
L’ÉCL   IREUR
pour que le courant passe !

Communiqué bimestriel de la
municipalité de Saint-Barnabé

C’est o�ciel : Le camp de jour
de St-Barnabé 2021 est OUVERT !
Depuis le 28 juin dernier.

Grâce à l’équipe du camp de jour
qui a l’expérience des mesures
sanitaires strictes émises par la
Direction de la santé publique;
tous les enfants inscrits pourront
s’amuser et apprendre dans un
environnement sécuritaire.

Nous tenons à remercier les parents pour leur con�ance et toute 
l’équipe des loisirs dont sa responsable Mme Vanessa Doressamy, 
pour ce beau projet qui anime la municipalité année après année.

Il est toujours agréable de voir et d’entendre des animateurs/ani-
matrices dévoués/ées grâce à qui, les plus petits pourront passer  
un bel été ici-même à St-Barnabé.

Beaucoup de plaisir à vous tous !

   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
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Le bureau municipal sera fermé du 19 juillet au 30 juillet 
pour les vacances estivales. Le retour au bureau se fera 
lundi le 2 août.

Continuons à suivre les consignes émises par la Direction de la 
santé publique.  Soyons prudents.  Bonne vacances à tous !

Prochaines séances du 
conseil municipal :
Lundi 5 juillet 2021 à 19 h 30.
Lundi 9 août 2021 à 19 h 30.

Les séances sont maintenant 
accessibles au public. Voir 
détails en page 2.
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BIBLIOTHÈQUE

Cher utilisateur et chère utilisatrice
de la bibliothèque municipale, nous  
sommes heureux de vous annon-
cer que vous pouvez maintenant 
circuler DANS la bibliothèque.

         La bibliothèque prendra une pause 
pour les vacances estivales à la période
« des semaines de la construction » soit
les semaines du 19 et du 26 juillet .

Voici l’horaire pour l’été à venir :
Mardi 6  & 13 juillet : 13h30 à 16h.
Vacances
Mardi 3  & 10 août : 13h30 à 16h.
Mardi 17 août : 13h30 à 16h et 19h à 20h.

RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL
Suite au passage de la région en zone VERTE, le 
public est bienvenu pour assister en personne 
aux rencontres. Toutefois, les consignes émisent 
par la Direction de la santé publique doivent 
quand même être respectées :

• Lavage des mains et port du masque
• 2 mètres de distanciation (MAX. 9 pers.)
• Signature du registre des présences

La bande audio de chaque rencontre est acces-
sible sur le site internet de la municipalité au
www.saint-barnabe.ca/ProcesVerbaux.

AS-TU TA CARTE ?

Saviez-vous que toutes les personnes de 50 ans 
et plus peuvent devenir membre de la FADOQ ? 
C’est aussi simple que ça !

POURQUOI PAS VOUS ?
Vous êtes occupés.
Vous travaillez beaucoup.

Pas de problème ! En achetant une carte
de membre, cela ne vous oblige pas à
participer à toutes les activités. Mais
cela aide à maintenir des activités ici,

proche des membres de St-Barnabé. Et un 
autre avantage non négligable, plusieurs 
organismes, restaurateurs et assureurs de la 
province o�rent des rabais aux personnes 
membre de la FADOQ. L’inscription se fait 
en ligne. Vous n’avez qu’à sélectionner  le 
Club de Saint-Barnabé-Nord.

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

t

Passez un bel été !

FADOQ St-Barnabé : On peut s’inscrire en ligne. C’est tellement facile !
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MERCI ! MERCI ! MERCI !
Tout le conseil municipal tient à 
remercier les nombreux béné-
voles qui ont participé au
nettoyage printanier du Parc 
Sacré-Coeur. Cette activité fut  
organisée par Guillaume 
Laverdière et Jimmy Gélinas, 
conseillers municipaux dans 
le cadre de l’activité MASKI 
S’RAMASSE en avril dernier.

Quelques semaines après cette 
activité, il y a eu collecte de 
fonds pour embellir ce même 
parc par l’achat de �eurs et de 
paillis. 
Tous les membres du conseil 
municipal remercie les béné-
voles ainsi que les donateurs 
suivants :
Héroux électrique
Entreprises A. Diamond

Rembourrage Gélinas
Mme Madeleine Pellerin
CNS sécurité
Mme Céline Boisvert
Mme Nicole Ferron
M. Jean Blanchard
Entreposage Gélinas
Boutique Hélène Fleuriste
Mme Andréanne Soucy
Sébastien Boucher Excavation.

BUREAU Municipal

ENVIRONNEMENT
UTILISATION DE L’EAU
Cette denrée si précieuse, c’est 
à chacun de nous de l’économi-
ser pour s’assurer de ne pas en 
manquer.

À la municipalité, nous sommes
en mesure de constater les 
e�orts de chacun. Et cela a 
porté fruits! Car malgré les 
périodes plus sèches des 
dernières semaines, nous ne 
sommes pas en pénurie d’eau.
Et nous devons vous remercier 
pour vos e�orts soutenus.

Maintenant avec la période des 
vacances il ne faut pas baisser 
la garde. Voici un court rappel 
des habitudes à acquérir ou à 
conserver.

   1) UTILISATION DE L’EAU VS
        VOTRE NUMÉRO CIVIQUE

- Si votre numéro civique 
est pair, vous pouvez 
utiliser l’eau à l’extérieur 
lors des jours pairs

  (Ex.: 2 juillet).
- Si votre numéro civique 

est impair, vous pouvez 
utiliser l’eau à l’extérieur  
lors des jours impairs

  (Ex.: 3 juillet).

    2) LAVAGE DE LA VOITURE
- S’assurer d’utiliser un 

boyau avec fermoir 
automatique.

3) OPÉRATION MAJEURE
- Si vous devez utiliser 

l’eau à l’extérieur de 
façon soutenue.

  Ex.: Une nouvelle 
plantation qui nécessite 
un arrosage régulier pour 
une grande période de 
temps.

  Demandez un permis à la 
municipalité. Cela vous 
permettra d’arroser sur 
une période de 15 jours 
consécutifs à des heures 
pré-déterminées.

  Merci ! 
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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

LOISIRS

CÉLÉBRATIONS DE
LA FÊTE NATIONALE

Encore une fois nous pouvons 
dire MISSION ACCOMPLIE, pour 
les célébrations de la Fête natio-
nale qui avaient lieu le 23 juin 
dernier sur le terrain des Loisirs. 
C’est grâce à la responsable des 

loisirs que cette fête a pu avoir 
lieu, dans le respect des 
consignes sanitaires établies.

Merci à Mme Vanessa Dores-
samy, son équipe de bévéoles 
ainsi qu’à tous les participants 
d’avoir illuminé cette journée 
festive.

VOS IDÉES
NOS ACTIONS

Si vous avez des idées ou des 
suggestions d’activités à faire 
pour les loisirs ou pour toutes 
autres activités qui favorise-
raient l’animation de notre 

belle municipalité, n’hésitez 
pas à nous en faire part en 
contactant le bureau municipal.

Nous sommes disponibles pour 
écouter vos suggestions et à
collaborer avec plaisir. Réunir 
nos citoyens autour d’un projet 

ou d’une activité est favorable 
pour tous et permet de tisser 
des liens communautaires.

N’hésitez pas à
nous contacter.

Merci!
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