
L’ÉCL   IREUR
pour que le courant passe !

Communiqué bimestriel de la
municipalité de Saint-Barnabé

AOÛT • SEPTEMBRE 2018   Vol. 4 No 22

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

Prochaines rencontres :
MARDI le 4 septembre à 19 h 30
et
LUNDI le 1er octobre à 19 h 30.

Nous souhaitons à tous les étudiants de notre municipalité, une 
bonne rentrée scolaire. Aux plus jeunes qui font leurs premiers pas à 
l’école jusqu’aux plus grands qui franchissent les portes de l’universi-
té, nous vous souhaitons : BONNE RENTRÉE !

Et à tous les automobilistes, nous rappellons
de redoubler de prudence sur les routes, à
l’approche des zones scolaires.

CONSEIL Municipal

Courriel : receptionst-barnabe@telmilot.net
Heures d’ouverture :

8h30 à 12h et de 13h à 16h30

www.saint-barnabe.ca

BUREAU
MUNICIPAL
819 264-2085

Bonne rentrée !

de Saint-Barnabé

Ne manquez pas la Fête de la famille, qui aura lieu le samedi 15 
septembre aux terrains des Loisirs. Cette fête se veut un rassemble-
ment festif pour toute la population. L’horaire complet sera dispo-
nible sous peu. Surveillez votre boîte aux lettres.

Merci à l’avance aux jeunes et moins jeunes de participer nombreux, 
car après tout cette fête est pour vous!

    Votre conseil municipal

Fête de la

       fa
mi�e



HORAIRE AOÛT
MERCREDI 18 h 30 à 20 h

HORAIRE SEPTEMBRE
(horaire régulier d’automne) 

BIBLIOTHÈQUE

MARDI 19 h à 20 h
MERCREDI 13 h à 16 h
MERCREDI 19 h à 20 h

 Tél.: 819 264-2085 poste 4

    Merci !
À tous les bénévoles ainsi
qu’à tous les utilisateurs de
la bibliothèque, grâce à qui 
notre été est une réussite.

Merci de votre implication!

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

La bibliothèque municipale de Saint-Barnabé,
vous o�re GRATUITEMENT la carte Accès musée.

Cette carte a pour objectif
de permettre aux familles de la Mauricie

de visiter des musées, et ce sans frais.

La carte donne droit à une famille
          (2 adultes et 3 enfants - moins de 12 ans)

         d’accéder à toutes les institutions
muséales participantes.

La carte Accès-musée et
la liste des musées participants

sont disponibles à la bibliothèque. 

t

CATÉCHÈSE - Inscription

Rencontres de catéchèse en 
paroisse de St-Barnabé 2018-2019

Comme vous le savez chers 
parents, l’enseignement de la 
catéchèse se fait en paroisse. Pour y 
participer c’est simple, il su�t que 
votre enfant soit d’âge scolaire et 
de l’inscrire.
Ces rencontres en compagnie de 
Mme Myrianne Benoît, catéchète 
responsable en paroisse, sont 

préparatoires à recevoir l’un des 
sacrements suivants :
- Le Baptême;
- Le Pardon;
- La Con�rmation;
- La Communion.

Période d’inscription :
AVANT le 15 septembre 2018.

Information ou inscription :
Contactez Mme Myrianne Benoît 
par téléphone au 819-264-5676 ou 
819-264-5323.

N.B. : Le nombre de place sera 
limité, donc n’attendez pas à la 
dernière minute pour vous inscrire.
Au plaisir de vous informer !

NOUVEAUTÉ



MUNICIPALITÉ

ACTE DE VANDALISME
Prenons soin de notre parc
Au mois de juillet dernier, une des 
tables de pique du parc du terrain 
des loisirs avait disparu. Les 
employés municipaux ont retrouvé 
la table sur le terrain de soccer. 
Malheureusement, celle-ci était 
trouée et vandalisée par le feu. De 
plus, les estrades du terrain de 
soccer avaient également été 
renversées.

À plusieurs reprises, des bouteilles 
de bières et autres contenants ont 
été retrouvées à di�érents endroits 
du parc, malgré les panneaux 
signalant l'interdiction de boire, de 
consommer ou de fumer sur toute 
la surface du Terrain des Loisirs.
D'année en année, nous tâchons 
d'améliorer les installations du 

Terrain des Loisirs pour que tous 
puissent s’y retrouver. Aidez-nous 
à poursuivre le développement de 
nos loisirs et vous constaterez qu’il 
y a de beaux projets à venir.
Le parc très fréquenté par les petits, 
les aînés et les familles doit rester 
un lieu sécuritaire de rencontre, de 
promenade et de détente.
Prenez soin de votre parc et respec-
tez les règlements. Ils sont là pour le 
bien de toute la communauté.
Merci de votre coopération.
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C’est très regrettable de voir 
que les incivilités persistent 
sur les biens communs.

