
L’ÉCL   IREUR
pour que le courant passe !

Communiqué bimestriel de la
municipalité de Saint-Barnabé

C’est ce vendredi que la Fête de la
famille de St-Barnabé se déroulera.
Dès 18h il y aura rassemblement
au terrain des loisirs, pour ensuite
poursuivre en soirée avec de belles
activités et un spectacle LIVE !
Découvrez les détails à la page 6.

Nous tenons à faire un important rappel pour la sécurité de tous 
lors de l’émondage des arbres sur vos terrains. Car il est de votre 
responsabilité de faire l’entretien de vos arbres, pour éviter qu’ils 
encombrent la route et/ou la vision des utilisateurs de celle-ci.  
Veuillez porter une attention particulière à vos arbres près des 
routes et des structures.

Si vos arbres sont situés près d’un �l électrique ou si vous avez des 
doutes à cet e�et n’hésitez pas à visiter le site web d’Hydro-Qué-
bec, pour des exemples et des conseils. C’est la sécurité avant tout. 

   Votre conseil municipal.

BUREAU MUNICIPAL
819 264-2085

www.saint-barnabe.ca

NOUVEAU courriel
municipalite@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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BUREAU Municipal

Prochaines séances du 
conseil municipal :

Mardi 7 sept. 2021 à 19 h 30.
Lundi 4 oct. 2021 à 19 h 30.

INSCRIVEZ-VOUS :
www.saint-barnabe.ca
819 264-2065

NOUVEAU
SYSTÈME D’ALERTES
MUNICIPALES

Pour être avisé rapidement

Le public est bienvenu pour assister en personne aux séances. Les 
consignes émisent par la Direction de la santé publique doivent être 
respectées en tout temps : • 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 accessible sur le site internet de la municipalité.

Fête de la

    fami�e
      vendredi 20 août



BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE :
TOUS les mardis : 13h30 à 16h.
À cela s’ajoute la soirée du 3e mardi
du mois de 19h à 20h.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :
Si vous avez un peu de temps et que vous voulez 
participer à la progression de la bibliothèque...
C’est le bon temps !

Venez nous rencontrer les mardis.
OU
Écrivez-nous en privé sur la page Fb
de la bibliothèque @biblio St-Barnabé.
OU
Téléphonez au 819 264-2085, poste 4.

DEVENEZ MEMBRE
DE LA FADOQ
ST-BARNABÉ

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 assu-
reurs 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.

          Merci!

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

Bonne rentrée
a tous,

petits et grands !

FADOQ St-Barnabé : On peut s’inscrire en ligne. C’est tellement facile !



MUNICIPALITÉ

RAPPORT DU MAIRE

Citoyens et citoyennes de Saint-Barnabé,

C’est toujours un grand privilège pour moi que de 
m’adresser à vous en tant que Maire a�n de vous 
présenter les résultats �nanciers de la municipalité 
pour l’année 2020.

L’année 2020 en est une qui aura marqué toutes les 
générations à cause de la pandémie mondiale de la 
COVID-19. Personnellement, je crois que notre muni-
cipalité aura été un atout précieux pour traverser 
cette épreuve que cela soit par son territoire et ses 
grands espaces ou encore par la beauté de son 
environnement.

À ce chapitre, j’aimerais pro�ter de cette occasion 
pour vous rappeler que la vaccination sera sûrement 
un outil précieux qui nous permettra de retrouver une 
vie plus normale dans un avenir rapproché. Je vous 
encourage à vous faire rapidement vacciner si ce n’est 
pas déjà fait. Faites-le pour vous-même et faites-le 
pour ceux et celles qui vous entourent.

En ce qui concerne l’état de nos �nances publiques, 
notre municipalité a terminé son année �scale 2020 
avec un surplus de 84 803$. Ce surplus est attribuable 
en grande partie au fait que le coordonnateur des 
travaux publics n’a pas été remplacé lors de son 
départ ainsi qu’à certains travaux qui avaient été 
plani�és, mais qui n’ont pas été réalisés.

L’année 2021 a apporté son lot de dé�s au niveau du 
personnel municipal. A�n de répondre à ces dé�s, un 
contremaître aux travaux publics est entré en fonction 
au début du mois de juin et deux nouveaux cols bleus 
ont été embauchés a�n de donner le meilleur service 
aux citoyens et aux citoyennes de la Municipalité.

Ainsi, plusieurs projets sont en cours de réalisation a�n 
de procurer des espaces et un milieu de vie agréables 
pour les jeunes et pour toute la communauté.

Finalement, je rappelle à tous que l’année 2021 est 
une année électorale et que les élections municipales 

auront lieu cet automne. Je souhaite dès maintenant 
la bienvenue à tous ceux et celles qui désirent s’impli-
quer dans leur communauté et présenter leur candi-
dature pour un siège au conseil municipal.

Voici des extraits du rapport du véri�cateur et un 
résumé des résultats �nanciers.

