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Regard sur notre municipalité

Journal municipal

Avec le mois de septembre vient la rentrée 
scolaire et, afin de souligner le retour de nos 
jeunes à l’école, je suis heureux de vous 
présenter la nouvelle version de votre journal 
L’Éclaireur.

Vous avez été nombreux à me mentionner 
l’importance de cet outil de communication, tout 
en déplorant son manque de « personnalité ». 
Comme vous le constatez, vos commentaires 
ont été entendus. Voici donc la nouvelle version 
de L’Éclaireur dans une présentation qui se veut 
à la fois agréable, accessible et ayant un contenu 
répondant à votre besoin d’information.

De plus, il en coûtera moins cher pour chacune 
de ses parutions à la suite du rapatriement de 
l’impression au bureau municipal. Finalement, je 
remercie chaleureusement madame France 
Boucher de Galia Communications pour le travail 
accompli dans le renouvellement de notre 
bulletin municipal. 

Sécurité routière
Qui dit rentrée scolaire, dit aussi sécurité 
routière. Comme vous le savez, la sécurité des
piétons, des cyclistes et des automobilistes sur
nos routes est une priorité pour le Conseil 
municipal.

En ce sens, le Conseil a décidé de réduire la 
vitesse maximale sur plusieurs rues de la 
Municipalité. Cette mesure importante s’inscrit 
dans une volonté de garantir un milieu 
sécuritaire pour tous et de favoriser un partage 
des voies de circulation de façon harmonieuse. 
Toujours dans la même optique, nous avons 
procédé à l’achat et à l’installation de deux 
radars pédagogiques supplémentaires.  

 

 

>> suite à la page 2

L’ÉCLAIREUR

Et plus d’informations pour vous! 

Une nouvelle image



Mot du maire 

Ces outils non coercitifs ont démontré leur 
efficacité et étaient réclamés par plusieurs 
citoyens et citoyennes. 

Et puis, toujours sur le thème de la sécurité et du 
bien-être de nos résidents, la Municipalité s’est 
munie d’une nouvelle unité d’urgence et a 
procédé à l’embauche de nouveaux pompiers et 
d’un nouveau directeur du service de sécurité 
incendie de la Municipalité.

Transports collectifs 

Finalement, je suis heureux de vous annoncer 
que la Municipalité de Saint-Barnabé a désormais 
un point de service de Transports collectifs de la 
MRC de Maskinongé. Après plusieurs démarches 
de ma part auprès de l’organisme, j’ai enfin 
obtenu que la ligne mauve desserve notre 
municipalité. L’arrêt est situé dans le 
stationnement de l’église en plein centre de 
notre village. Je vous invite à utiliser ce

formidable service qui 
vous permet de voyager 
à travers notre 
merveilleuse région 
simplement et à 
moindre coût.  

Comme je vous ai souhaité d’excellentes 
vacances, je vous souhaite, aujourd’hui, une 
bonne rentrée scolaire et un bon retour de 
vacances.

Votre Maire,
Guillaume Laverdière
maire@st-barnabe.ca
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Votre conseil municipal de Saint-Barnabé

Guillaume Laverdière Philippe Lafrenière Johanne Gélinas André Bertrand
Maire Conseiller siège #1 Conseillère siège #2 Conseiller siège #3

 Mario Massicotte Jimmy Gélinas Poste vacant
 Conseiller siège #4 Conseiller siège #5 Siège #6

Prochaines séances du conseil municipal : 

Nous vous invitons aux séances du conseil municipal, pour échanger avec nous et pour nous
faire part de vos interrogations. Vous êtes les bienvenus, nous sommes là pour vous. 

06
SEPT

03
OCT.

07
NOV.19 h 30

Guillaume Laverdière
Maire de Saint-Barnabé

Signé Guillaume Laverdière, Maire de Saint-Barnabé 

Radar pédagogique



Partageons la route! 

Sécurité publique 

Conseils de
prévention
En cette rentrée scolaire, il sera important de 
redoubler de vigilance pour les conducteurs et 
les piétons.

Le saviez-vous?
Chaque jour au Québec, des piétons sont heurtés 
par un véhicule, principalement en zone urbaine. 
C’est pourquoi le Code de la sécurité routière 
prévoit une règlementation afin d’assurer des 
déplacements sécuritaires. Dans tous vos 
déplacements sur la route, vous devez être 
concentrés et vigilants!

