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Nous tenons à remercier tous les participants lors des activités organisées par Vanessa, la responsable des loisirs. Votre participation est
importante, car c’est ainsi que nous saurons ajuster les activités en
fonction de vos goûts et de vos intérêts.
Les dernières activités furent : La journée de ski à Vallée du Parc, le
rallye scientifique, l’après-midi de Pâques et le concours de Pâques.
Voici nos grands gagnants de ce concours :
1. Vincent HOULE
2. Mélanie FORTIN
3. Gabriel COLLIN
4. Priscilla HÉROUX
5. Gabriel DESCÔTEAUX
6. Zack ST-HILAIRE
7. Adrien FORTIN

BUREAU Municipal - URBANISME

Chers gagnants,
récupérez votre prix
du concours au bureau
municipal selon les heures
d’ouverture. Vous avez
jusqu’au mercredi 20 avril 2016.
BRAVO et merci de votre participation !

CONSEIL Municipal
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 :
LUNDI le 2 mai à 19 h 30.
et
LUNDI le 6 juin à 19 h 30.

Plus de détails à la page 4.

Merci à l’avance, votre présence
est importante pour nous.

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE PRINTANIER

L’heure du conte

MARDI
19 h à 20 h
MERCREDI 13 h à 16 h
MERCREDI 19 h à 20 h

Animée par Myriam Bergeron, l’heure du conte est une
magnifique activité pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.
Le conte est suivi d’un atelier de bricolage.

Tél.: 819 264-2085 poste 4

Cette activité est GRATUITE !

Activité spéciale
t

CONTE et bricolage le jeudi 21 avril

Donnez vos suggestions avant
le 4 mai, pour une activité
culturelle ou artistique qui
pourrait avoir lieu à la
bibliothèque en octobre ou
novembre. Activité s’adressant
à tous. Appelez-nous !

(heure exacte du conte à déterminer
selon la disponibilité des participants)

Réservation téléphonique svp.

CONTE et bricolage le jeudi 19 mai

(heure exacte du conte à déterminer
selon la disponibilité des participants)

Réservation téléphonique svp.

Le club de lecture d’été TD est de retour !
Ce CLUB s’adresse aux enfants désirant participer à différents
concours, accéder à des nouveautés, faire des ateliers et plus.
La période d’inscription débute le 4 mai et c’est GRATUIT.
Inscrivez vos enfants directement à la bibliothèque.

FADOQ St-Barnabé
AVIS de CONVOCATION
MARDI 27 avril à 13h30 au sous-sol de l'église de
St-Barnabé se tiendra l'Assemblée Générale Annuelle
de la FADOQ St-Barnabé.
Tous les membres sont invités puisqu'il y aura les
élections annuelles, le rapport des activités, le
compte-rendu des finances, etc. Participez nombreux
pour une FADOQ active qui vous ressemble !
t

Pour plus de renseignements contactez Mme Paule Jacques en
téléphonant au 819-264-2047.

DÎNERS et ACTIVITÉS
printemps 2016
Mardi le 26 avril :

ÉLECTIONS en p.m. avec collations

Mai 3 : Dîner fèves au lard

Activités régulières en p.m.

Mai 10 - 17 - 24 :

Activités régulières en p.m.

Dimanche le 29 mai :

Repas & danse. Fin des activités
pour l’été... De retour à l’automne !

LOISIRS - Programmation

HORAIRE de la CORVÉE

MAI 2016
Samedi 14 mai à 15h
Film : M. Peabody et Sherman
Pop corn GRATUIT
Vendredi 20 mai à 10h

Projection du film

Théâtre pour enfants

Spectacle "Léo le Pirate" à Trois-Rivières (3 à 6 ans)
À L’Académie les Estacades

JUIN 2016
Samedi 18 juin - 10h à 15h30

À venir...

Vendredi 24 juin

Fête de la St-Jean

Programmation complète à venir...

JUILLET 2016
Mardi 5 juillet - 9h à 16h30

Journée Médiévale

Journée d’initiation à l’univers médiéval, initiation au
tir à l’arc et épée… Pour les 6 à 14 ans. Collation offerte.

Mercredi 13 juillet - 10h à 15h

Cité de l’Énergie

Sortie à la cité de l’Énergie. Pour les 7 à 16 ans.

VENDREDI : 16 h à 20 h *
SAMEDI :
13 h à 18 h *
DIMANCHE : 13 h à 18 h
* S’il n’y a personne le pavillon fermera ses portes1h plus tôt.

Le DIMANCHE entre 14h et 17h
chocolat chaud et café seront servis
gratuitement au Pavillon « La Corvée ». choco
chaud
Viens faire un tour !

