
L’ÉCL   IREUR
pour que le courant passe !

Communiqué bimestriel de la
municipalité de Saint-Barnabé

Les enfants de 5 à 12 ans pourront bouger tout l’été lors du camps 
de jour de St-Barnabé. Ils s’amuseront dans un encadrement sécu-
ritaire, respectant toutes les recommandations de la direction de la 
santé publique. Les activités y seront variées et nombreuses!

La date à retenir pour l’inscription : 27 février de 13h à 15h.

Tous les détails d’inscription se retrouvent à la page 7. Venez nom-
breux inscrire vos enfants et passez un bel été!

Nous en pro�tons pour vous encourager à continuer l’e�ort
individuel et collectif face au COVID-19. C’est ensemble que
nous vaincrons!
   Votre conseil municipal.

BUREAU MUNICIPAL
819 264-2085

www.saint-barnabe.ca

NOUVEAU courriel :
reception@saint-barnabe.ca

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

BUREAU MUNICIPAL

www.saint-barnabe.ca

BUREAU MUNICIPAL
819 264-2085

www.saint-barnabe.ca
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NOUVEAU
SYSTÈME D’ALERTES
MUNICIPALES
Découvrez-le en visitant le
www.saint-barnabe.ca

BUREAU Municipal

Les prochaines séances du 
conseil municipal auront lieu à 
huis clos. Merci.
Nous suiverons les exigences émises 
par la direction de la santé publique.

Prochaines rencontres :
LUNDI 8 mars 2021 à 19 h 30.
MARDI 6 avril 2021 à 19 h 30.

Il est de retour à
St-Barnabé pour

l’été 2021

PÉRIODE DES TAXES MUNICIPALES

Voici les dates d’échéance pour e�ectuer
le paiement des taxes municipales en
trois versements : 18 mars prochain,
16 juin et 14 septembre.

Le paiement par Virement INTERAC est accepté!

À NOTER : Nous ne prenons pas de débit, ni crédit au comptoir.

Les prochaines séances du 
conseil municipal auront lieu à 
huis clos. Merci.
Nous suiverons les exigences émises 
par la direction de la santé publique.

pour e�ectuer
le paiement des taxes municipales en

D      L    M   M   J



BIBLIOTHÈQUE

COLLECTE de DENRÉES
COUP DE POUCE ALIMENTAIRE 
DE YAMACHICHE désire remer-
cier toute la population et les 
entreprises qui se sont impli-
quée par des dons en argent et 
denrées a�n de ne nous 
permettre de distribuer des 

paniers de Noël  aux familles 
dans le besoin dans ce 
contexte de pandémie.

Que l’année 2021 vous apporte 
la santé et  joie de vivre durant  
ces temps di�ciles.

 

 Lise Meunier, présidente et 
                                  coordonatrice

                   Cher utilisateur et chère utilisatrice
                             de la bibliothèque municipale,  
                            aidez-nous à vous aider.

            Par le biais du Réseau BIBLIO du      
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc., votre bibliothèque veut vous 
entendre. A�n de continuer à vous o�rir un 
service de qualité et tenir compte de vos besoins, 

nous vous sollicitons pour répondre à un bref 
sondage.

Rendez-vous à la page d'accueil
du portail biblietcie.ca pour
accéder au sondage. À remplir
avant le 19 mars 2021.
Merci de prendre le temps de
nous répondre.

FADOQ St-Barnabé

ON LÂCHE PAS !

Chers membres, la FADOQ St-Barnabé sera 
'active' dès que nous aurons le feu vert de la 
direction de la santé publique.
D’ici là, continuez à vous protéger et demeu-
rez actifs jusqu’à nos prochaines activités.

Jean-Marc Duplessis, président
Louise Bornais, secrétaire.
INFO : 819-535-2336.

t

                   Cher utilisateur et chère utilisatrice
                             de la bibliothèque municipale,  
                            aidez-nous à vous aider.

