
L’ÉCL   IREUR
pour que le courant passe !

Communiqué bimestriel de la
municipalité de Saint-Barnabé

Il s’en est passé de choses depuis la 
dernière publication de L’Éclaireur. Tout 
d’abord, signe que l’été est arrivé, notre 
municipalité s’est parée de couleurs avec 
l’installation de nos paniers �euris qui 
agrémentent et embellissent nos rues 
pour le plaisir de tous et de toutes. 

Ceci fait suite à l’opération annuelle de 
nettoyage et d’embellissement du Parc 
du Sacré-Cœur qui a été organisée, 
encore cette année, par le conseiller 
Jimmy Gélinas. Merci à Jimmy ainsi qu’à tous les bénévoles et dona-
teurs qui ont répondu présents a�n de rendre ce lieu qui nous est 
cher propre et accueillant! 

Une autre activité estivale très appréciée est 
le camp de jour de Saint-Barnabé qui 
accueillera cet été une quarantaine de 
jeunes qui auront la chance de vivre une 
expérience riche en activités de tous genres 
avec l’équipe d’animateurs et d’animatrices 
dynamiques de Vanessa Doressamy. 

En�n, je suis heureux de vous annoncer qu’après deux années de 
tergiversations, la presque totalité des postes et emplois de l’adminis-
tration municipale sont en�n comblés. Vous pourrez donc comp-
ter sur l’accueil chaleureux de personnel compétent lors de 
vos échanges avec la Municipalité. 

En terminant, j’en pro�te pour vous rappeler 
que les festivités de la Fête nationale 
auront lieu la semaine prochaine, soit 
le jeudi 23 juin. C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer et j’espère vous y rencontrer 
en grand nombre. Je vous souhaite à tous et 
à toutes un bon été et de belles vacances!

Votre Maire,  
Guillaume Laverdière 

BUREAU MUNICIPAL
www.saint-barnabe.ca

Courriel :
municipalite@saint-barnabe.ca

Téléphone :
819 264-2085

Heures d’été :
Lundi au jeudi

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h 30 à 12 h 

Nous vous invitons
à visiter le

nouveau site Internet
de la municipalité.

Même adresse.
Nouveau look.

Plus d’informations.
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BUREAU Municipal

Prochaines séances du 
conseil municipal :

Lundi 4 juillet 2022 à 19 h 30.
Lundi  8 août  2022 à 19 h 30.

Guillaume Laverdière, maire



- Rappel - 

RÉSUMÉ DE L’A.G.A.

Le 24 avril dernier, avait lieu l’A.G.A. 
Le premier objectif était de nommer deux 
membres en règle pour remplacer:
- Jean-Marc Duplessis
- Louise Bornais

Le second objectif, d’avoir des membres 
pour se joindre au C.A. existant soit :
M. André Bertrand, vice-président et Mme  
Raymonde Gobeil, trésorière. 

Objectifs ratés : Jean-marc et Louise ont dû 
extentionner leur mandat a�n de garder le 
C.A. opérationnel.

Une autre A.G.A. spéciale se déroulera à la 
mi-août (date exacte à con�rmer).
Il n’y aura qu’un seul item à l’ordre du jour 
qui sera divisé en deux parties.

Partie A : nommer deux remplaçants 
membres en règle pour siéger au C.A. avec  
André Bertrand et Raymonde Gobeil.

Partie B : si personne ne se présente.
Prévoir une rencontre avec Fadoq régionale 
pour décider du sort de la Fadoq St-Barnabé.

t

FADOQ St-Barnabé 

DEVENIR MEMBRE ?
Rien de plus facile !

Tout se fait en ligne, visitez simplement le site o�ciel
FADOQ www.fadoq.ca

PÉRIODE DES TAXES MUNICIPALES
Voici les dates d’échéance pour e�ectuer le paiement des 
taxes municipales pour les 2 derniers versements :
16 juillet et 14 octobre.
Le paiement par Virement INTERAC est accepté!
À NOTER : Nous ne prenons pas de débit, ni crédit au comptoir.

BUREAU Municipal

Départs pour
raison de santé

Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui peut l’être, contactez-nous

Jean-Marc Duplessis, président
Louise Bornais, secrétaire

Téléphone : 819-535-2336         Courriel : m�obornais@hotmail.com
Bonne ré�exion à vous tous. L’action est parfois la meilleure réponse !



BIBLIOTHÈQUE

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER 
La bibliothèque est de retour aux 
heures normales d’ouverture.

Tous les mardis de 13 h 30 à 16 h.
Le 3e mardi de chaque mois ouvert 
en soirée de 19 h à 20 h.
  Téléphone :
  819 264-2085, poste 4

  Facebook :
  @biblioSt-Barnabé

  Retour :
  Le retour des livres
  peut se faire à la
  réception du bureau
  municipal.
Courriel :
biblio027@reseaubibliocqlm.qc.ca

Visitez le site biblietcie.ca pour 
consulter tout ce que la bibliothèque 
peut vous o�rir !

En tout temps, vous pouvez emprunter l’une des
cartes accès-musée pour faire des visites gratuites !

