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L’ÉCL IREUR
pour que le courant passe !

www.saint-

barnabe.ca

Nous sommes fiers de vous annoncer que le camp de jour sera de
retour à Saint-Barnabé ! Les enfants pourront s’amuser ici même
tout l’été dans un encadrement amical et diversifié.

BUREAU
MUNICIPAL
819 264-2085

Les activités y sont variées et les sorties ULTRA intéressantes. Ça
vous intéresse ? Allez vite à la page 6, vous y retrouverez toutes
les informations nécessaires pour l’inscription. Et en tout temps
vous pouvez contacter le bureau de la municipalité si vous
désirez en savoir plus.
Votre conseil municipal.

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

BUREAU Municipal

D
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POUR VOTRE CALENDRIER
Période des taxes municipales.

Comme à chaque année, voici les dates d’échéance
pour effectuer le paiement des taxes municipales en trois
versements : 6 mars 2020
5 juin 2020 et
4 septembre 2020.
Plus besoin de vous déplacer au comptoir pour effectuer
le paiement, car le paiement par Virement INTERAC est
maintenant disponible !
À NOTER : Nous ne prenons pas
de débit, ni crédit au comptoir.

Séance du conseil municipal
En tout temps vous êtes invités à
assister aux séances du conseil
municipal qui se déroulent au
70, rue Duguay à Saint-Barnabé.
Votre présence est importante.
Prochaines rencontres :
LUNDI 9 mars à 19 h 30.
LUNDI 6 avril à 19 h 30.

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

RETOUR DE LIVRES :
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

M e rci !
COLLECTE de DENRÉES

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
DE YAMACHICHE désire remercier toute la population qui s’est
fidèlement impliquée par des
dons en argent, des dindes et
des denrées afin de pouvoir
distribuer des paniers de noël
aux familles dans le besoin et

égayer le temps des fêtes. Que
l’Année 2020 vous apporte santé
et bonheur
Lise Meunier, présidente
ainsi que tous les bénévoles
de Coup de pouce alimentaire
Yamachiche.

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 mars 2020
HEURE DÉPART : 9 h 30 en autobus, dans le
stationnement de l’église à St-Barnabé. Suivi
d’un arrêt à l’église de Yamachiche vers 10 h.
COÛT : 30$ (22$ repas + 8$ autobus)
22$ si vous ne prenez pas l’autobus.

Il est important de réserver & payer votre
place AVANT le dimanche 1er mars.

Bienvenue à tous.
Et pourquoi pas, amenez un ami !
Jean-Marc Duplessis, président
Louise Bornais, secrétaire.
INFO : 819-535-2336.

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS Budgétaires 2020
Lors de la séance extraordinaire tenue le 27 janvier dernier, le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires de la municipalité pour l’exercice financier 2020 ainsi que le programme triennal d’immobilisations pour
les exercices 2020, 2021 et 2022. Voici un résumé de ce budget.

RECETTES
POSTES BUDGÉTAIRES
Toutes les taxes foncières
Compensations pour services municipaux
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de source locale
Transferts inconditionnels
Transferts conditionnels
TOTAL

BUDGET 2020
1 099 706 $
287 390 $
3 587 $
145 755 $
10 270 $
190 387 $
1 737 095 $

POURCENTAGE
63,31 %
16,54 %
0,21 %
8,39 %
0,59 %
10,96 %
100,00 %

BUDGET 2020

POURCENTAGE

DÉPENSES
POSTES BUDGÉTAIRES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme, zonage et développement
Loisirs et culture
Autres dépenses (frais de financement)
Autres activités financières et affectations
(remboursement de la dette et
investissements dans les infrastructures)
TOTAL

436 727
179 282
396 217
318 429
4 501
42 066
150 498
124 755

$
$
$
$
$
$
$
$

25,14
10,32
22,81
18, 33
0,26
2,42
8,66
7,18

%
%
%
%
%
%
%
%

84 620 $

4,88 %

1 737 095 $

100,00 %

Nous vous présentons maintenant les différents taux de taxes foncières et compensations pour services
municipaux qui seront en vigueur pour l’année 2020:
Taxes foncières (par 100 $ d’évaluation)
Foncière générale
Foncière générale Sûreté du Québec
Foncière générale voirie locale
Taux global :
Taxes relatives aux travaux d’assainissement
(pour les immeubles assujettis – taux à l’unité)

