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L’ÉCL IREUR
pour que le courant passe !

www.saint-

barnabe.ca

d’

concours

Il y aura
deux concours
BACKGROUND
cette
année:

BUREAU
MUNICIPAL
819 264-2085

Courriel : receptionst-barnabe@telmilot.net
Heures d’ouverture :
8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Décoration de citrouille
et
C’est la période de
l’année oùt !plusieurs enfants
Déguisemen
seront dans les rues pour célébrer l’Halloween...
Détails complets à l’intérieur
Redoublons de prudence.
Le concours de décoration de citrouilles est de
retour! Participez nombreux encore cette année.
C’est grâce à vous qu’il peut avoir lieu... Merci.

AVIS PUBLIC

CONSEIL Municipal

OPÉRATION DE RELEVAGE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux débuteront prochainement l’opération qui
vise à effectuer un relevé de tous les compteurs d’eau installés dans les
résidences et autres immeubles de la municipalité et ce, en vue de la
prochaine taxation municipale. Ce travail sera effectué le jour, du lundi
au vendredi. Si vous êtes absent au moment du passage du releveur,
un carton de relevage vous sera laissé afin que vous puissiez le
compléter et nous le retourner dans le meilleur délai.

En tout temps vous êtes invités
à assister aux séances du
conseil municipal.

Nous comptons sur votre collaboration afin d’avoir accès facilement
au compteur d’eau installé chez vous.
Vous pouvez également prendre la lecture de votre compteur d’eau et
l’inscrire sur notre site internet, visitez le www.saint-barnabe.ca sous
l’onglet Formulaires. Facile d’utilisation et pratique! Essayez-le!

Ces rencontres mensuelles se
déroulent au 70, rue Duguay à
Saint-Barnabé.
Prochaines rencontres :
Le LUNDI 5 novembre à 19 h 30
et
le LUNDI 3 décembre à 19 h 30.
Merci de votre participation

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE AUTOMNAL

RETOUR DE LIVRES :

Mardi

19 h à 20 h

Mercredi
Mercredi

13 h à 16 h
19 h à 20 h

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

Tél.: 819 264-2085 poste 4

Merci à tous nos précieux bénévoles !

utés!

vea
Venez voir les nou

COLLECTE de DENRÉES
Cette année encore les
demandes seront nombreuses
à l’approche de la période des
Fêtes. Une période particulièrement difficile pour les
familles les moins bien nanties
de NOTRE communauté.
Dès le 23 novembre, vous
verrez apparaître les fameuses
boîtes de collecte dans le village,
aux POINTS de DÉPÔT suivants :

- Bureau municipal;
- Dépanneur Chez Steph;
- École Notre-Dame-de-la-Joie;
- Marché R.L. Diamond.

Pour toute information ou don,
contactez Lise Meunier au
819-264-5577.

Exemple de denrées : Cannage,
jus, pâtes, riz, produits pour
bébé, savon, etc. De plus, il y aura
aussi UNE GRANDE COLLECTE
le 15 décembre entre 10h et midi
au sous-sol de l’église de Yamachiche.

Merci !

FADOQ St-Barnabé
Activités à venir

Au sous-sol de l’église à St-Barnabé

OCTOBRE
21- Dimanche. Souper buffet froid (14$/pers.)

Présences vérifiées à 17h
Souper servi à 17h30 suivra la danse jusqu’à 21h

TOUS LES MARDIS d’octobre.
13h à 15h. Rencontre et jeux.

NOVEMBRE
18 - Dimanche. Souper buffet froid (14$/pers.)

Présences vérifiées à17h
Souper servi à 17h30 suivra la danse jusqu’à 21h

TOUS LES MARDIS de novembre.
13h à 15h. Rencontre et jeux.

DÉCEMBRE
16 - Dimanche. Souper des Fêtes (22$/pers.)

Repas chaud servi à 17h30. Arrivée dès 16h.
Musique et danse en soirée de 19h à 21h.

Il est important de réserver votre place !
AUCUN billet vendu à la porte.
Réservez 7 jours AVANT chaque activité
Louise Bornais, secrétaire :
Tél.: 819 535-2336
Courriel : mflobornais@hotmail.com
Ou Marcelle Saucier, bénévole
Tél.: 819 264-2032.