Informez-vous auprès des bénévoles de la bibliothèque !

Réservez la pour VOS sorties estivales ! 

Les bénévoles de la bibliothèque prendront une pause cet été
pour faire le plein d’énergie.

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 20 JUILLET AU 8 AOÛT.
Venez faire le plein de lecture !



LOISIRS

Programmation FÊTE NATIONALE - 23 juin

17 h 00 : Animation musicale
                  Animations pour les enfants
                  (maquillage, distribution de drapeaux et de ballons)

17 h 50 : Hommage au drapeau
                  Discours patriotique
18 h 50 : Conte musical
20 h 00 : Animation musicale avec Ti-Loup
20 h 45 : Feu de joie **

** Feu de joie **
Vous pouvez apporter votre bois au terrain des loisirs
pour nous permettre d’avoir un beau feu de joie !
Branches, brindilles, copeaux
AUCUN MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
Su�t de contacter l’inspecteur
avant de vous déplacer au
819 264-2085 poste 2.
                                                                Merci !

animation
musicale

contemusical
Maquillage

drapeaux

barba
papa

M. Freeze

Sur place :
liqueurs, jus, eau, bières et grignotines

à prix modique.

Nous avons le plaisir de vous inviter
à la Fête Nationale du Québec, à Saint-Barnabé. 
C’est JEUDI 23 juin au TERRAIN DES LOISIRS
de 17 h à 22 h.

IMPORTANT :
Veuillez noter que le terrain de tennis sera réservé 
TOUS LES MARDIS AM pour un cours de
mini-tennis  (du 27 juin au 19 août inclusivement).

LES JEUX D’EAU 
SERONT EN
FONCTION !!!
Tous les jours jusqu’à
21 h, venez vous amuser 
sous l’eau!

ACCÈS PAVILLON :
Veuillez noter que le Pavillon La Corvée sera
réservé EXCLUSIVEMENT au Camp de jour du
27 juin au 19 août inclusivement.
(du lundi au vendredi).

Merci de votre compréhension. Cela permet aux 
enfants d’avoir un endroit sécuritaire tout l’été.



CONFÉRENCE DE PRESSE
«historique»

MÉMOIRE DE VILLAGE 

UNE EXPOSITION PHOTOS ET 
AUDIO 

Les élèves de l'école 
Notre-Dame-de-la-Joie de 
St-Barnabé ont réalisé un 
grand projet culturel en créant 
une exposition audio et photos 
sur l'histoire de leur village. 

Ils invitent la population
à l’inauguration

de leur exposition
le mardi 21 juin 2022 à 

10h30 dans le Parc 
Sacré-Coeur.

Venez en grand nombre 
souligner le travail

de nos jeunes.

Pour la réalisation de ce projet, 
les élèves ont installé un studio 
de radio dans leur école et ils 
ont reçu plusieurs invités dans 
le but de récolter des témoi-

gnages sur dix thèmes histo-
riques qui ont marqué leur 
village. 

Après avoir récolté beaucoup 
de photos d’archives, les élèves 
ont réalisé 10 capsules 
radiophoniques avec leur 
invité.

- Les Fameux de St-Barnabé

- L’exposition agricole

- Les incendies

- Les commerces

  - Le vieux cimetière et la
     grippe espagnole 

- L’épicerie Diamond

- Le feu de l’église

- Le bureau de poste

- Les écoles de rang

- Le couvent

Le résultat de ce projet o�rira 
une exposition de 10 
panneaux d’interprétations 
qui seront reliés par applica-

tion d’un code QR aux capsules 
radiophoniques.

Cette exposition sera installée 
dans le parc Sacré-Coeur du 
village de St-Barnabé. À partir 
de cette date, il sera aussi 
possible de visiter virtuelle-
ment le projet sur le site 
internet de la municipalité.

Les élèves ont donc plongé au 
cœur de la mémoire de leur 
village.

Le point de départ de la 
ré�exion était de trouver la 
beauté dans leur village.
Au �nal, ils l’auront créée !

HORAIRE ESTIVAL
Depuis le 1er juin et ce jusqu’au 31 août 2022, 
le bureau municipal est passé à l’horaire estival.
Lundi au jeudi :
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h

VACANCES ESTIVALES
Le bureau sera fermé pour 
les vacances estivales
aux dates suivantes :
du 25 juillet au 5 août inclusivement.

De retour lundi 8 août, toujours avec
le même plaisir de vous servir.

BUREAU Municipal

Invitation
SPÉCIALE

Invitation S P É C I A L E Invitation S P É C I A L E



ENVIRONNEMENT
UTILISATION DE L’EAU
Cette denrée si précieuse, c’est 
à chacun de nous de l’économi-
ser pour s’assurer de ne pas en 
manquer.

Cette année encore une fois, 
nous vous invitons à économi-
ser l’eau lors de vos di�érentes 
activités.

Avec la période des vacances 
qui arrive il ne faut pas baisser 
la garde. Voici un court rappel 
des habitudes à acquérir ou à 
conserver.

