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

8h30 à 12h et de 13h à 16h30
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BUREAU
MUNICIPAL
819 264-2085

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

Prochaines rencontres :
LUNDI 13 janvier 2020 à 19 h 30.
LUNDI 3 février 2020 à 19 h 30.

Le bureau sera fermé du lundi 23 décembre
au vendredi 3 janvier 2020 inclusivement.

Nous serons de retour lundi 6 janvier 2020,
remplis d’énergie pour toujours mieux vous servir.

Joyeux temps des Fêtes !

Horaire du bureau municipal, pour le Temps des Fêtes :

À   vous tous,
nous souhaitons de
très Joyeuses Fêtes
entourés de vos
proches.



HORAIRE du TEMPS des FÊTES

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque sera fermée
du 19 décembre au 6 janvier.

Ensuite retour à l’horaire hivernal régulier :
Mardi 19 h à 20 h

Mercredi 13 h à 16 h
Mercredi 19 h à 20 h
Tél.: 819 264-2085 poste 4

FADOQ St-Barnabé

   MEILLEURS VOEUX
   pour la nouvelle année !

Le conseil d'administration de la FADOQ St-Barnabé pro�te de l'occasion pour souhaiter un 
joyeux Temps des Fêtes et une bonne année à tous ses membres et à toute la population.

Merci à tous pour votre participation active.
Au plaisir de vous revoir dès janvier 2020 !

       Jean-Marc Duplessis, président
       Louise Bornais, secrétaire
       Pour information 819-535-2336.

RETOUR DE LIVRES :

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

COLLECTE de DENRÉES

Le bureau municipal acceptera 
les denrées jusqu’au vendredi 
20 décembre à 16h.
Soyez généreux ! Ce petit geste 
fera une grande di�érence 
pour nos familles.

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

                       

Merci aux bénévoles pour cette belle année.

Joyeux Temps des Fetes!  

Pour votre
 généreuse
 participation,
 nous vous disons...

Merci !



Le bureau municipal acceptera 
les denrées jusqu’au vendredi 
20 décembre à 16h.
Soyez généreux ! Ce petit geste 
fera une grande di�érence 
pour nos familles.

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

                       

LOISIRS - Programmation

Note : S’il n’y a personne le pavillon fermera à 16 h 30 le samedi. 

1er et 2 janvier : FERMÉ
4 janvier : FERMÉ

25 et 26 décembre : FERMÉ

LUNDI (23 déc.)  13 h à 18 h 
MARDI (24 déc.) 13 h à 16 h
MERCREDI (25 déc.) FERMÉ
JEUDI (26 déc.)  FERMÉ
VENDREDI (27 déc.) 13 h à 18 h
SAMEDI (28 déc.) 13 h à 18 h 
DIMANCHE (29 déc.) 13 h à 18 h  

LUNDI (30 déc.) 13 h à 18 h
MARDI (31 déc.) 13 h à 16 h
MERCREDI (1er janv.)  FERMÉ
JEUDI (2 janv.)  FERMÉ
VENDREDI (3 janv.) 13 h à 18 h 
SAMEDI (4 janv.)  FERMÉ
DIMANCHE (5 janv.) 13 h à 18 h   

Note : S’il n’y a personne le pavillon fermera ses portes 1 h plus tôt. 

JANVIER 2020                                                           7 h 30 à midi

Samedi 11 janvier au 22 février : ÉCOLE de PATINS
De 7 h 30 à midi, la patinoire sera réservée à l’usage exclusif de l’école de patins.

Merci de votre compréhension. Et pourquoi pas, venir les encourager ?

FÉVRIER 2020

Samedi 8 fév.  VILLAGE VACANCES
 VALCARTIER
 Participez nombreux !
 (Détails à venir)
Le coupon d’inscription sera distribué dans les écoles. 

Samedi 22 fév.   Après-midi CARNAVAL
 (maquillage, bricolage...)

 GRATUIT 

               PROGRAMMATION à venir.

JEUDI 16 h à 19 h
VENDREDI 16 h à 19 h
SAMEDI  11 h à 17 h

Surveillez-nous sur la page         de la
Municipalité ou sur le tableau d'informations à

La Corvée, pour toutes informations
supplémentaires. Merci.