Si vous choisissez de vous installer à votre demeure faites-nous parvenir vos coordonnées  AVANT le 31 août 16h30.
Nous pourrons ainsi réaliser un itinéraire qui sera disponible à di�érents endroits
(Bureau municipal, dépanneurs, Paville La Corvée, page Facebook de la municipalité, etc.).

Location GRATUITE de tables
(limite de 1 par famille)

Réservation & inscription
AVANT

vendredi 31 août 16h30

Informations et réservations :
819 264-2085 poste 6

vd.doressamy@hotmail.com

En cas de pluie ou de manque d’inscrits, la vente sera annulée.

SAMEDI 8 septembre

VENTE
DE GARAGE

Samedi 8 septembre 2018
de 7h30 à 14h30

sur le stationnement de l’Église
Installez votre matériel au stationnement dès 7h.

ST-BARNABÉ



EMPLOI

RECHERCHE D’EMPLOI
Le Centre de recherche d’emploi 
de la Mauricie (CREM) vous o�re 
des services personnalisés et 
gratuits, tel que :

• Rédiger un CV et une lettre de 
présentation qui retiendront 
l’attention des employeurs

• Préparer une entrevue d’em-
bauche

• Découvrir des opportunités 
d’emploi

• Utiliser l’informatique et Internet 
en recherche d’emploi

L’équipe de conseillers en emploi 
dévoués et compétents dessert 
les chercheurs d’emploi issus de 
tous les secteurs d’activité.

Situés à Louiseville, le CRÉM peut 
vous aider, téléphonez au 819 
370-3660 ou 1 844 870-3660 ou 
visitez leur site cremmauricie.com
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BUREAU Municipal - Remerciements

CAMP DE JOUR

Le camp de jour de St-Barnabé se 
terminera dans les prochains 
jours. Les membres du conseil 
municipal tiennent à remercier 
toutes les familles inscrites au 
camp. Grâce à vous l’expérience 
fut un succès encore cette année.

Nous désirons remercier égale-
ment la directrice des loisirs Mme 
Vanessa Doressamy ainsi que 
toute son équipe exceptionnelle 

de moniteurs  et monitrices qui 
ont su o�rir des activités 
amusantes, éducatives ainsi que 
des sorties de qualités.

Tout le coeur que vous mettez à 
imaginer des activités, se 
remarque à chaque jour dans le 
sourire des jeunes enfants.

Merci pour votre dévouement et 
votre grande générosité. Grâce à 
vous tous, l’été au camp de jour 
de Saint-Barnabé fut couronné de 
succès.

MERCI!

UN RAPPEL CONCERNANT LES 
FEUX EXTÉRIEURS
Nous tenons à vous rappeler qu’un 
permis est requis pour tous feux 
extérieurs, c'est-à-dire tous les 
feux  qui ne sont pas dans un 
foyer prévu à cet e�et.
Ce permis est délivré sans frais par 
le Directeur du Service incendie de 
la municipalité.  Certains critères 
doivent être considérés pour l’émis-
sion de ce permis, notamment la 
capacité de contrôler le feu s’il y 
avait un problème, les caractéris-
tiques du lieu où sera fait le feu, les 
combustibles utilisés, les condi-
tions climatiques prévues, etc. Nous 
vous invitons simplement à 
communiquer avec nous avant de 
procéder à ce type de feu et il nous 
fera plaisir de vous mettre en 
contact avec le responsable.
Aussi, pour ce qui est des foyers 
extérieurs, mentionnons qu’ils ne 

peuvent être situés à moins de 3 
mètres (10 pieds) de toute 
construction et qu’ils doivent être 
constamment surveillés.
En terminant, la Loi sur la qualité de 
l’environnement prévoit, dans son 
Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère (Q-2, r.4.1), qu’il est 
permis d’utiliser un feu extérieur 
pour brûler uniquement:

- du bois,
- des branches
- des feuilles
  (et de rares autres exceptions).

Tout autre produit (pneus, 
plastique, matériaux peints, etc.) 
doit être brûlé dans un incinérateur 
qui doit respecter de nombreuses 
normes.
Merci à tous pour votre habituelle 
collaboration et merci aussi de 
prendre à cœur notre sécurité 
collective.

 

PRÉVENTION des incendies

2018

SOCCER ST-BARNABÉ

L’Association de soccer de 
St-Barnabé tient à remercier 
tous les joueurs et leurs 
parents pour cette belle 
saison qui vient de se termi-
ner. Cette activité est rendue 
possible grâce à l’implication 
de nombreux bénévoles. 

