
L’ÉCL   IREUR
pour que le courant passe !

Communiqué bimestriel de la
municipalité de Saint-Barnabé

Cette mesure temporaire, est 
prise dans la perspective de 
respecter la distanciation 
sociale et de faciliter le respect 
des recommandations gouver-
nementales en lien avec la 
COVID-19. 

Elle permet aux membres du 
conseil municipal de prendre 
les décisions nécessaires au 
fonctionnement de la munici-

palité sans compromettre la 
santé des élus, des employés 
et des citoyens.

Il est toujours possible de 
poser vos questions au conseil 
municipal.

Découvrez cette nouvelle façon 
de procéder, à la page 2.

Merci de votre compréhension.

CONSEIL Municipal

BUREAU MUNICIPAL
819 264-2085

www.saint-barnabe.ca

Courriel :
receptionst-barnabe@telmilot.net

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

      OCTOBRE • NOVEMBRE 2020  Vol. 6 No 35

NOUVEAU
SYSTÈME D’ALERTES
MUNICIPALES
Découvrez-le en visitant le
www.saint-barnabe.ca

Les prochaines séances du 
conseil municipal auront lieu 
à huis clos.

Prochaines séances :

LUNDI le 2 nov. à 19 h 30
et
LUNDI le 7 déc. à 19 h 30

C’est la période de l’année où plusieurs enfants 
seront dans les rues pour célébrer l’Halloween... 
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.

B A C K G R O U N D3 concours
Décoration de citrouille

Déguisement
et

Décoration de maison!
Détails complets à l’intérieur.

concours
d’



HORAIRE AUTOMNE 2020
Pour une visite hebdomadaire à la bibliothèque,
MARDI 13 h 30 à 16 h.

Une plage horaire supplémentaire est disponible 
pour les visites en soirée, à raison d’une fois par mois.

Surveillez Facebook pour en connaître les détails.

BIBLIOTHÈQUE

COVID-19
Rappel des consignes sanitaires à la bibliothèque :

- Couvre-visage OBLIGATOIRE pour les 10 ans et plus.
- Distanciation physique respectée.
- Deux personnes admises à la fois (si de deux adresses di�.).
   ou
- Plus de deux personnes admises (si de la même adresse).

    Merci !

FADOQ St-Barnabé

L’ A.G.A. annulée
L'A.G.A. que nous avions prévue faire en 
octobre est désormais annulée. Cette décision 
fut prise suite aux consignes sanitaires émises 
par la Direction de la santé publique.

Sachez qu’aucune Fadoq ne tiendra de réunion 
cette année et que cette décision sera revue au 
début de 2021.

D’ici là, soyez prudents et gardez le moral.
On vous salue et on espère vous revoir bientôt.

Passez quand même de Joyeuses Fêtes et 
gardez le sourire... Ça remonte le moral de 
biens des gens.

Jean-Marc Duplessis, président
Louise Bornais, secrétaire
INFO : 819-535-2336

•  ANNULATION   •   ANNULATION   •  

AVIS PUBLIC

CONSEIL Municipal (suite)

SÉANCES DU CONSEIL
COVID-19

Les prochaines séances 
du conseil municipal 
auront lieu  à huis clos.

Cette façon de faire sera en 
vigueur jusqu’à nouvel ordre.

ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil municipal 
sera disponible en ligne à comp-
ter du vendredi précédant la 
tenue de la séance ordinaire.

PROCÈS-VERBAUX
Le procès-verbal de la séance 
sera mis en ligne sur le site 
Internet de la municipalité 
comme à l’accoutumée.

ENREGISTREMENT AUDIO DE 
LA SÉANCE
L’enregistrement audio de cette 
séance sera disponible en ligne 
dans les meilleurs délais suivant 
la séance.

POUR POSER VOS QUESTIONS 
AU CONSEIL MUNICIPAL
Acheminez vos questions par 
courriel au plus tard à 14 h, la 
journée même de la rencontre, 
à l’adresse suivante :
réceptionst-barnabe@telmilot.net

Vos questions reçuent par courriel 
doivent inclure vos noms, adresse et 
téléphone. Les questions anonymes 
ne seront pas considérées.
 

Même à distance votre participation est importante.
N’hésitez pas à nous écrire. Merci.



RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
En période de pandémie COVID-19

Par mesure préventive, a�n de protéger tant 
nos citoyens que nos employés, et pour limiter 
la propagation du coronavirus «COVID-19», le 
conseil municipal de Saint-Barnabé a pris la 
décision que les relevés des compteurs se ferait 
de façon di�érente pour cette année.

En ce sens, il sera de votre responsabilité cette année 
de nous faire parvenir votre lecture de compteur au 
plus tard le 6 novembre 2020. 

Si nous n’avons pas reçu votre lecture avant la date 
limite, vous serez facturé selon une estimation basée 
sur vos trois dernières années de consommation.

Prenez note qu’il vous est possible de nous faire 
parvenir votre lecture de compteur de plusieurs 
façons soit :

Directement via notre site internet :
http://www.saint-barnabe.ca.

Par courriel à :        receptionst-barnabe@telmilot.net

Par téléphone au : 819-264-2085 poste 3400

Par la poste :  Municipalité Saint-Barnabé
 70, rue Duguay
 Saint-Barnabé (Québec) 
 G0X 2K0

Lors de la lecture annuelle, il est recommandé 
de procéder à l’inspection de votre compteur 
a�n de vous assurer qu’il est en bon état et 
ainsi vous éviter les dommages qu’une fuite 
pourrait provoquer.

