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pour que le courant passe !
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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 3 septembre à 19 h 30
et
LUNDI le 7 octobre à 19 h 30.

Nous désirons remercier tous les 
parents et les enfants qui ont 
participés de près ou de loin à la 
réussite du Camp de jour cet été.

Grâce à votre participation, 
nous pouvons a�rmer :
Mission accomplie !

CONSEIL Municipal

Courriel : receptionst-barnabe@telmilot.net

Heures d’ouverture :
8 h 30 à 12 h

et de
13 h à 16 h 30

www.saint-barnabe.ca

BUREAU
MUNICIPAL
819 264-2085

Merci !

Ne manquez pas la Fête de la famille, qui aura lieu le samedi 7 
septembre au terrain des Loisirs. Cette fête se veut un rassemble-
ment festif pour toute la population. Le dîner sera o�ert gratuitement, 
car nous aimons célébrer avec vous ! (L’horaire complet à la page 5).

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

    fami�e
             

            d
e



HORAIRE AOÛT
MERCREDI 18 h 30 à 20 h

HORAIRE SEPTEMBRE
(Retour à l’horaire régulier dès septembre) 

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.

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 !

t

CATÉCHÈSE - Inscription

Catéchèse en paroisse
St-Barnabé 2019-2020

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, visent à 
préparer les enfants à recevoir les 
sacrements.
Période d’inscription :
Jusqu’au 13 septembre 2019.
Les places sont limitées. Alors 
n’attendez pas à la dernière minute.

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

Au plaisir de vous informer !

ACTIVITÉ SPÉCIALE



C’est toujours un grand privilège 
de vous représenter comme maire 
de la municipalité. Dans quelques 
semaines nous serons déjà à 
mi-mandat. De belles réalisations 
ont été faites par les citoyens et 
citoyennes. Des investissements 
importants de plus de 10 millions 
dans les domaines agricole et 
industriel de notre municipalité 
depuis les deux dernières années. 

Malgré les dé�s importants, la 
relève est présente avec de 
nouvelles idées et des projets 
toujours plus compétitifs. Comme 
conseil municipal, nous devons en 
être très �ers.

DU CÔTÉ MUNICIPAL
Un investissement à l’hôtel de ville 
sera fait dans les prochaines 
semaines; soit refaire la toiture, 
l’aménagement de la façade et la 
ventilation de la toiture. 

SÉCURITÉ CIVILE
(secteur incendie) 
Depuis le mois de juin, un nouveau 
directeur par intérim a été nommé. 
L’évaluation de notre service 
d’incendie est en voie d’être 
réalisée. Toujours dans le secteur 
d’incendie, une étude devrait être 
connue cet automne pour la mise 
en commun de nos e�ectifs; soit 
équipement et pompiers. Présen-
tement six municipalités, dont 
Saint-Barnabé, participent et 
d’autres municipalités pourraient 
se joindre prochainement.

LES PROJETS POUR 2020
Un édi�ce multifonctionnel soit 
une salle communautaire, loisir et 
bibliothèque. Un comité a été 
formé en août 2019 et les résultats 

devraient être connus assez 
rapidement.

EAU POTABLE
La déserte en eau potable 
pour le chemin Bernard, 
du Coteau et Petit 
St-Étienne est présente-
ment au ministère pour la 
réalisation du projet. Une 
réunion citoyenne a déjà été 
tenue et le dossier et très positif. 

HYGIÈNE DU MILIEU
(fosse septique)
L’inventaire des résidences non 
conforme est présentement en 
réalisation et une visite des installa-
tions sera faite prochaine-
ment pour ceux qui ne 
sont pas conforme et 
des mesures seront 
prisent pour ceux qui ne 
respecteront pas le règle-
ment du ministère de 
l’environnement.

Pour terminer, je ne peux 
passer sous silence tous ceux 
et celles qui participent à la 
réalisation et mise en œuvre 
de ces projets pour la popula-
tion, soit nos employés munici-
paux, le bureau, la voirie, les 
loisirs, les bénévoles et tout le 
conseil municipal.

Sur ces mots merci!

Bonne �n d’été et surtout
bonne rentrée scolaire
à tous nos jeunes.

Michel Lemay, maire

MOT DU MAIRE

M�ci!