Cet été au Pavillon « La Corvée »
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de
camp de jour cet été à St-Barnabé.
Toutefois, plusieurs activités hebdomadaires
vous seront proposées (hormis celles qui sont
dans la programmation et les sorties).
Nous espérons que vous serez nombreux
à participer aux activités.

Mardi 19 juillet - 10h à 15h30 Journée Médiévale
Atelier de fabrication d’armes médiévales.
Pour les 6 à 14 ans. Collation offerte.

Mercredi 27 juillet - 10h à 16h30

En forêt

Sortie au Domaine de la forêt perdue. Pour les 6 à 16 ans.

AOÛT 2016
Mardi 9 août - 9h à 16h30

Journée Médiévale

Entraînement médiéval avancé
Pour les 6 à 14 ans. Collation offerte.

Vendredi 12 août - 10h30 à 16h30

Feux d’artifices

La Magie des Feux du GP3R. Offert à tous.

Jeudi 18 août - 10h30 à 16h30
Sortie au camping H2O. Offert à tous.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez
déposer votre curriculum vitae
au bureau municipal ou nous le faire
parvenir par fax au (819) 264-2079
ou par courriel à
vd.doressamy@hotmail.com

GP3R

Portes ouvertes du GP3R. Offert à tous.

Samedi13 août - 17h à 23h

Nous recherchons un professeur de tennis,
disponible du 28 juin au 18 août 2016,
pour initier des jeunes de 5 à 17 ans.

Glissades d’eau

Informations :
Vanessa (819) 264-2085 poste 3402
vd.doressamy@hotmail.com
INFO Programmation (sorties et activités) :
Veuillez noter que le coût pour certaines activités et/ou
sorties vous sera communiqué dans un prochain
publipostage.

BUREAU Municipal - URBANISME
PROGRAMME RÉNO VERT

Ce crédit d'impôt remboursable
est mis en place temporairement
pour encourager les particuliers à
réaliser des travaux de rénovation
résidentielle écoresponsable
reconnus qui ont une incidence
positive sur le plan énergétique
ou environnemental.

lieu principal de résidence, soit
votre chalet habitable à l'année
que vous occupez normalement.

- un logement d'un immeuble à
logements multiples à vocation
résidentielle;

Cette habitation est l'une ou
l'autre des habitations suivantes
et sa construction a été complétée avant le 1er janvier 2016 :

- un chalet habitable à l'année
qui est normalement occupé
par le particulier.

- une maison individuelle;

Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être
effectués par un entrepreneur
qualifié en vertu d'une entente
conclue après le 17 mars 2016 et
avant le 1er avril 2017.

Il s'adresse à vous, si vous faites
exécuter des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable
reconnus à l'égard d'une habitation dont vous êtes propriétaire ou
copropriétaire et qui est soit votre

- une maison usinée ou une
maison mobile installée à
demeure;
- un appartement d'un immeuble en copropriété divise
(condominium);

N’hésitez pas à vous renseigner.

INSTALLATIONS SEPTIQUES

concerne autant les propriétaires
qui n’ont pas d’installation
septique que ceux qui en ont une,
mais qui ne sont pas conformes
au Règlement en vigueur.

permis auprès de la Municipalité
en prenant soin de laisser une
copie de l’étude de caractérisation
du site et du terrain naturel (étude
de sol) au service de l’urbanisme.

Voici les étapes à suivre pour
toute demande d’installation ou
de modification d’un système
septique;

3. Une fois le permis émis par la
Municipalité, contacter un entrepreneur pour faire l’installation ou
la modification du système.

1. Contacter un technologue/
consultant afin de réaliser une
étude de caractéristique du site et
du terrain naturel (étude de sol).

Pour toute information concernant cette règlementation,
veuillez contacter le service de
l’urbanisme de la Municipalité de
Saint-Barnabé.

Rappel important
Suite à l’obligation du Ministère
du Développement Durable, de
l’Environnement et Lutte contre
les Changements Climatiques
(MDDELCC), la municipalité de
Saint-Barnabé tient à vous rappeler que vous devez vous conformer au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q.2
r.22) d’ici le 31 décembre 2016.
Cette obligation de conformité

2. Effectuer une demande de

PUBLICITÉS dans L’Éclaireur
Il y a maintenant possibilité de faire paraître
votre publicité à la page arrière de L’Éclaireur.
Les tarifs et les dimensions publicitaires sont
indiqués dans ce tableau.
Cela vous intéresse ?
Contactez la réception au 819 264-2085 ou en
écrivant au receptionst-barnabe@telmilot.net

MODÈLE
Carte d’affaires
Bandeau
Page pleine

DIMENSIONS
3’’ x 1,75‘’
6,25’’ x 2,5’’
6,25’’ x 7,75’’

PRIX
25$ / parution
50$ / parution
100$ / parution

DATE de TOMBÉE : Le 1er du mois de la publication.
MONTAGE VISUEL : Non inclus.