2020

2019

2018

0,695 $
0,074 $
0,141 $

0,575 $
0,075 $
0,140 $

0,605 $
0,065 $
0,140 $

0,910 $
2020

Taxe pour la construction du réseau d’égout - travaux de 2011
52,75 $
Taxe pour la construction de la station d’épuration - 2011 et 2017 107,30 $
Taxe pour la construction du réseau d’égout - travaux de 2017
27,32 $
Taxe pour la construction du réseau d’égout - travaux de 2017
0,67 $
(pour chaque mètre en front)

0,790 $

0,810 $

2019

2018

57,65 $
117,35 $

47,70 $
97,05 $

2,21 $

1,95 $

90,40 $

79,65 $

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS Budgétaires 2020
En ce qui concerne les taux pour les compensations pour services municipaux, ils seront les suivants :
Service d’aqueduc
Service de base (incluant la partie pour les travaux
réalisés dans le cadre des travaux d’assainissement)
Consommation ( / 1000 G.I. ou 4,5460 m3)
Entrée d’eau saisonnière (champ)

2020

2019

2018

150,51 $

164,99 $

190,61 $

1,4834 $
80,00 $

1,6372 $
80,00 $

1,6039 $
80,00 $

2020

2019

2018

154,10 $

176,00 $

171,85 $

2020

2019

2018

120,00 $
91,30 $
147,60 $
53,50 $

117,80 $
89,00 $
134,20 $
35,70 $

112,10 $
84,90 $
127,60 $
27,50 $

2020

2019

2018

156,50 $
189,10 $
260,80 $

152,40 $
184,20 $
254,00 $

145,50 $
175,80 $
242,40 $

Traitement des eaux usées
Compensation imposée à chaque unité desservie
pour l’opération de la station d’épuration des eaux usées
(conformément au règlement 285-09)
Collecte et destruction des matières résiduelles
Unité d’habitation permanente
Résidence saisonnière et/ou chalet
Exploitation agricole enregistrée
Cueillette sélective applicable aux trois types
Collecte et destruction des matières résiduelles
- Débit faible
- Débit moyen
- Débit élevé

Rôle d’évaluation foncière
Au 1er janvier 2020, le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité en sera à son troisième exercice financier. Au
moment de l’adoption des prévisions budgétaires, la valeur imposable des immeubles se situait à 115 837 000 $.
Programme d’immobilisations
Le conseil municipal a également adopté le programme triennal d’immobilisations de la municipalité pour les
exercices financiers 2020, 2021 et 2022. Voici le résumé du montant des dépenses prévues et le mode de financement retenu.

Exercice financier 2020
Total des dépenses d’investissements

1 376 225 $
Mode de financement
(voir page suivante)

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS Budgétaires 2020

Par les activités financières courantes
Subvention ou TECQ 2014-2018
Emprunt
Autre mode de financement

Mode de financement

19 610 $
839 615 $
447 000 $
70 000 $

Les projets prévus pour l’année 2020 concernent le projet de construction d’un nouveau centre communautaire (800 000 $), l’achat de l’immeuble situé au 780, rue Saint-Joseph (ancienne caisse Desjardins) (175 000 $),
le remplacement du système informatique (13 870 $), la reconstruction de deux ponceaux sur le chemin
Bellechasse (28 865 $), la réfection du réseau d’aqueduc sous la voie ferrée du Canadien National à Charette
(350 000 $), le remplacement du système d’éclairage de la patinoire (2 990 $) et l’achat d’une table de
ping-pong en béton (5 500 $).
Exercice financier 2021
Total des dépenses d’investissements

876 140 $
Mode de financement

Par les activités financières courantes
Emprunt au fonds de roulement
Subvention ou TECQ 2014-2018
Emprunt

