Communiqué bimestriel de la
municipalité de Saint-Barnabé
FÉVRIER-MARS 2015

L’ÉCL IREUR
pour que le courant passe !

Nous ssommes heureux de vous présenter la nouvelle mouture
de notre
not communiqué municipal L’ÉCLAIREUR.
www.saintbarnabe.ca

L’ÉCLA
L’ÉCLAIREUR sera distribué dans votre boîte aux lettres à tous les
deux m
mois et a pour but de vous transmettre des informations
concer
concernant le conseil municipal et les activités qui se déroulent
dans n
notre municipalité.
Comm
Comme vous le constaterez, il n’y a aucune publicité dans cette
publica
publication, L’Éclaireur est 100% informations. Nous espérons
ainsi av
avoir une municipalité active et informée.
Bonne lecture,

BUREAU
MUNICIPAL
819 264-2085

NOUVELLE Rapide
Lorsque la municipalité a une
nouvelle importante et rapide à
communiquer aux citoyens, vous
pouvez recevoir un courriel
traitant du sujet.
Faites parvenir votre adresse
courriel au bureau en mentionnant que vous voulez être sur la
liste d’envoi aux citoyens.
receptionst-barnabe@telmilot.net
Ainsi vous recevrez sans délai, les
messages importants tel qu’un
avis d’ébullition, un bris d’aqueduc
ou autres.

Votre conseil municipal

APPEL d’offres
ENTRETIEN MÉNAGER DE
L’HÔTEL DE VILLE
La Municipalité de la Paroisse de
Saint-Barnabé demande des
soumissions pour l'entretien
ménager de l'hôtel de ville, pour
la période du 30 mars 2015 au 31
mars 2016.
Les documents de soumission
peuvent être obtenus au bureau
du secrétaire trésorier de la
Municipalité, 70 rue Duguay,
Saint-Barnabé, G0X 2K0, aux
heures d'ouverture.

Les soumissions doivent être
déposées, au bureau du
secrétaire-trésorier, avant 11 h, le
jeudi 5 mars 2015.
La Municipalité de la Paroisse de
Saint-Barnabé ne s'engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune
des soumissions reçues et ne se
tient pas responsable des frais
engagés par les soumissionnaires
relativement à la présente
demande.
Denis Gélinas
Secrétaire-trésorier

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE RÉGULIER
Mercredi
Mercredi
Jeudi

13 h à 16 h
19 h à 20 h
19 h à 20 h

Tél.: 819 264-2085 poste 4
Merci à tous les bénévoles qui
font de notre bibliothèque une
belle réussite !

L’heure du conte
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.
Cette activité est GRATUITE !
CONTE et bricolage du 19 février : St- Valentin
Réservation téléphonique nécessaire avant le 16 février.

CONTE et bricolage du 5 mars : La mystérieuse boutique
de M. Bottom
Réservation téléphonique nécessaire avant le 2 mars.

SPORTS

INSCRIPTIONS

Malgré la neige et le froid, il faut déjà
penser aux inscriptions pour la prochaine
saison de soccer à St-Barnabé.
Joueurs : Enfants garçon et fille
âgés de 4 à 8 ans
(année de naissance 2011 à 2007)

La période d’inscription est
du 14 février au 31 mars 2015.
Pour inscription ou pour information,
contactez France Boucher au
819 264-5348 ou écrivez au
info.soccer@sogetel.net

Date :

Les entraînements débuteront
lundi le 11 mai à 18h30.

Coût :

Catégorie 4-5 ans 60$ (1 soir/sem)
Catégorie 6 ans
60$ (1 soir/sem)
Catégorie 7-8 ans 95$ (2 soirs/sem)

Rabais : 10$ de rabais applicable pour
le 2e et le 3e enfant d’une
même famille (même adresse).

LOISIRS

Programmation activités hivernales
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En FÉVRIER
Samedi 28 : APRÈS-MIDI CARNAVAL »

13h : Concours de bonhomme de neige (si le temps le permet)
14h : Atelier bricolage (9 ans et moins)
15h : Collation offerte
pop corn
16h : Projection de film +
GRATUIT
17h30 : Fin de l’après-midi

En MARS
Dimanche
»
14h :
16h :
17h :

En AVRIL

1er : HOCKEY AMICAL

Samedi 4 : CHASSE AUX ŒUFS »

inscription obligatoire

De plus amples informations vous seront
communiquées prochainement via votre
boîte aux lettres ou notre page Facebook.

Début de la partie (pour tous)
Collation offerte
Fin de l’après-midi

Samedi 7 : PLACE À LA SCIENCE

Samedi
»

inscription obligatoire

15h :

pop corn

13h30 : Projection de film + GRATUIT
(11 ans et moins)
15h30 : Projection de film + pop corn
(à partir de 12 ans)

Atelier 1 : Les animaux menacés
(4 à 8 ans)

25 : CINÉMA »

17h :

GRATUIT

Fin de l’après-midi

Atelier 2 : Mises à feu de navettes spatiales
(9 à 13 ans)

16h15 : Collation offerte
17h : Fin de l’après-midi

Sur place : liqueurs, jus, grignotines
à coût minime.

Ces activités seront possibles
si le nombre d’inscrits est suffisant

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

22 FÉVRIER 2015

Veuillez remplir le coupon d’inscription à l’endos de cette page. Merci !

LOISIRS

INSCRIPTIONS à la programmation
des activités hivernales 015

2

Pour chaque enfant, cochez l’activité souhaitée et indiquez le nombre d’accompagnateurs
(si vous désirez accompagner vos enfants) pour chacune des activités.
NOM
de l’enfant

PRÉNOM
de l’enfant

Âge

Concours
bonhomme
de neige

Atelier
bricolage

Hockey
amical

Atelier
Atelier
scientifique scientifique
1
2

Nombre d’accompagnateur(s) pour chaque activité
Numéro de téléphone : Maison

Cellulaire

Une fois ce coupon visiblement rempli, vous pouvez :
le remettre au secrétariat de la municipalité ou au Pavillon « La Corvée » aux heures d’ouverture **
ou l’envoyer par courriel à vd.doressamy@hotmail.com AVANT le 22 février 2015.

** En plus de cette belle programmation, Le Pavillon « La Corvée » est ouvert selon l’horaire hivernal suivant :
JEUDI 17h à 20h • VENDREDI 16h à 21h • SAMEDI 10h à 21h • DIMANCHE 10h à 20h

AVIS public
passage de monsieur Isabelle,
propriétaire du Chenil les 3x, il
Le Chenil les 3x débute ce mois-ci la laissera à votre porte un formulaire
distribution des médailles à chien clairement identifié. Ce formulaire
devra être dûment complété et
pour l’année 2015.
retourné à l’adresse mentionnée au
Celle-ci étant obligatoire sur le bas de celui-ci accompagné du
territoire de la municipalité le paiement ou simplement déposer
montant à payer est de 20 $ par chien. le tout au bureau municipal.
IDENTIFICATION DES CHIENS

Si personne n’est à la maison lors du

Petit ou grand, tous les chiens doivent avoir leur médaille!