URBANISME

DEMANDE DE PERMIS ET AVIS
DE LA FIN DES TRAVAUX  - 
Collaboration Citoyen/Technicien 
en aménagement et urbanisme

En vertu du règlement sur les 
permis et les certi�cats, il peut 
avoir un délai allant jusqu’à 30 
jours entre la demande de permis 
et l’émission de celui-ci, pour 
assurer une analyse et une véri�ca-
tion adéquate. SVP, prévoir ce délai 
lors de la préparation de la 
demande de permis et le début des 
travaux pour éviter des travaux 
amorcés sans permis qui 
pourraient s’avérer non conformes 
à la réglementation.
Souvent la demande est datée du 
jour même du début des travaux 
ou encore seulement quelques 
jours avant le début des travaux. 
Par exemple la demande est datée 

du mardi, et les travaux sont prévus 
débuter le samedi suivant. Le 
technicien est présent le jeudi 
seulement (pour une période de 7 
heures), sans oublier qu’il doit 
traiter les demandes antérieures à 
la vôtre, les demandes d’informa-
tion, le traitement des dossiers 
mandatés par le Conseil ou en 
provenance des di�érents gouver-
nements et ministères et ce, en 
plus des  inspections sur le terrain. 
Il est donc compréhensible que 
votre demande ne soit pas traitée 
le jour même ou de la semaine 
même du dépôt de votre 
demande.

Votre compréhension est 
sollicitée pour comprendre les 
délais possibles entre le dépôt 
de votre demande et l’émis-
sion du permis.

D’autre part, c’est aussi votre 
collaboration qui est requise. SVP, 
nous aviser de la �n des travaux 
indiqués à votre permis. Nous 
mentionnons cet avis sur chacun 
des permis émis, par contre, nous 
ne recevons pas ou peu d’avis dans 
ce sens. Votre aide sera précieuse 
pour accélérer le traitement autant 
des permis à émettre que de la 
fermeture des permis émis.
Collaborons ensemble pour avoir 
un service répondant aux attentes 
de tous!
Mario Dion
Technicien à l’aménagement et à 
l’urbanisme. Muncipalité de 
Saint-Barnabé

POSITIONNEMENT DES BAS 
ROULANTS (BACS BLEUS) POUR 
LA COLLECTE DE MATIÈRES 
L’entreprise de collecte qui fournit 
le service de collecte résidentielle 
peut utiliser des camions munis 
d’un bras mécanisé latéral pour la 
levée des bacs. C’est pourquoi il est 
demandé par la Régie de gestion 
des matières résiduelles de la 
Mauricie, de placer vos bacs de 
manière à ce que les roues et les 
poignées soient orientées ves la 
résidence, ceci a�n d’éviter des 
bris et de faciliter le travail méca-
nique du camion de collecte.
Renseignements ou commentaires 
recyclage@rgmrm.com
819 373-3130

POSITIONNEMENT DES BAS ROULANTS (BACS BLEUS) 
POUR LA COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES



Le Service des Loisirs vous offre le dîner comprenant du blé d’inde, un buffet froid et une boisson.
Pour en profiter, vous devez OBLIGATOIREMENT remplir ce formulaire ci-dessous.

(Les coupons de repas, seront remis sur place le jour même).

Coupon à remplir et remettre pour s’inscrire au dîner de la Fête de la famille 2019. 



À NOTER : Le Pavillon La Corvée sera fermé
vendredi 30 août et samedi 31 août. 

Merci de votre compréhension.

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 h 30 le samedi.

LOISIRS - Programmation

LOISIRS - Nouvelle installation

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

   Samedi 7 septembre   FÊTE de la FAMILLE
   GRATUIT   Inscription OBLIGATOIRE
   pour le repas !
                              Soyez de la Fête!

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

Samedi 5 octobre SORTIE à la Ferme Éthier
-$- (cueillette de citrouilles)

      Un coupon d’inscription sera remis dans les écoles.

Du 21 au 31 octobre 2 concours d’Halloween
Plus de détails à venir Participez nombreux !

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

Municipalité
Saint-Barnabé

HORAIRE de LA CORVÉE

HORAIRE AUTOMNAL
à compter du  vendredi 6 septembre

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

Nouvelle session de ZUMBA
(du 10 septembre au 12 novembre au Pavillon La Corvée)

Mardi de 19 h à 19 h 55

819 384-0196
Coût pour la session : 80$ pour 10 cours (la session)
                 ou 10$ par cours
      

à St-Barnabé

Inscription & information: Isabelle Robichaud

Inscription en tout temps.
Venez l’essayer !

Une piste de vélocross est en cours d’aménage-
ment depuis cet été au Terrain des Loisirs.