            Par le biais du Réseau BIBLIO du      

Trop et jamais assez de Mary Trump

C'est arrivé la nuit de Marc Levy

Tous les diables sont ici de Louise Penny

Des ailes d'argent de Camilla Läckberg

Si tout va bien, la bibliothèque sera OUVERTE mardi 23 février de 13h30 à 16h

En nouveauté : EM de Kim Thùy

L'inconnu de la forêt de Harlen Coben

Aliss (BD adulte) de Patrick Sénécal

Un viol ordinaire de Janette Bertrand



RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS Budgétaires 2021

Lors de la séance extraordinaire tenue le 3 février dernier, le conseil municipal a adopté les prévisions budgé-
taires de la municipalité pour l’exercice �nancier 2021 ainsi que le programme triennal d’immobilisations pour 
les exercices 2021, 2022 et 2023.  Voici un résumé de ce budget.

  
POSTES BUDGÉTAIRES  

 
BUDGET 2021

 
POURCENTAGE  

Toutes les taxes foncières  1 101 135  $ 61,37  % 
Compensations pour services municipaux  319 917  $ 17,83  % 
Paiements  tenant lieu de taxes      2 876  $   0,16 % 
Autres recettes de source locale  137 792  $ 7,68  % 
Transferts inconditionnels    9 601  $    0,54 % 
Transferts conditionnels  222 898  $  12,42  %    
TOTAL                 1 794 219  $ 100,00 %  

RECETTES

DÉPENSES  
POSTES BUDGÉTAIRES  

 
BUDGET 2021  

 
POURCENTAGE    

Administration générale  441 618  $ 24,61  % 
Sécurité publique  195 350  $   10,89  % 
Transport  376 865  $  % 
Hygiène du milieu  335 905  $ 18,72 % 
Santé et bien-être      7 687 $   0,43 % 
Urbanisme, zonage et développement    36 665  $   2,04  % 
Loisirs et culture  130 683  $   7,28  % 
Autres dépenses (frais de financement)  114 144  $  6,36  % 
Autres activités financières et affectations  
(remboursement  de  la  dette  et 
investissements dans les infrastructures)  

 
155 302  $ 

 
  8,66  % 

   
TOTAL                 1  794 219 $       100,00 %  

Nous vous présentons maintenant les di�érents taux de taxes foncières et compensations pour services 
municipaux qui seront en vigueur pour l’année 2021:
 
Taxes foncières (par 100 $ d’évaluation)  

 
2021  

 
2020 

 
2019  

Foncière générale  0,695 $  0,695 $ 0,575 $  
Foncière générale Sûreté du Québec  0,079 $  0,074 $ 0,075 $  
Foncière générale voirie locale  0,141 $  0,141 $ 0,140 $  
Taux global  :  0,915 $  0,910 $ 0,790 $  

 Taxes relatives aux travaux d’assainissement
(pour les immeubles assujettis – taux à l’unité)  

 2021  
 2020 

 2019  
Taxe pour la construction du réseau d’égout - travaux de 2011 45,50 $  52,75 $ 57,65 $  
Taxe pour la construction de la station d’épuration - 2011 et 2017   92,20 $  107,30 $ 117,35 $  
Taxe pour la construction du réseau d’égout - travaux de 2017  33,75 $    27,32 $ 90,40 $  

21,00

Taxe pour la construction du réseau d’égout - travaux de 2017
(pour chaque mètre en front)   0,82 $     0,67 $     2,21 $



RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS Budgétaires 2021

En ce qui concerne les taux pour les compensations pour services municipaux, ils seront les suivants :

Rôle d’évaluation foncière

Au 1er janvier 2021, le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité en sera à son premier exercice �nancier. Au 
moment de l’adoption des prévisions budgétaires, la valeur imposable des immeubles se situait à 116 065 500 $.

Programme d’immobilisations

Le conseil municipal a également adopté le programme triennal d’immobilisations de la municipalité pour les 
exercices �nanciers 2021, 2022 et 2023.  Voici le résumé du montant des dépenses prévues et le mode de �nance-
ment retenu.