   
   1) UTILISATION DE L’EAU VS
        VOTRE NUMÉRO CIVIQUE

- Si votre numéro civique 
est pair, vous pouvez 
utiliser l’eau à l’extérieur 
lors des jours pairs

  (Ex.: 2 juillet).
- Si votre numéro civique 

est impair, vous pouvez 
utiliser l’eau à l’extérieur  
lors des jours impairs

  (Ex.: 3 juillet).

    2) LAVAGE DE LA VOITURE
- S’assurer d’utiliser un
                         boyau avec
                        fermoir
                    automatique.   

      

3) OPÉRATION MAJEURE
- Si vous devez utiliser 

l’eau à l’extérieur de 
façon soutenue.

  Ex.: Une nouvelle 
plantation qui nécessite 
un arrosage régulier pour 
une grande période de 
temps.

  Demandez un permis à la 
municipalité. Cela vous 
permettra d’arroser sur 
une période de 15 jours 
consécutifs à des heures 
pré-déterminées.

  Merci ! 

UN RAPPEL CONCERNANT 
LES FEUX EXTÉRIEURS

Nous tenons à vous rappeler 
qu’un permis est requis pour 
tous feux extérieurs, c'est-à-dire 
tous ceux qui ne sont pas dans 
un foyer prévu à cet e�et. Ce 
permis est délivré SANS FRAIS 
par le Directeur du Service 
incendie de la municipalité.  
Certains critères doivent être 
considérés pour l’émission de ce 
permis, notamment la capacité 
de contrôler le feu s’il y avait un 
problème, les caractéristiques 
du lieu où sera fait le feu, les 
combustibles utilisés, les condi-

tions climatiques prévues, etc. 
Nous vous invitons simple-
ment à communiquer avec 
nous AVANT de procéder à ce 
type de feu et il nous fera plaisir 
de vous mettre en contact avec 
le responsable.
Aussi, pour ce qui est des foyers 
extérieurs, mentionnons qu’ils 
ne peuvent être situés à moins 
de 3 mètres (10 pieds) de toute 
construction et qu’ils doivent 
être constamment surveillés.
En terminant, la Loi sur la qualité 
de l’environnement prévoit, 
dans son Règlement sur l’assai-
nissement de l’atmosphère (Q-2, 

r.4.1), qu’il est permis de brûler 
uniquement du bois, des 
branches et des feuilles (ainsi 
que quelques rares autres 
exceptions) à l’extérieur. Tout 
autre produit (pneus, plastique, 
matériaux peints, etc.) doit être 
brûlé dans un incinérateur qui 
doit respecter de nombreuses 
normes.
Merci à tous pour
votre habituelle
collaboration et
merci aussi de
prendre à cœur
notre sécurité
collective.



 

 

Le ministère des Transports vous informe que la structure située sur la route 153 

(boulevard Duchesne), au-dessus du ruisseau Boulanger, à Yamachiche, fera l’objet de 

travaux de reconstruction en 2022. 

Les interventions comprendront notamment : 

 le remplacement complet du ponceau par un nouveau en béton; 

 l’installation d’une nouvelle conduite d’aqueduc. 

 

Les travaux entraîneront la fermeture complète de la structure, afin d’assurer la sécurité 

tant des travailleurs que des usagers de la route, et ce, pour toute la durée du chantier. 

Le chemin de détour sur le réseau du Ministère sera mis en place sur l’autoroute 55 et 

l’autoroute 40.  

 

Le projet devrait débuter avant la fin du mois de juin et s’échelonnera sur environ 

12 semaines, pour se terminer à la fin de l’été 2022. La date de début des travaux sera 

diffusée au moment opportun par communiqué de presse ainsi que sur Québec 511, un 

outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements. 

 

Le Ministère vous remercie de votre collaboration. 
 
Pour plus d’informations 
Pour formuler un commentaire ou faire une demande de renseignements, vous pouvez 
joindre la Direction générale de la Mauricie–Centre-du-Québec en composant le 511 ou en 
consultant la page Nous joindre du site transports.gouv.qc.ca.  
 

INFORMATION
RECONSTRUCTION DE LA STRUCTURE SITUÉE SUR LA
ROUTE 153, AU-DESSUS DU RUISSEAU BOULANGER



COLLECTES sélectives

819 264-2085 
www.saint-barnabe.ca
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Recyclage Déchets
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www.legyroscope.org 
Facebook : @legyroscope 
819 228-2858 
 

 

 

  

   

 

 
  

Association pour les parents et les membres de l’entourage de la personne atteinte d’un trouble de 
santé mentale. (Trouble bipolaire, Trouble obsessionnel-compulsif (TOC), Trouble de personnalité limite 
(TPL), Schizophrénie, Dépression, Trouble majeur diagnostiqué ou non.)

Nos services : 
• Activités d’information sur diverses 

problématiques ; 
• Groupe d’entraide ; 
• Services jeunesses ; 

 •
 

Centre de documentation
 

;
 

• Intervention psychosociale ; 
• Répit-dépannage ; 
• Conférences et témoignages. 

 

Un de vos proches souffre d’un problème de santé mentale? Nous pouvons vous aider. Communiquez 
avec un membre de l’équipe au 819 228-2858. 

 
 

 