Elle sera inaugurée o�ciellement à une date 
ultérieure. Les amateurs de vélo, toute catégorie 
et niveau d’habiletés confondus, y trouveront un 
parcours adapté et composé d’obstacles (pont, 
bosses, courbes). La piste est accessible gratuite-
ment tous les jours. Le port du casque et des 
équipements de protection est obligatoire.

Une surveillance
parentale est vivement 
recommandée.

Prenez note que la
Municipalité n’est pas
responsable pour tout
incident qui pourrait
s’y produire.



EMPLOIS D’ÉTÉ ÉTUDIANTS
Dans le but de développer 
l’embauche de jeunes étudiants, la 
Municipalité de Saint-Barnabé a 
engagé sept jeunes à temps plein 
durant l’été au Service des Loisirs 
et aux Travaux publics.
Cette incursion dans le monde du 
travail pendant les vacances 
estivales leur a permis d’acquérir 
de nouvelles compétences où 

chacun a pu développer une expé-
rience de travail enrichissante.
Nous espérons qu’il en sera de 
même l’année prochaine car nous 
préparons la relève et nous 
donnons la chance aux étudiants 
d’expérimenter sur le terrain, et ce, 
a�n de favoriser leur insertion 
socioprofessionnelle par le biais 
de notre communauté.

INFO générale SPORT

 

Si vous choisissez de vous installer à votre demeure faites-nous parvenir vos coordonnées  AVANT le 9 septembre 16 h.
Nous pourrons ainsi réaliser un itinéraire qui sera disponible à di�érents endroits : Bureau municipal, dépanneurs,
Pavillon La Corvée, page Facebook de la municipalité, etc.). Merci ! Participez nombreux !

Location GRATUITE de tables
(limite de 1 par famille)

Réservation & inscription
AVANT

lundi 9 septembre 16 h

Informations et réservations :
819 264-2085 poste 6

vd.doressamy@hotmail.com
En cas de pluie ou de manque d’inscrits,

la vente et les activités seront annulées.

SAMEDI 14 septembre

VENTE
DE GARAGE

Samedi 14 septembre 2019
de 8 h à 14 h

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

NOUVEAUTÉ : Avec animation pour enfants, 
maquillage et jeux gon�ables !!!

ST-BARNABÉ

De gauche à droite 
les animateurs au 
camp de jour:
Zazu, Alexis, Arno,
Topaze, Jello et
Ruby.

Absente sur la
photo : Tania qui 
travaillait aux  
Travaux publics.

SOCCER ST-BARNABÉ

La municipalité veut remer-
cier Mme Lisbeth St-Cyr pour 
son implication et sa prise en 
charge de L’Association de 
soccer de St-Barnabé.

Nous désirons également  
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!



COLLECTES Régulières 

Collecte des déchets et de la récupération :

= Collecte du recyclage

= Collecte des déchêts
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REMPLACEMENT D’UN PON-
CEAU SUR LA ROUTE 153
À compter du 9 septembre 
prochain et pour une durée de 3 
semaines, la compagnie Eurovia 
procédera à la reconstruction d’un 
ponceau de chemin sur la route 
153, à la hauteur de l’immeuble qui 
porte le numéro civique 540, rang 
du Bas-Saint-Joseph.

 
FERMETURE  COMPLÈTE

À LA CIRCULATION
AUTOMOBILE

La réalisation des travaux 
entraînera la fermeture 

complète de la route 153
entre la rue Saint-Louis

et la route Bournival.

      VOIE DE CONTOURNEMENT
Pendant la durée des travaux, la 
circulation automobile sera 
détournée par le chemin de la 
Grande-Rivière ; ce qui entraînera 
une augmentation considérable 
des véhicules qui emprunteront 
cette voie de circulation, incluant 
les véhicules lourds.

SIGNALISATION 
Pendant la durée des travaux, nous 
tenons à vous rappeler l’impor-
tance de toujours respecter la 
signalisation routière en place a�n 
d’assurer la sécurité de tous les 
travailleurs et pour éviter de 
fâcheux accidents.

Les responsables du poste de la 
Sûreté du Québec ont été informés 
concernant l’organisation de cette 
voie de contournement a�n de

s’assurer du respect de la limite de 
vitesse imposée sur le chemin de la 
Grande-Rivière.

Nous nous excusons des contre-
temps occasionnés par ces travaux 
et vous remercions pour votre 
compréhension.

Tony Trépanier
Coordonateur des travaux
municipaux. Municipalité de 
Saint-Barnabé.

AVIS de travaux routiers
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