Exercice �nancier 2021
Total des dépenses d’investissements                       525 300 $

Mode de �nancement
(voir page suivante)

 
Service d’aqueduc  

 
2021  

 
2020 

 
2019  

Service de base (incluant la partie pour les travaux
réalisés dans le cadre des travaux d’assainissement)

 160,00 $ 150,51 $ 164,99 $ 

Consommation ( / 1000 G.I. ou 4,5460 m3) 1,5100 $ 1,4834 $ 1,6372 $ 
Entrée d’eau saisonnière (champ) 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 

 
Traitement des eaux usées  

 
2021  

 
2020 

 
2019  

Compensation imposée à chaque unité desservie
pour l’opération de la station d’épuration des eaux usées
(conformément au règlement 285-09)

 179,10 $ 154,10 $ 176,00 $ 

 

 
Collecte et destruction des matières résiduelles 

 
2021  

 
2020 

 
2019  

 
Collecte et destruction des matières résiduelles 

 
2021  

 
2020 

 
2019  

Unité d’habitation permanente
Résidence saisonnière et/ou chalet

 141,60 $  120,00 $ 117,80 $  
107,75 $  91,30 $ 89,00 $  

Exploitation agricole enregistrée  174,25 $ 147,60 $ 134,20 $ 
Cueillette sélective applicable aux trois types 64,00 $  53,50 $ 35,70 $  

- Débit faible
- Débit moyen

 184,75 $  156,50 $ 152,40 $  
223,00 $  189,10 $ 184,20 $  
307,75 $  260,80 $ 254,00 $  - Débit élevé  



RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS Budgétaires 2021

Mode de �nancement
Par les activités �nancières courantes      55 300 $
Subvention ou TECQ 2019-2023     280 000 $
Emprunt        170 000 $
Autre mode de �nancement       20 000 $

Les projets prévus pour l’année 2021 concernent l’installation de quatre (4) nouveaux luminaires de rue (5 000 $), 
des travaux de réfection du réseau d’aqueduc sur une longueur de 415 mètres sous la voie ferrée à Charette et 
la route 350 (350 000 $), la construction d’une plateforme de rangement pour sable et gravier (20 000 $), l’acqui-
sition de biens immeubles (100 000 $), l’achat d’une tondeuse à �éau (6 000 $), le remplacement de deux postes 
informatiques ainsi que l’achat d’un ordinateur portable (7 500 $), l’achat d’iPad et de leurs accessoires (9 800 $), 
l’achat de solutions logicielles et applications (2 000 $), des travaux de réfection du 5e rang Nord en collabora-
tion avec la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (20 000$) ainsi que l’entretien et l’amélioration de la piste 
pour les BMX (5 000 $).

Exercice �nancier 2022

Total des dépenses d’investissements                                    813 200 $

Mode de �nancement
Par les activités �nancières courantes                                              13 200 $
Subvention ou TECQ 2019-2023 528 000 $
Emprunt 272 000 $

Les projets prévus à ce jour pour l’année 2022 concernent la construction d’un centre communautaire
(800 000 $), l’installation de douches à l’intérieur de la caserne d’incendie (10 000 $) et l’achat de balançoires 
parents-enfants (3 200 $).

Exercice �nancier 2023

Total des dépenses d’investissements 6 400 $

Mode de �nancement
Par les activités �nancières courantes 6 400 $

Les projets prévus à ce jour pour l’année 2023 concernent l’achat d’une Biciborne complète (4 200 $) et 
l’achat d’une Bicipompe (2 200 $).

Comptes de taxes

Les comptes de taxes municipales seront expédiés au cours du mois de février 2021 et seront payables en trois 
versements.

Martin Beaudry
Secrétaire-trésorier



OPPORTUNITÉ d’emploi 

On continue

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Couvrez 
votre visage 

Limitez vos 
déplacements

Québec.ca/ coronavirus

 1-877-644-4545

Même si la semaine de relâche s’en vient...



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 

Été complet  500$ → inclus le service de garde, un chandail, 
les sorties et les activités spéciales 

À la semaine  100$  →  inclus le service de garde  
(chandail, sorties, activités spéciales en sus) 

Chandail 
supplémentaire  15$ (à l'inscription)  /  20$ (après le 1er  mars)  

 
 

 

à Saint -  Barnabé  ÉTÉ 
2021 

Le Service des Loisirs de Saint-Barnabé est heureux de vous annoncer qu'un camp de jour est offert cet été. 
Nous vous invitons à inscrire vos enfants âgés de 5 à 12 ans* au camp de jour afin de leur donner l'occasion 
de se divertir, de dépenser toute leur énergie avec des animateurs compétents et passionnés.  
* Les enfants âgés de 5 ans doivent avoir l'âge requis au plus tard le 28 juin 2021 OU rentrer en maternelle en septembre 2021. 
 