URBANISME
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

prié et bien entretenu. De plus, ils
doivent respecter les normes
suivantes :
• Être situés dans l’allée de stationnement ou dans l’allée menant
au garage;

Avec l’hiver qui approche, c’est
l‘occasion pour vous rappeler les
normes pour les abris d’auto
temporaires.
Les abris de type « Tempo » sont
permis uniquement entre le 1er
octobre et le 30 avril. Ils doivent
être formés d’une charpente de
tubulure démontable, recouverts
d’une toile d’un matériel appro-

• Être situés à un minimum de 1
mètre (3’ 3’’) du trottoir ou à un
minimum de 2 m (6’ 6’’) de la
ligne d’emprise de la rue s’il n’y a
pas de trottoir et à 1 mètre (3’ 3’’)
des lignes de terrain;
• Avoir une superficie maximum de
30 mètres carrés (323 pi²) et une
hauteur maximum de 2,5 mètres
(8’ 2’’).

AVIS PUBLIC
L’AUTOMNE, ADAPTEZ VOTRE
CONDUITE SUR LES ROUTES
Nous vous invitons à la plus
grande prudence en ce changement de saison. Les pluies plus
fréquentes et l’état de la chaussée
changeante avec la température
qui diminue sont autant de
facteurs avec lesquels il faut
composer pour s’adapter.
L’automne, c’est le changement
d’heure et la noirceur qui arrivent
plus tôt. C’est donc le moment
d’adapter sa conduite en
véhicule car la chaussée peut
geler par endroit lorsque la
température oscille autour du
zéro degré.
Enfin, diminuer votre vitesse
augmentera de beaucoup votre
capacité et temps de réaction à
freiner rapidement pour éviter

un enfant qui traverse la rue
pour sa cueillette de bonbons le
soir de l’Halloween ou encore, un
obstacle.
N.B. : Le Code de la sécurité
routière a introduit le principe de
prudence en 2018. Je vous laisse
le soin d’en prendre connaissance
avec le lien ci-dessous :
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/principe-prudence/
Pages/principe-prudence.aspx
Prudence sur la route !
Annie Thibodeau
Sergente coordonnatrice locale
en police communautaire
Centre de services MRC Louiseville
Sûreté du Québec
Bureau 819 379-7780.

STATIONNEMENT
Rappel également qu’il est
interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un
chemin public entre 23 h et 7 h
du 15 novembre au 1er avril
inclusivement et ce, sur tout le
territoire de la municipalité. Ce
dernier règlement est applicable
par les agents de la paix. Donc
passible d’une amende et le
véhicule fautif sera remorqué.
Mario Dion, urb.
Responsable de l’urbanisme
Municipalité de Saint-Barnabé

OFFRE D’EMPLOI
La municipalité de St-Barnabé
est à la recherche d'un pompier
volontaire au sein de sa brigade
incendie.
Nombre de poste à combler : 1
Vous désirez relever un défi au
service de la communauté ?
Vous êtes motivé (e) à vous engager comme pompier volontaire ?
Éventuellement des formations suivront en lien avec ce
poste. Alors n’hésitez pas!
Faites-nous parvenir votre
candidature par la poste ou par
courriel à l’une de ces adresses :
PAR COURRIEL :
receptionst-barnabe@telmilot.net
PAR LA POSTE :
Municipalite St-Barnabé
70, rue Duguay
Saint-Barnabé, QC G0X 2K0
Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes.

LOISIRS

DATES IMPORTANTES
Pour participer aux concours :
du 22 octobre au 31 octobre
Pour voter :
du 1er novembre au 6 novembre
Pour connaître les gagnants :
Dévoilement le 7 novembre

PRIX À GAGNER
• 2 passes familiales
à la Foire de Noël Frimousse
• 1 carte-cadeau de 100$ Toys’R’Us

concours
d’

dont VOUS
serez les juges
BACKGROUND

Décoration
de citrouille
C’est la période
de l’année
où plusieurs enfants
et célébrer l’Halloween...
seront dans les rues pour
Déguisement
Redoublons de prudence.
Le concours de décoration de citrouilles est de
retour! Participez nombreux encore cette année.
C’est grâce à vous qu’il peut avoir lieu... Merci.

• des prix de participation

Concours de citrouilles

Concours de déguisements

• Transforme ta citrouille pour qu’elle
soit effrayante, originale ou rigolote
et donne-lui un nom.

• Enfile ton déguisement d’Halloween.

• Prends une belle photo de ta citrouille
et envoie-la par courriel à
vd.doressamy@hotmail.com.
• Ensuite, elle sera déposée sur le
site internet ET sur notre page Facebook.
Sur Facebook les gens pourront voter!