À chacun de vous, nous 
disons merci de faire bouger 
les enfants et de partager 
votre passion.

MERCI!



NOVEMBRE 2018

À NOTER : Le Pavillon La Corvée sera fermé
du 18 août au 6 septembre inclusivement.

Des suggestions ? Écrivez-nous !
vd.doressamy@hotmail.com

VENDREDI : 16 h à 19 h
SAMEDI :  13 h à 18 h

Surveillez nos publications sur la page         de la
Municipalité ou sur le tableau d'informations à La Corvée.

                                 S’il n’y a personne, le Pavillon La Corvée fermera à 16 h30 le samedi.

LOISIRS - Programmation

SEPTEMBRE 2018

OCTOBRE 2018

Samedi 8 septembre VENTE de GARAGE
GRATUIT Préparez-vous!
7 h 30 à 14 h 30 Voir les infos à la page 3.

   Samedi 15 septembre   FÊTE de la FAMILLE
    GRATUIT   Programmation à venir

                              Soyez de la Fête!

Samedi 20 octobre SORTIE à la Ferme Éthier
-$- (cueillette de citrouilles)

      Un coupon d’inscription sera remis dans les écoles.

Du 22 au 31 octobre Concours de citrouilles
Plus de détails à venir ou de déguisements
 Participez nombreux !

Samedi 24 novembre Sortie aux 
16 h Cataractes
-$- de Shawinigan

      Un coupon d’inscription sera remis dans les écoles.

Samedi 15 décembre APRÈS-MIDI de Noël 

Restons connectés!
Accès internet gratuit sans �l,
au Pavillon et aux installations
sportives du terrain des loisirs.

Municipalité
Saint-Barnabé

DÉCEMBRE 2018

HORAIRE de LA CORVÉE

HORAIRE AUTOMNAL
à compter du  7 septembre

GRATUIT
Plus de détails à venir

Surveillez notre page Facebook et notre site internet pour plus d'informations.
Cette programmation peut-être sujet à changement.

Nouvelle session de ZUMBA
(du 11 septembre au 13 novembre au Pavillon La Corvée)

Mardi de 18h45 à 19h45

450 271-1089
Modalité d’inscription : 1- À la carte : 80$ 10 cours (1 cours sem.)
                      2- À la pièce : 8$

      

à St-Barnabé

Inscription & information: Valérie Hamel, B.Sc. Kinésiologue

Inscription AVANT le vendredi 7 sept.



La municipalité peut vous 
aider �nancièrement,

suite à l’inscription de vos 
enfants à des activités.
(voyez les conditions sur le 
formulaire juste à droite)

Vous n’avez qu’à remplir 
ce formulaire

et le retourner au bureau 
de la municipalité.

LA BERCE DU CAUCASE
La berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum) a été introduite 
sur le continent américain pour 
des raisons horticoles et réperto-
riée pour la première fois au 
Québec en 1990. 
Sa sève liquide qui est incolore 
et inodore contient des toxines. 
Ces dernières sont activées par la 
lumière et rendent la peau extrê-
mement sensible au soleil, 
causant des dommages aux 
cellules cutanées super�cielles 
(lésions apparentées à des 
brûlures, douloureuses et parfois 
graves). 
La plante colonise les milieux 
perturbés et humides (le long des 
berges de cours d’eau, des fossés, 

des chemins de fer et des routes) 
mais peut aussi se retrouver dans 
les prés et terrains vagues.
Étant donné le caractère envahis-
sant de cette plante et ses proprié-
tés toxiques, il est important de 
freiner sa dispersion et d’éviter 
d’y être exposé. Dans la mesure du 
possible, il faut éliminer la plante 
et détruire sa repousse.  

ENVIRONNEMENT

ACTIVITÉ SPORTIVE

Le saviez
vous

?

 
MAIS COMMENT FAIRE ?
L’arrachage manuel ou mécanique est la meilleure solution.
ATTENTION il faut bien se protéger avant de s’y attaquer.
- Couvrir toutes les parties de son corps, dont les yeux et le visage.
- Arracher la plante INCLUANT les racines.
- Se débarasser de la plante dans un sac et nettoyer les outils.

Ces informations sont partielles.
Pour plus d’informations, visitez le site du Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec.

Berce du Caucase
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FORMULAIRE À REMPLIR ET SIGNER
Demande d’aide financière activité extérieure 2018
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À conserver

Surveillez ces capsules environnementales, qui 
seront publiées toute l’année. Elles proviennent de la 
SADC de la Maskinongé et elles ont pour but de nous 

sensibiliser face à nos gestes de tous les jours et qui 
peuvent nous aider à améliorer la qualité de notre 
environnement. Bonne lecture.

ENVIRONNEMENT
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