 À notre avis, à l’exception des incidences du 
problème décrit dans le paragraphe fondement de 
l’opinion avec réserve, les états �nanciers donnent, 
dans tous leurs aspects signi�catifs, une image 
�dèle de la situation �nancière de la municipalité de 
Saint-Barnabé au 31 décembre 2020, ainsi que des 
résultats de leurs activités, de la variation de ses 
actifs �nanciers nets (sa dette nette) et de ses �ux 
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
date,conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. » 

 La municipalité perçoit des droits des 
exploitants de carrières et de sablières de son 
territoire en vertu d'un règlement concernant la 
constitution d'un fonds local réservé à la réfection et 
à l'entretien de certaines voies publiques qui sont 
comptabilisés à titre de revenus reportés. La 
municipalité comptabilise ces revenus à partir des 
déclarations fournies par les exploitants. Nous 
n'avons pu auditer de façon satisfaisante l'exhausti-
vité des quantités déclarées des substances 
assujetties aux droits de perception. Par conséquent, 
notre audit de ces revenus s'est limité aux montants 
déclarés à la municipalité pour l'exercice et nous 
n'avons pu déterminer si certains redressements 
auraient dû être apportés aux revenus reportés de 
droits comptabilisés, à l'actif à court terme et aux

                                                                                           suite à la page suivante  >>>>

�ux de trésorerie liés aux activités de fonctionne-
ment pour les exercices terminés le 31 décembre 
2020 et 31 décembre 2019. Nous avons exprimé par 
conséquent une opinion d'audit avec réserve sur les 
états �nanciers de l'exercice terminé le 31 décembre 
2019, en raison des incidences possibles de cette 
limitation de l'étendue des travaux. »

Voici donc les résultats :



REVENUS

Taxes 1 403 061 $
Compensation tenant lieu de taxes 3 933 $
Transferts 282 653 $
Services rendus 101 264 $
Imposition de droits 62 189 $
Autres revenus 35 133 $
 
Total des revenus de fonctionnement 1 888 233 $

INVESTISSEMENTS

Revenus de transferts 525 000 $
Autres 16 207 $
 
Total des revenus d’investissements 541 207 $
Total des revenus 2 429 440 $

 suite à la page suivante  >>>>

 ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Excédent de fonctionnement
avant conciliation (225 063 $)
Amortissement de l’exercice 579 508 $
Remboursement de la dette à long terme (224 795 $)
Activités d’investissements (36 045 $)
Excédent de fonctionnement non a�ecté - $
Excédent de fonctionnement a�ecté 4 413 $
Réserves �nancières et fonds réservés (13 215 $)

Excédent (dé�cit) de fonctionnement
de l’exercice à des �ns �scales                           84 803 $

RAPPORT DU MAIRE

Citoyens et citoyennes de Saint-Barnabé,

C’est toujours un grand privilège pour moi que de 
m’adresser à vous en tant que Maire a�n de vous 
présenter les résultats �nanciers de la municipalité 
pour l’année 2020.

L’année 2020 en est une qui aura marqué toutes les 
générations à cause de la pandémie mondiale de la 
COVID-19. Personnellement, je crois que notre muni-
cipalité aura été un atout précieux pour traverser 
cette épreuve que cela soit par son territoire et ses 
grands espaces ou encore par la beauté de son 
environnement.

À ce chapitre, j’aimerais pro�ter de cette occasion 
pour vous rappeler que la vaccination sera sûrement 
un outil précieux qui nous permettra de retrouver une 
vie plus normale dans un avenir rapproché. Je vous 
encourage à vous faire rapidement vacciner si ce n’est 
pas déjà fait. Faites-le pour vous-même et faites-le 
pour ceux et celles qui vous entourent.

En ce qui concerne l’état de nos �nances publiques, 
notre municipalité a terminé son année �scale 2020 
avec un surplus de 84 803$. Ce surplus est attribuable 
en grande partie au fait que le coordonnateur des 
travaux publics n’a pas été remplacé lors de son 
départ ainsi qu’à certains travaux qui avaient été 
plani�és, mais qui n’ont pas été réalisés.

L’année 2021 a apporté son lot de dé�s au niveau du 
personnel municipal. A�n de répondre à ces dé�s, un 
contremaître aux travaux publics est entré en fonction 
au début du mois de juin et deux nouveaux cols bleus 
ont été embauchés a�n de donner le meilleur service 
aux citoyens et aux citoyennes de la Municipalité.

Ainsi, plusieurs projets sont en cours de réalisation a�n 
de procurer des espaces et un milieu de vie agréables 
pour les jeunes et pour toute la communauté.

Finalement, je rappelle à tous que l’année 2021 est 
une année électorale et que les élections municipales 

auront lieu cet automne. Je souhaite dès maintenant 
la bienvenue à tous ceux et celles qui désirent s’impli-
quer dans leur communauté et présenter leur candi-
dature pour un siège au conseil municipal.

Voici des extraits du rapport du véri�cateur et un 
résumé des résultats �nanciers.