Quelques modifications cette année : 
 • Inscription: il  n'y aura pas de période de pré-inscription. Vous pourrez inscrire officiellement vos enfants aux 

dates indiquées ci-dessous.  
 • Rencontre de parents obligatoire : vous recevrez le guide des parents, des informations importantes pour l'été, 

le chandail et nous vous présenterons l'équipe d'animation. La date vous sera communiquée ultérieurement. 
 

 * Dates du camp :  du 28  juin au 18  août  2021
 * Horaire du camp : de 8h30 à 16h30 

 * Horaire du service de garde : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30 

1 possibilité
 
: 

 

*  
Inscription officielle

 
 
2 modes de paiement :  

* En argent comptant .
* Par chèque  (pour tout chèque sans 

provision, des frais supplémentaires de 50$ 
seront exigés en argent comptant). 

 2
 
modalités

 
possibles : 

 
 

Paiement complet en 1 fois.
 

 
Paiement en 2, 3 ou 4

 
fois par 

chèques
 

postdatés
 

:
 25  mars,  22  avril, 20  mai.  

 
 

 
 

INFORMATIONS :  
Vanessa Doressamy - Responsable des Loisirs 

 (819) 264-2085 poste 6   
vd.doressamy@hotmail.com 

www.saint-barnabe.ca 
Municipalité Saint-Barnabé 

À LIRE ATTENTIVEMENT  
 Aucune inscription par téléphone, par courriel ou par l'école. 
 Aucune inscription ne sera acceptée avant le 1er mars 2021. 
 Pour toute inscription faite après le 1er mars, des frais de 10$ 

seront appliqués. 
 La priorité est donnée aux enfants qui résident à St-Barnabé.   




 Les enfants de l'extérieur pourront s'inscrire à la date inscrite ci-
dessus s'il reste des places  et s‛ils ont fréquenté le camp l‛été 2020. 

Tenez-vous informés sur la page Facebook de la Municipalité.
 

INSCRIPTIONS  •  INSCRIPTIONS  •  INSCRIPTIONS  •  INSCRIPTIONS 
au  Pavillon La Corvée  

 
SAMEDI 27 FÉVRIER : 13h à 15h (résidents St-Barnabé UNIQUEMENT)

  IMPORTANT : aucune inscription ne sera acceptée après le 27 février pour les résidents 
 

LUNDI 1er  MARS  : 17h30 à 19h   
(non-résidents  : s’il reste des places et  la priorité est aux enfants  qui ont fréquenté le camp de jour l’été 2020)  

Vous devez obligatoirement avoir en main le numéro d'assurance maladie de votre enfant ET votre NAS. 

LES PLACES  
SONT LIMITÉES ! 

Soyez prêts  

20212021

*
*



Vendredi 5 mars 2021 de 13h à 16h
Mardi 6 avril 2021 de 13h à 16h

En parler pourrait vous aider.

Vous vivez une situation di�cile
en lien avec la pandémie de COVID-19 ?
Vous, ou un proche, présentez des symptômes

anxieux ou dépressifs ?
Vous vivez de l’isolement,

des problèmes conjugaux, familiaux,
�nanciers ou autres ?

Venez rencontrer
une intervenante psychosociale

du CIUSSS MCQ
en formule SANS RENDEZ-VOUS

À la Salle des Loisirs de St-Barnabé

COVID-19

Aide psychosociale

** Le port du masque** 
sera obligatoire

Il n’est jamais trop tard... Informez-vous !



Pour les personnes avec un
revenu annuel de moins de : 
27 000$ pour une personne seule

32 000$ pour un couple

POUR LA POPULATION
DE LA

MRC DE MASKINONGÉ

Inscriptions seulement avec rendez-vous

 

 

 

Pour les autres critères d’admissibilité          
et prendre rendez-vous, 

Téléphonez au 819-228-3224

FRAIS D’ADMINISTRATION DE 
EXIGÉS ET PAYABLES
LORS DE L’INSCRIPTION

Des modifications pourraient être apportées selon les directives COVID19 du gouvernement

 



COLLECTES sélectives

819 264-2085 
www.saint-barnabe.ca
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Recyclage Déchêts Encombrants
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Inscription possible
dès le 1er février 2021