INFORMATIONS
vd.doressamy@hotmail.com
(819) 264-2085 poste 6
www.saint-barnabe.ca
Surveillez nos publications sur la page
de la Municipalité
ou sur le tableau d'informations à La Corvée.

• Prends une belle photo de toi déguisé.
• Envoie-la par courriel à
vd.doressamy@hotmail.com.
• Ensuite, elle sera déposée
sur le site internet ET sur
notre page Facebook.
Sur Facebook les gens pourront voter!

HORAIRE de L A CORVÉE

LOISIRS - Programmation
OCTOBRE 2018
SAMEDI 20 octobre
($)

POUR CET AUTOMNE
SORTIE
À LA FERME ETHIER

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

Formulaire d’inscription aux pages suivantes

S’il n’y a personne, le Pavillon fermera à 16 h 30 le samedi.

Et il sera également remis dans les écoles

22 au 31
octobre

** PAVILLON FERMÉ aux DATES SUIVANTES **
Vendredi 19 octobre, vendredi 26 octobre
et vendredi 16 novembre.

PARTICIPATION
AUX DEUX CONCOURS
Décoration de citrouille
Déguisement d’Halloween

NOVEMBRE 2018
SAMEDI 24 nov.
Départ 14h45

NOVEMBRE 2018
1er au 6 novembre
7 novembre

Municipalité
Saint-Barnabé

Sortie aux

Formulaire d’inscription aux pages suivantes
Et il sera également remis dans les écoles

VOTE DU PUBLIC
pour la citrouille décorée
et pour le déguisement
DÉVOILEMENT
DES GAGNANTS

DÉCEMBRE 2018
SAMEDI 15 déc.
- GRATUIT -

Informations et programmation complète sur le Facebook
de la municipalité. Suivez nous !

Après-midi de NOËL !!!
Programmation à venir

Restons connectés!

à St-Barnabé

Petit te
roû
s
s
a
c e-clace
sur p
opéré
par les
élèves

Une soirée festive avec plus de

500 en prix à gagner
$

Les fonds amassés viendront soutenir les activités
des élèves de l’école Notre-Dame-de-la-Joie

vous
Venez- er
amus
en
!
famille

Jusqu’au 13 novembre

Mardi de 18h45 à 19h45
(au Pavillon La Corvée)

(école primaire de Saint-Barnabé)

Inscription EN TOUT TEMPS !
À la pièce : 8$/cours

Ouverture des portes à 18 h 30

Le BINGO débutera à 19 h

SOUS-SOL de l’église

VENDREDI 16 Novembre

Inscription & information:

Valérie Hamel

B.Sc. Kinésiologue

450 271-1089

LOISIRS - Sortie

SORTIE familiale à la cueillette de CITROUILLES
Samedi 20 octobre 2018

Le Service des Loisirs de St-Barnabé vous invite à passer un moment agréable en famille
à la FERME ÉTHIER située à St-Étienne-des-Grès

Le départ est à 9h45 au Pavillon La Corvée (arrivez 10 min. d’avance). Le retour est à 12h30.


a.
b.
c.
d.
e.

CONDITIONS (à lire attentivement):

Pourtout désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
Si l'activité est annulée, un remboursement sera effectué.
 inscription ne sera acceptée sans paiement.
Aucune
Tout enfant de moins de 12 ans devra être accompagné
accompagné.

Le règlement du Pavillon s'applique également lors de la sortie pour le respect de tous.

Le Service des
 Loisirs se réserve le droit de reporter ou d'annuler la sortie en cas de conditions météorologiques inadéquates ou par manquee
d'inscriptions. Il n'est pas responsable des incidents qui pourraient se produire.

AU PROGRAMME : Auto-cueillette de citrouilles, labyrinthe dans un champs de maïs, tour de tracteur,
animation ambulante et interactive, promenade dans la forêt de citrouilles.
Pour vous inscrire, remplir la fiche d'inscription et la retourner accompagnée de votre paiement
au bureau municipal ou au Pavillon
AVANT LE MARDI 16 OCTOBRE 2018, 18h
La Corvée aux heures d’ouverture.

(AUCUN FORMULAIRE et AUCUN PAIEMENT REMIS à l’école).