 À notre avis, à l’exception des incidences du 
problème décrit dans le paragraphe fondement de 
l’opinion avec réserve, les états �nanciers donnent, 
dans tous leurs aspects signi�catifs, une image 
�dèle de la situation �nancière de la municipalité de 
Saint-Barnabé au 31 décembre 2020, ainsi que des 
résultats de leurs activités, de la variation de ses 
actifs �nanciers nets (sa dette nette) et de ses �ux 
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
date,conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. » 

 La municipalité perçoit des droits des 
exploitants de carrières et de sablières de son 
territoire en vertu d'un règlement concernant la 
constitution d'un fonds local réservé à la réfection et 
à l'entretien de certaines voies publiques qui sont 
comptabilisés à titre de revenus reportés. La 
municipalité comptabilise ces revenus à partir des 
déclarations fournies par les exploitants. Nous 
n'avons pu auditer de façon satisfaisante l'exhausti-
vité des quantités déclarées des substances 
assujetties aux droits de perception. Par conséquent, 
notre audit de ces revenus s'est limité aux montants 
déclarés à la municipalité pour l'exercice et nous 
n'avons pu déterminer si certains redressements 
auraient dû être apportés aux revenus reportés de 
droits comptabilisés, à l'actif à court terme et aux

                                                                                           suite à la page suivante  >>>>

�ux de trésorerie liés aux activités de fonctionne-
ment pour les exercices terminés le 31 décembre 
2020 et 31 décembre 2019. Nous avons exprimé par 
conséquent une opinion d'audit avec réserve sur les 
états �nanciers de l'exercice terminé le 31 décembre 
2019, en raison des incidences possibles de cette 
limitation de l'étendue des travaux. »

Voici donc les résultats :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale 447 407 $
Sécurité publique 178 060 $
Transport 597 281 $
Hygiène du milieu 587 574 $
Santé et bien-être 3 665 $
Aménagement, urbanisme et
développement 73 580 $
Loisirs et culture 103 166 $
Frais de �nancement 122 563 $
 
Total des charges 2 113 296 $
Excédent (dé�cit) de l’exercice 316 144 $
Revenus d’investissements                            (541 207 $)
Excédent de fonctionnement
avant conciliation                                              (225 063 $)



En ce qui concerne le taux global de taxation, le 
rapport indique que celui-ci est établi conformément 
aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la 
Loi sur la �scalité municipale.

« Nous avons e�ectué l'audit de l'état établissant le taux 
global de taxation réel de la municipalité de Saint-Bar-
nabé pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 
(ci-après l'« état »). À notre avis, l'état ci-joint a été prépa-
ré, dans tous ses aspects signi�catifs, conformément aux 
dispositions de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi 
sur la �scalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) . »

Conformément à la loi, le présent document sera distribué à chaque adresse civique de la municipalité et 
publié sur le site Internet de la municipalité.

ÉTAT DU SURPLUS ET DES RÉSERVES AU 31 DÉCEMBRE 2020

Surplus non a�ecté  347 424 $
Revenus reportés carrières sablières 98 130 $
Solde disponible du fonds de roulement 188 000 $
Surplus a�ecté à l’exercice �nancier 2021 - $
Solde disponible des règlements d’emprunts fermés 19 098 $

SANTÉ PUBLIQUE

Pour une rentrée en santé... pour tous !



LOISIRS

     BARBE À PAPA



LOISIRS

CAMP DE JOUR - 2021
Nous désirons remercier sincère-
ment tous les parents et les 
enfants qui ont participé de près 
ou de loin à la réussite du Camp 
de jour cet été.
C’est grâce à votre con�ance, que
nous avons réussi à faire de ce 
camp une réussite sur toute la 
ligne.

Tous les enfants se sont amusés 
grâce aux énergiques animateurs
que voici :

À chacun de vous, merci !

Les animateurs au camp de jour - 2021 
de Saint-Barnabé.

De gauche à droite :
Axel (Joélie Gélinas)
Cupcake (Maïka Levasseur)
Groot (Arno Laroche)
Froot Loops (Alexis Michaud)
Décibel (Cloé Éthier).

Grâce à votre participation nous avons une municipalité 
active et en mouvement :

NOUVEAUTÉ AU
TERRAIN DES LOISIRS
Aviez-vous remarqué notre 
nouvelle installation extérieure ?

Il est désormais possible de 
jouer au tennis de table à l’exté-
rieur. Solide et résistante aux 
intempéries, cette table faite 
de béton est une installation 
permanente.

Beau temps mauvais temps.
Venez vous amuser !

Cet été le terrain est
éclairé  jusqu’à 22h30.

Tous les terrains sont accessibles 
de  jour et de soir (à l’exception des 
périodes dédiées au camp de jour).
Il y en a pour tous les âges et 
tous les goûts :
- Pétanque, Tennis, Volley-ball
- Piste multi-fonctionnelle et plus.



Recyclage Déchets

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
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RÉSIDENTS de Saint-Barnabé

RAPPEL  •  RAPPEL
DERNIER

VERSEMENT TAXE

Rappel de la dernière 
date de paiement pour 
les taxes municipales.
À ne pas oublier, car 
elle est di�érente de 

l’an dernier. Merci.

14 septembre 2021
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