PATINOIRE et CABANE :
Selon la température, dès qu’elle sera prête la

patinoire sera accessible tous les jours jusqu’à 21 h
(chaque jour, selon la température)

La disponibilité de la patinoire
sera sur le page Facebook o�cielle

ainsi que sur
www.saint-barnabe.ca/Loisirs  HORAIRE RÉGULIER

hivernal

HORAIRE de la CORVÉE

VACANCES DE NOËL
du 23 décembre 2019

au 5 janvier 2020

dès le 9 janvier 2020



LOISIRS - Sortie
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Pour vous inscrire, remplir la 

Nom 

CONDITIONS (à lire attentivement):
a. Pour tout désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
b. Si l'activité est annulée, un remboursement sera effectué.
c. Aucune inscription ne sera acceptée sans paiement.
d. Tout enfant de moins de 11 ans devra être accompagné
e. 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 manque 
nts qui pourraient se produire.

Nom et prénom du parent responsable : ____________________________________________________

Téléphone : (__ __ __ ) __ __ __  -   

Courriel : ________________________________________________________________________________

Signature :

fiche d'inscription et la retourner accompagnée de votre paiement

AVANT LE SAMEDI 7 MARS 2020, 16h 

Prénom Âge 
Enfants 

(5 à 14 ans) (0 à 4 ans) 
4$ GRATUIT 

(15 à 23 ans)

TOTAL

CONDITIONS (à lire attentivement):
Pour tout désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
Si l'activité est annulée, un remboursement sera effectué.
Aucune inscription ne sera acceptée sans paiement.

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

droit de reporter ou d'annuler la sortie en cas de e 
d'inscriptions. Il n'est pas responsable des incidents qui pourraient se produire.

____________________________________________________

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

________________________________________________________________________________

Date : _____ / _____ / ________

accompagnée de votre paiement  

���������������������������������������������������

(15 à 22 ans)
8$ 11$ 

Le règlement du Pavillon s'applique également lors de la sortie pour le respect de tous.
conditions météorologiques inadéquates ou par manque 

____________________________________________________

(__ __ __ ) __ __ __  -   __ __ __ __ 

________________________________________________________________________________

_____ / _____ / ________

SORTIE au MATCH des CATARACTES
Samedi 14 mars 2020

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

Le départ est à 15h15 au Pavillon La Corvée (arrivez 10 min. d’avance).

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

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

Étudiant Adulte

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



70, rue Duguay, Saint-Barnabé  G0X 2K0         |        Téléphone : 819-264-2085         |        Télécopieur : 819-264-2079         |        www.saint-barnabe.ca

FORMULAIRE À REMPLIR ET SIGNER

70, rue Duguay, Saint-Barnabé  G0X 2K0         |        Téléphone : 819-264-2085         |        Télécopieur : 819-264-2079         |        www.saint-barnabe.ca

FORMULAIRE À REMPLIR ET SIGNER
Demande de subvention activité extérieure 2020

70, rue Duguay, Saint-Barnabé  G0X 2K0         |        Téléphone : 819-264-2085         |        Télécopieur : 819-264-2079         |        www.saint-barnabe.ca

FORMULAIRE À REMPLIR ET SIGNER

50 $

Un montant maximum de 100 $ par enfant par année civile peut être accordé dans le cadre de la présente Politique,
représentant un maximum de deux activités admissibles aux �ns du programme.

 par enfant



AVIS PUBLIC

LOISIRS - SPORTS

VOUS RECHERCHEZ UN 
EMPLOI?

Le CREM vous aide à le trouver!

Le Centre de recherche d'em-
ploi de la Mauricie (CREM) est 
votre expert en emploi dans la 
région. Nous vous aidons à 
décrocher et obtenir le poste 
convoité à travers nos cinq 
points de services à Trois-Ri-
vières, Shawinigan, ainsi que 
dans la MRC de Maskinongé, la 
MRC de Mékinac et la MRC des 
Chenaux. 

Notre équipe vous o�re : 
• la rédaction de CV
• le soutien à la recherche
  d’emploi
• la préparation aux
  entrevues
• des visites exclusives
  d’employeurs
• un accompagnement
  sur mesure

Pro�tez de nos services gratuits 
o�erts dans une ambiance 
conviviale et respectueuse!