Nom et prénom du parent responsable : ___________________________________________________
___________________________________________________
_
Téléphone : (__ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Cellulaire : (__ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Courriel : ________________________________________________________________________________
Signature :

Nom

Date : _____ / _____ / ________

Prénom

Âge

Enfants
(0 à 4 ans) (5 à 12 ans)
GRATUIT
3$

Adultes

(15 à 23 ans)

4$

TOTAL
Ci-joint la somme totale de (en argent comptant uniquement) : ______________ $
Les tarifs comprennent le billet ET le transport (taxes incluses). INFO : 819 264-2085 poste 6 ou vd.doressamy@hotmail.com

LOISIRS - Sortie

SORTIE au MATCH des CATARACTES
Samedi 24 novembre 2018

Le Service des Loisirs de St-Barnabé vous invite à assister en famille
au match des FOREURS contre LES CATARACTES au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Le départ est prévu à 14h45 au Pavillon La Corvée (arrivez 10 min. d’avance).


a.
b.
c.
d.
e.

CONDITIONS (à lire attentivement):

Pourtout désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
Si l'activité est annulée, un remboursement sera effectué.
 inscription ne sera acceptée sans paiement.
Aucune
Tout enfant de moins de 11 ans devra être accompagné
accompagné.

Le règlement du Pavillon s'applique également lors de la sortie pour le respect de tous.

Le Service des
 Loisirs se réserve le droit de reporter ou d'annuler la sortie en cas de conditions météorologiques inadéquates ou par manquee
nts qui pourraient se produire.
d'inscriptions. Il n'est pas responsable des incidents

Pour vous inscrire, remplir la fiche d'inscription et la retourner accompagnée de votre paiement

AVANT LE VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018, 18h
(AUCUN FORMULAIRE ou PAIEMENT REMIS à l’école).

au bureau municipal ou au Pavillon
La Corvée aux heures d’ouverture.


Nom et prénom du parent responsable
____________________________________________________
: ___________________________________________________
___________________________________________________
_
Téléphone : (__ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Cellulaire : (__ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Courriel : ________________________________________________________________________________
Signature :

Nom

Date : _____ / _____ / ________

Prénom

Âge

Enfants
(0 à 4 ans) (5 à 14 ans)
GRATUIT
4$

Étudiants

Adultes

8$

11$

(15
ans)
(15 àà 23
22 ans)

TOTAL
Ci-joint la somme totale de (en argent comptant uniquement) : ______________ $
Les tarifs comprennent le billet ET le transport (taxes incluses). INFO : 819 264-2085 poste 6 ou vd.doressamy@hotmail.com

AVIS PUBLIC

SPORTS

RINCAGE RÉSEAU D’AQUEDUC
Il y aura rinçage et nettoyage du
réseau d’aqueduc au cours de la
période du 9 au 25 octobre
prochains. Ce travail sera effectué, entre 8 h et 12 h et 13 h et
17 h.

UN BEAU DÉFI
La municipalité de Saint-Léonle-Grand est la seule municipalité de la MRC de Maskinongé à
participer à la Grande Marche
du Grand Défi Pierre Lavoie
2018, l’activité se tiendra le
dimanche 21 octobre à 9h30. Le
parcours est de 8 km et le départ
se fera du Centre de loisirs au 186,
rang des Ambroise.

Cette opération pourra entraîner
la mise en suspension de particules de saleté dans le réseau de
conduites. Nous vous recommandons donc de laisser couler
l’eau quelques minutes afin
d’éliminer ces saletés, jusqu’à ce
que l’eau soit redevenue claire et
propre. Il est également recommandé de vérifier la qualité de
l’eau avant d’entreprendre la
lessive.

Cet avis concerne tous les
usagers du territoire municipal,
qui sont desservis par le réseau
d’aqueduc de la municipalité de
Saint-Barnabé.

Inscrivez-vous sans tarder à
LA GRANDE MARCHE sur
onmarche.com

Nous nous excusons de ce
contretemps, mais cette opération est nécessaire afin de nous
permettre de fournir à la population une eau de qualité.

✃
819 370-3660
LA COLLECTE des encombrants - jeudi 25 octobre
2018

La prochaine collecte des
encombrants aura lieu le 25
octobre, au même moment que
la collecte habituelle des
matières résiduelles.

Les encombrants comprennent
tous les articles qui meublent
une résidence, mais qui ne
peuvent être déposés dans l’un
des bacs.

COLLECTES Régulières
OCTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018
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Collecte des déchêts

Collecte du recyclage