7 500 $
36 000 $
371 960 $
462 680 $

Les projets prévus à ce jour pour l’année 2021 concernent la construction d’une salle de douche et toilettes
pour la caserne d’incendie (20 000 $), l’achat de deux (2) appareils respiratoires autonomes pour le Service
d’incendie (16 000 $), l’achat d’un système électronique de signalisation pour la traverse d’écolier devant
l’école primaire (7 500 $) et le prolongement du réseau d’aqueduc sur le boulevard Trudel et les chemins
Bernard, Duplessis, du Coteau et Petit-Saint-Étienne (834 640 $).
Exercice financier 2022
Total des dépenses d’investissements

22 500 $
Mode de financement

Emprunt au fonds de roulement

22 500 $

Le seul projet prévu jusqu’a maintenant pour l’exercice financier 2022 concernant le remplacement du
véhicule Mazda au Service des travaux publics.
Comptes de taxes
Les comptes de taxes municipales seront expédiés au cours du mois de février 2020 et seront payables en trois
versements.
Denis Gélinas
Secrétaire-trésorier

2020

70, rue Duguay, Saint-Barnabé G0X 2K0
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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
TITRE DE L’EMPLOI : ANIMATEUR/ANIMATRICE CAMP DE JOUR 2020
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

2020

TRAVAUX PUBLICS
HA QUE LA NEIGE A NEIGÉ!
A écrit le poète québécois Émile
Nelligan. Il fait référence aux
bordées de neige typiques de
nos hivers. Ce qui nous amène à
cette période de faire un petit
rappel de la part de notre
équipe des travaux publics : La
neige de votre propriété ne peut
être disposée dans la voie de
circulation publique (autant par
vous que votre déneigeur).
De plus, pour les propriétés
accolées immédiatement au
trottoir de la rue (dont la rue
Notre-Dame), on vous invite a
déneigé vos bordures de toit
pour éviter que les accumulations en tombant blessent un
piéton.

QUOI FAIRE POUR ÉVITER LA
SURCHARGE DE NEIGE SUR
LES TOITS CET HIVER?
Quelques signes peuvent
démontrer que votre toiture
est en surcharge : un plafond
qui semble déformé, des portes
intérieures qui se coincent, des
fissures qui apparaissent, etc.
Dans de tels cas, faites évacuer le
bâtiment, car un effondrement
pourrait survenir et prenez les
mesures pour faire enlever
rapidement la neige du toit. Si
vous avez un doute sur le stress
structurel que subit l’une de vos
toitures, n’hésitez pas à consulter un ingénieur spécialisé en la
matière.

STATIONNEMENT
Enfin, un rappel pour le stationnement dans les rues et autres
voies de circulation : il est
interdit de s’y stationner de nuit
pour permettre les opérations
de déneigement.

URBANISME
ABRI D’AUTO
Après l’hiver vient le beau
temps! Après le 30 avril, on
remise son abri temporaire
d’auto (article 37 du règlement de
zonage).
DEMANDE DE PERMIS
C’est aussi la bonne période
pour planifier les prochains
travaux et déposer une
demande de permis avant les
périodes plus achalandées
d’avril, mai, et juin. Il ne faut
oublier que le règlement prévoit
un délai pouvant aller à 30 jours
entre le dépôt de la demande et
l’émission d’un permis. Donc,
dans la période plus achalandée
du printemps, il est possible que
l’émission de votre permis soit
retardée par celles des autres

citoyens qui l’ont déposé avant
vous. Le technicien est à la municipalité que 7 heures tous les
jeudis. En plus des demandes de
permis, il traite les demandes
d’informations provenant des
citoyens, des courtiers en
immeubles, des notaires, des
arpenteurs, de diverses entreprises et autres (aussi celles du
Conseil). À ces tâches s’ajoutent
les inspections, les avis et les
vérifications. Vous comprendrez
que parfois il y a de l’attente. Il
est visé de donner le même
niveau d’attention à chacun.
RÉSEAU D’ÉGOUTS
Enfin, pour une autre année
consécutive, la Municipalité
mène toujours sa campagne
pour s’assurer que l’ensemble

des résidences non raccordées à
un réseau d’égout ont une
installation septique conforme à
la réglementation provinciale.
Certaines propriétés auront la
visite d’un mandataire, au cours
de l’été, pour faire un test de
coloration pour vérifier s‘il y a
des fuites ou des pertes dans
l’environnement.
Pour ceux qui n’ont
toujours pas d’installation
septique, le faire au cours
de l’année 2020.
Bonne fin d’hiver!
Mario Dion