Nous comptons sur votre habituelle collaboration !

Martin Beaudry
Directeur général adjoint
Municipalité de Saint-Barnabé

URBANISMES

AIDE-MÉMOIRE : LECTURE DE COMPTEUR D’EAU

Ouvrez le panneau frontal et notez les 
chi�res.

Indiquez le numéro de série qui est situé
sur le devant de votre compteur.

Lecture en gallons                   ou en litres

** NOUVEAU MODE DE TRANSMISSION **

Vous pouvez désormais remplir votre lecture de compteur d’eau
directement en ligne au :

www.saint-barnabe.ca/Formulaires/Compteur d’eau

Voici un aide-mémoire pour prendre en note
les chi�res indiqués sur le compteur installé à votre résidence.



 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire
www.saint-barnabe.ca
ou téléphonez au 819 264-2085

ALERTES
MUNICIPALES

RINCAGE DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC
Veuillez prendre note que les 
employés municipaux procéde-
ront au rinçage et au nettoyage 
du réseau d’aqueduc au cours de 
la période du 30 septembre au 
23 octobre prochains. Ce travail 
sera e�ectué le jour le mercredi 
et le vendredi, entre 8 h et 12 h
et 13 h 00 et 17 h.

Cette opération pourra entraîner 
la mise en suspension de parti-
cules de saleté dans le réseau de 
conduites. Nous vous recom-
mandons donc de laisser couler 
l’eau quelques minutes a�n 
d’éliminer ces saletés, jusqu’à ce 
que l’eau soit redevenue claire et 
propre.  Il est également recom-
mandé de véri�er 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.

Nous nous excusons des incon-
vénients, mais cette opération 
est nécessaire a�n de nous 
permettre de fournir à la popula-
tion une eau de qualité.

 

Vous aimeriez recevoir ces alertes
directement sur votre téléphone 
résidentiel, cellulaire ou par courriel ?

Inscrivez-vous sans tarder !
saint-barnabe.alertesmunicipales.com

Et recevez nos alertes par texto, courriel 
ou directement à la maison, et ce, dans un 
temps record.

• Bris d'aqueduc  • Eau Brouillée
• Avis d’ébullition • Indice incendie
• Travaux Routier/ circulation

Manquez pas ça !

On continue

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Couvrez 
votre visage 

Limitez vos 
déplacements

Québec.ca/ coronavirus

 1-877-644-4545



• En�le ton déguisement d’Halloween.

• Prends une belle photo de toi déguisé.

• Envoie-la par courriel à
vd.doressamy@hotmail.com.

• Ensuite, elle sera déposée sur la
   page Facebook de la municipalité.

INFORMATIONS

vd.doressamy@hotmail.com
(819) 264-2085 poste 6

www.saint-barnabe.ca

Surveillez nos publications sur la page           de la Municipalité.

Concours #1
Déguisements

Concours #2
Les citrouilles

LOISIRS

DATES IMPORTANTES

Pour participer aux concours :
jusqu’au 30 octobre 2020 à 20h.

Pour voter (vous le public) :
du 1er novembre au 4 novembre, minuit.

Pour connaître les gagnants :
résultats le 7 novembre 2020, midi.

2020 = 3 concours

Ce sera bientôt le temps de cueillir et décorer tes 
citrouilles. De revêtir ton costume ou de décorer ta 
maison a�n d’embellir notre communauté en cette 
période pleine d’incertitudes et de contraintes.

Obtenez le plus grand nombre de votes pour 
courir la chance de gagner de BEAUX PRIX !
Des prix de participation seront également 
attribués par tirage au sort.

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

• Prends une photo de ta citrouille et envoie-la
   par courriel à vd.doressamy@hotmail.com.

• Ensuite, elle sera déposée sur la
   page Facebook de la municipalité.

Tu
 d

ois 

être
 âgé(e) entre 2 et 12 ans

po
ur

 pa
rtic

iper aux concours #1 et #2 

• Décorez  votre maison de façon originale et donnez-lui un nom.

• Prenez une photo de votre maison.

• Envoie-la par courriel à vd.doressamy@hotmail.com.

• Ensuite, elle sera déposée sur la page Facebook de la municipalité.

Concours #3
Les maisons     Le concours #3 est ouvert à tous!          Participez nombreux !

Les règlements complets
et détaillés de ces concours
sont disponibles sur le site
internet de la municipalité
sous l’onglet
LOISIRS.

Bonne CHANCE !
Ces trois concours sont réservés
aux résidents de Saint-Barnabé.



COLLECTES Régulières 

Collecte des déchêts                          Collecte du recyclage

819 264-2085 
Lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
www.saint-barnabe.ca
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BON APPÉTIT MASKI
Pour consulter leurs menus 
ainsi que les spectacles o�erts 
chez ces restaurateurs/traiteur
participants à l’adresse 
www.bonappetitmaski.com

Du 30 octobre au 7 novembre, n’hésitez pas à encourager
ces restaurateurs/traiteur en participant à cet événement 
GOURMAND où les produits locaux seront en vedette !

La Bezotte – Café de village
Yamachiche

Le Baluchon Éco-villégiature 
Saint-Paulin

La Microbrasserie Nouvelle-France
Saint-Alexis-des-Monts

La Pourvoirie du Lac Blanc
Saint-Alexis-des-Monts

Le Resto-gîte Lutin Marmiton
Saint-Élie-de-Caxton

Les Sœurs Clément
Maskinongé

Le 100 St-Laurent
Louiseville

L’Auberge du pétillant
Louiseville.


