mise à niveau pour la poursuite
d’études secondaires;
• Préparation pour le TENS
(tests d’équivalence de niveau
secondaire).
• Il est reconnu par la majorité
des employeurs;
• Préparation pour le TDG (test
de développement général).

COURS GRATUITS

Entrées continues
Pour les personnes âgées
de 16 ans et plus.
Pour inscription et information
819 228-8071
110, 2e Avenue, 2e étage
Louiseville, QC J5V 1X1
La Clé en éducation populaire, là
où apprendre c’est s’accomplir!

SPORTS D’HIVER
BIAHTLON

PATIN DE VITESSE

Le biathlon est de retour cette
année dans la municipalité.
Cette activité est offerte aux
élèves de l’école pour leur faire
connaître ce sport et qui sait,
développer de futurs athlètes!

Nouveau sport en développement cet hiver sur la patinoire de
St-Barnabé : le patin de vitesse.

Ce sport est disponible pour la 3e
saison consécutive, grâce entre
autres au travail sans relâche de
nombreux bénévoles et de
plusieurs organismes. La municipalité tient à vous remercier.

Encore une fois, ce sport est
offert aux élèves de l’école
primaire pour les faire bouger et
les faire apprécier l’hiver. Vous
voulez les voir à l’entrainement ?
Rien de plus facile.
Biathlon : Jeudi soir.
Patin de vitesse : Dimanche
avant-midi.

En cette période Olympique vous
pouvez découvrir ces deux sports
et plusieurs autres, sur les ondes
de Radio-Canada, diffuseur officiel
des Jeux Olympiques de PyeongChang 2018.
Bon hiver à tous !

SPORTS

ENTRAINEURS RECHERCHÉS

Pour que le soccer soit vivant dans toutes les catégories, nous avons besoin d’entraineurs cet été.
Catégorie recherchée : U4-U5 (1 soir / semaine) ainsi que U6 (1 soir / semaine).
Ça vous intéresse ? Contactez France Boucher.
Par courriel au info.soccer@sogetel.net ou au 819 264-5348.

INSCRIPTIONS

C’est déjà la période d’inscription pour la
prochaine saison de soccer à St-Barnabé.
Joueurs : Enfants garçon et fille
âgés de 4 à 8 ans

(année de naissance 2014 à 2010)

La période d’inscription est
OUVERTE jusqu’au dimanche 11 mars 2018.
Pour inscription ou pour information,
contactez France Boucher au
819 264-5348 ou écrivez au
info.soccer@sogetel.net

Date :

Les entraînements débuteront
lundi le 14 mai à 18h30.

Coût :

Catégorie 4-5 ans 60$ (1 soir/sem)
Catégorie 6 ans
60$ (1 soir/sem)
Catégorie 7-8 ans 95$ (2 soirs/sem)

Rabais :

10$ de rabais applicable pour
le 2e et le 3e enfant d’une
même famille (même adresse).

ser !

mu
Venez vous a

BUREAU Municipal
FIBRE OPTIQUE

INSTALLATION SEPTIQUE

CHARETTE FÊTE EN GRAND!

Les travaux de construction du
réseau de fibre optique
progressent rapidement.

Depuis 2013 que le Conseil municipal sensibilise ses citoyens à se
doter d’une installation d’épuration des eaux usées conforme à la
réglementation
provinciale
(anciennement Q2-R8 devenu
Q2-R22) pour les résidences non
raccordées à un réseau d’égout.
Depuis ce temps, plusieurs
propriétaires se sont conformés à
la demande municipale et nous
vous en félicitons.
Nous invitons tous les propriétaires n’ayant pas encore une
installation septique conforme à
entreprendre prochainement les
démarches nécessaires pour se
doter d’un tel équipement. Évitant
ainsi des répercussions juridiques
à la municipalité.
Contactez-nous sans tarder !

Nous tenons à féliciter la municipalité de Charette pour son 100e
anniversaire.
Cette année sera marquée par de
grandes festivités et pour se faire,
des activités variées vous seront
proposées tout au long de
l’année.
C’est sous la présidence d’honneur de M. Claude Bellerive que
les festivités s’ammorcent avec le
Festival des Neiges, qui a eu lieu
du 9 au 11 février 2018.
Félicitations !
Et bonnes festivités !

MARS 2018

AVRIL 2018

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule sur un
chemin public entre 23 h et 7 h
du 15 novembre au 1er avril
inclusivement et ce, sur tout le
territoire de la municipalité. Ce
dernier règlement est applicable
par les agents de la paix.

✃

Les citoyens qui habitent le
secteur Grande-Rivière peuvent
maintenant s’abonner à ce
service auprès de la compagnie
Sogetel. Dès que des nouveaux
secteurs seront développés, nous
en informerons la population.

COLLECTES sélectives
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Collecte des déchêts

Collecte du recyclage