Responsable de l’urbanisme à la
municipalité de Saint-Barnabé.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
AVIS DE COLPORTAGE
La Municipalité tient à vous rappeler qu’elle n’a embauché aucune
personne ni entreprise afin de faire du porte-à-porte, de la vente,
ou de la sollicitation auprès de ses résidents. Par contre, un permis de
colportage peut-être émis à une entreprise qui en fait la demande.
Bien que la vente à domicile ne soit plus aussi populaire qu'avant, elle
peut constituer aussi bien un service appréciable qu'un désagrément.
Si un vendeur itinérant se présente chez vous, rappelez-vous les
conseils suivants :
1) Demandez au vendeur de vous
montrer une pièce d'identité ainsi
que son permis de colportage
émis par votre municipalité. En
effet, chaque municipalité délivre
un permis de colportage et
celui-ci est valide seulement dans
cette municipalité.

3) Si vous vous sentez menacé
ou intimidé, demandez à la
personne de partir. Ne laissez
pas la personne entrer dans votre
maison. Ne laissez aucun article
de valeur près des portes de la
maison et qui soit facilement
accessible pour quelqu’un.

2) Ne vous sentez pas dans
l'obligation d'acheter quelque
chose. Soyez attentif aux signes
d'avertissement : on vous offre
un « cadeau gratuit » si vous
achetez un article, l'offre n'est
valable qu'une journée, ou
encore on vous dit qu'un de vos
voisins vient tout juste d'acheter
un produit.

4) Si vous avez des doutes sur
ces vendeurs n’hésitez pas à
communiquer avec nous en
notant si possible leur véhicule
ainsi que l’endroit où il se dirige.

VOLS DE MOTONEIGES ET
QUADS : PROPRIÉTAIRES,
SOYEZ RESPONSABLES
Voici quelques conseils de
prévention aux motoneigistes et
aux quadistes cet hiver afin de
réduire les opportunités de vol:
• Ne jamais laisser votre clé dans
le contact si le véhicule est
sans surveillance.
• Ne dissimuler JAMAIS un
double de votre clé à quelque
endroit sur le véhicule.

Le porte-à-porte
a bien changé...
Soyez vigilant.

Personne ne vous oblige à traiter
avec un colporteur, il s’agit de
votre choix!!!

• Lors des ventes sur internet, ne
divulguer pas votre adresse de
domicile sur le site. Convenez
d’un endroit AUTRE que votre
domicile pour la rencontre et
pour en faire l’essai.
De cette façon, il sera impossible pour la personne
malveillante de localiser votre
véhicule.
Visitez la page Facebook de
la municipalité pour en
apprendre plus.

MESSAGE DE LA SÛRETÉ
DU QUÉBEC
Centre de service MRC-Louiseville
819 379-7669 www.sq.gouv.qc.ca

LOISIRS - Programmation
FÉVRIER 2020
En février venez encourager les enfants qui
pratiquent un sport extérieur, chez-nous!
Jusqu’au 27 février :
Skiathlon le jeudi soir de 18 h à 19 h.

Jusqu’au 22 février :

École de patinage
Le samedi de 7 h 30 à midi.

Durant cette période, la patinoire est réservée
à l’usage exclusif de l’école de patin. Merci!

MARS 2020
Vendredi 14 mars
À PETIT PRIX
Match des Cataractes à Shawinigan
INSCRIPTION
Obligatoire avant vendredi 7 mars 16 h.
Voir formulaire. Faites vite!

PATINOIRE + CABANE

Tous les jours jusqu’à 21 h
Et le dimanche après-midi
CHOCOLAT CHAUD GRATUIT...