Informez-vous au :
www.cremauricie.com
Ou pour rendez-vous :
819 370-3660
1 844 870-3660.
 

Nouvelle session de ZUMBA
(du 14 janvier au 17 mars au Pavillon La Corvée)

MARDI de 19 h à 19 h 55

819 384-0196
Coût pour la session : 80$ (session de 10 cours)
                 ou    8$ (1 cours)
      

à St-Barnabé

Inscription & information: Isabelle Robichaud

Venez l’essayer !

Nouvelle session d’AÉROBIE
(du 15 janvier au 4 mars au Pavillon La Corvée)

MERCREDI de 18 h à 18 h 55

450 271-1089
Coût pour la session : 68$ (session de 8 cours)
                 ou 10$ (1 cours)
      

AÉROBIE - Cours de groupe à St-Barnabé

Inscription & information: Valérie Hamel

Venez l’essayer !



TRANSPORTS E    press

Wi Fi

LA SOLUTION

POUR

SE DÉPLACER

Maskinongé
Louiseville
Yamachiche
Trois-Rivières

E    press
BLEU

St-Paulin
Charette
St-Boniface
St-Étienne-des-Grès
Trois-Rivières

E    press
VERT

Aller simple  Payé avec le billet ou en argent, montant juste. 

              GÉNÉRAL 6$

              ENFANTS 6 ans et moins GRATUIT

Laissez-passer

              ÉTUDIANT temps plein*  Tarification 

              GÉNÉRAL mensuel 80$

              TARIF RÉDUIT mensuel:
                • Étudiant      60$

                • 65 ans et plus               60$

*Certaines conditions s’appliquent. Sur présentation d’une carte étudiante valide.

819.840.0603           ctcmaskinonge.org

SERVICE de NAVETTES
entre la MRC de Maskinongé

et Trois-Rivières

5 jours / semaine. 3 départs / jour

RÉSERVE
TA PLACE !

Le service de Transports collectifs de la MRC de 
Maskinongé est �er de proposer un service de 
navette EXPRESS. Plusieurs plages horaires sont 
disponibles en plus des transports existants. Très 
abrodable et �able, c’est un transport à adopter.

Ce service est pour tous !

Départ trois fois par jour, du lundi au vendredi.
Vous désirez d’autres possibilités de transport? 
N’hésitez pas à les contacter :
819 840-0603
www.ctcmaskinonge.org



AVIS PUBLIC
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COLLECTES Régulières 

JANVIER 2020

Dernières cueillettes de décembre 2019 :

Recyclage Déchêts
Déchêts :
Jeudi 26 décembre

Recyclage :
Lundi 30 décembre Encombrants

FÉVRIER 2020         MARS 2020
D L M M J V SD L M M J V S

           1
 2 3 4  5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
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POSTES CANADA
Avec l’arrivée des températures 
froides, l’équipe du bureau de 
Postes Canada de Saint-Barnabé 
Nord tient à vous mentionner 
qu’il est dans votre devoir d’entre-
tenir, durant les quatre saisons, 
votre boîte aux lettres et ses 
abords a�n de faciliter la livraison 
du courrier et des colis. De vous 
assurer que votre numéro civique 
soit bien en vu et complet. Égale-
ment, après le passage du facteur, 
n’oubliez pas de descendre le 
fanion de votre boîte aux lettres. 
Ce drapeau indique que vous 
avez du courrier.

  
Commentaires et questions : 
819-264-5693.

Sincèrement, nous vous souhai-
tons un joyeux Noël et une très 
bonne année.

Nicole Bourassa, Maître de Postes
Guillaume Laverdière, Facteur.

BINGO ÉCOLE
Merci à toute la
population
d’avoir participé
en grand nombre à cette activité 
dont 100% des pro�ts furent 
remis à l’école primaire de 
Saint-Barnabé, pour aider et 
soutenir les activités des élèves 
la fréquentant. Cette année 
l’organisation du BINGO a remis 
un montant d’un peu plus de 
2300$ à l’école!
Merci à toute l’équipe-école, aux 
généreux commercants, orga-
nismes, aux parents qui ont fait 
des petites gâteries et sans 
oublier tous les participants.
Merci pour votre implication.

À l’an prochain!

D L M M J V S
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MERCI...
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