Venez patiner!
Suivez-nous sur la page
de la
Municipalité ou sur le tableau d'informations à
La Corvée, pour connaître l’état de la patinoire.

Le formulaire sera distribué dans les écoles primaires.

PAVILLON L A CORVÉE

à St-Barnabé

HORAIRE RÉGULIER
hivernal
VENDREDI
SAMEDI

16 h à 19 h
11 h à 17 h

Note : S’il n’y a personne le pavillon fermera à 16 h 30 le samedi.

Venez l’essayer !
Nouvelle session de ZUMBA

(Venez vous amuser au Pavillon La Corvée)

MARDI de 19 h à 19 h 55
Inscription & information: Isabelle Robichaud

819 384-0196

Coût pour la session : 80$ (session de 10 cours)
ou 10$ (1 cours)

SOCCER

!

Viens t’amuser

INSCRIPTIONS

Viens t’amuser!
INSCRIPTIONS

LES LYNX
St-Barnabé

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 2016 à 2012)

Date :

Les entraînements débuteront
à la mi-mai (date exacte à confirmer)

Rabais :

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

La période d’inscription est
OUVERTE faites vite !
Pour inscription ou pour information,
contactez
Lisbeth St-Cyr
par courriel
lislistcyr@gmail.com
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INFORMATION générale
LA MÉDIATION CITOYENNE
Pour obtenir du soutien, lors
d’un conflit.
Il arrive qu’une situation de
conflit perdure, s’envenime et
devienne difficile à gérer.
Le soutien d’une personne
extérieure à la situation peut
alors s’avérer précieux et
permettre à chacun de
s’exprimer, d’être entendu et
de trouver des solutions
satisfaisantes pour tous.

La médiation citoyenne est un
service GRATUIT et CONFIDENTIEL, offert à toute
personne qui souhaite
dénouer une situation conflictuelle sans faire appel aux
instances légales et qui
souhaite être écoutée,
accompagnée et soutenue.
Il suffit d’appeler au :

819 228-8693

(boîte vocale et un médiateur
retournera votre appel).

Nous sommes toujours à la recherche
de personnes intéressées à s’impliquer
bénévolement à titre de médiateur :
mediationmaskinonge@equijustice.ca

LOISIRS - Sortie

SORTIE au MATCH des CATARACTES
Samedi 14 mars 2020

Le Service des Loisirs de St-Barnabé vous invite à assister en famille au match des

CATARACTES contre LES VOLTIGEURS de Drummondville au Centre Gervais Auto de Shawinigan.
Le départ est à 15h15 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
au bureau municipal ou au Pavillon
La Corvée aux heures d’ouverture.

AVANT LE SAMEDI 7 MARS 2020, 16h


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$

Étudiant

Adulte

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

70, rue Duguay, Saint-Barnabé G0X 2K0
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OFFRE EMPLOI D’ÉTÉ 2020
Titre de l’emploi : Préposé (ée) à l’entretien des parcs et espaces verts
Nombre de poste : 1
DESCRIPTION DE L’EMPLOI :
• Entretien général des pelouses, des terrains sportifs et travaux horticoles;
• Effectuer divers travaux manuels en lien avec les travaux publics.
EXIGENCES :
• Être capable de travailler en équipe;
• Être en mesure d’opérer un tracteur à gazon et de travailler avec un coupe-bordure ;
• Permis de conduire obligatoire.
STATUT :
• Emploi saisonnier temps plein
HORAIRE :
• 36 heures par semaine.
L’horaire de travail peut varier selon les conditions climatiques
RÉMUNÉRATION :
• Salaire de 14,00 $ / heure

Toute personne intéressée doit faire parvenir son CV à la Municipalité de Saint-Barnabé,
70, rue Duguay Saint-Barnabé G0X 2K0
en mentionnant sur l’enveloppe « Emploi d’été travaux publics »
ou par courriel à l’adresse receptionst-barnabe@telmilot.net.
Seules les personnes retenues seront contactées.
Denis Gélinas
Secrétaire-trésorier
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COLLECTES sélectives
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Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
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