Être visible
Vous êtes plus à risque dans l’obscurité, car 
vous êtes moins visibles pour les conducteurs. 
Portez des vêtements ayant des matières 
réfléchissantes, cela vous permettra d’être vu 
par les automobilistes.

Sur le trottoir
En tant que piéton, vous devriez toujours
circuler sur le trottoir. S’il n’y en a pas, marchez
sur l’accotement dans le sens contraire de la 
circulation.

À cet effet, 
avez-vous remarqué 
la nouveauté cet été 
sur la rue Bellerive? 
La municipalité a 
installé des
« aide-mémoires » 
aux extrémités de la 
rue, pour faire 
penser aux 
conducteurs de 
ralentir dans ce 
secteur.

Ils sont importants.
Ralentissez. 
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Souvenirs à partager
Est-ce que vous avez des souvenirs de la 
municipalité que vous aimeriez partager 
avec nous dans les pages de L’Éclaireur ?

Mémoire commune
Dans le but de ne pas perdre toute cette 
richesse des années passées, nous vous 
invitons à partager avec nous vos photos,

découpures de journaux, 
anecdotes et autres souvenirs 
rattachés à la municipalité de 
Saint-Barnabé.

N’hésitez pas à nous
contacter ou à passer au bureau de la 
municipalité. Nous allons vous écouter et 
partager avec plaisir ces bons souvenirs. 

Signé l’équipe de la municipalité



Oui, oui, l’organisme qui a acheté
l’ancienne Caisse Desjardins au
centre du village...

Environnement 

Connaissez-vous
l’OBVRLY, votre
organisme de
bassin versant?

L’Organisme de bassins versants des rivières 
du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) est un 
organisme à but non lucratif qui promeut la 
gestion intégrée de l'eau par bassin versant 
ainsi que la gouvernance participative sur
son territoire d'intervention.

Le territoire d’intervention de l’OBVRLY, qui 
comprend principalement les bassins versants 
des rivières du Loup et des Yamachiche, 
couvre la majorité de la MRC de Maskinongé 
ainsi que le secteur ouest de la ville de 
Trois-Rivières. 

L’OBVRLY est mandaté par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) afin 
d’élaborer un plan directeur de l’eau (PDE) 
pour son territoire d’intervention, d’en faire la 
promotion ainsi que le suivi de sa mise en 
œuvre. Ce document dresse le portrait des 
ressources en eau du territoire, fait état des 
problématiques et comprend un plan d’action 
réalisé avec la collectivité.

L’Organisme œuvre à la réalisation de divers 
mandats, dont le suivi de l’état de santé des 
cours d’eau, des lacs et des milieux humides du 
territoire. Il mobilise la collectivité (citoyens, 
entreprises, institutions) envers le passage à 
l’action et fournit des recommandations aux 
municipalités et villes du territoire à partir des 
données disponibles et en fonction des 
possibilités de financement.

Notre mission
Réaliser la gestion intégrée des 
ressources en eau par bassin versant en 
concertant et en mobilisant les acteurs 
de l’eau du territoire d’intervention.

Secteurs d’activités
pour lesquels nous
offrons divers services
Résidentiel - Riverain -
Agricole - Forestier -
Municipal - Éducatif.

Pour en savoir plus ou
pour rester informer
• Suivez notre page Facebook 
• Abonnez-vous à notre infolettre 
• Consultez notre nouveau site Web
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www.obvrly.ca
780, rue St-Joseph

Saint-Barnabé, QC G0X 2K0

Signé Geneviève Richard, chargée de projets et communications  



Sans négliger votre sécurité 

Urbanisme 

Bon pour l’oeil et pour l’environnement

Quand vous lirez ces lignes, le mois d’août sera 
déjà derrière nous mais durant l’été le 
personnel municipal n’a pas chômé. Vous aurez 
sans doute vu le petit camion municipal passer 
dans votre secteur à quelques reprises si tout 
va bien et plus souvent si tout va mal ! 

Parmi ces passages, 2 intervenants municipaux 
(Tony Trépanier ou Mario Dion) peuvent avoir 
fait et feront diverses vérifications dont le 
respect de la réglementation de la sécurité des 
piscines, de l’entretien des pelouses ou encore 
de l’entretien des propriétés.

Les piscines
Pour les piscines, ceux qui ont demandé un 
permis savent qu’il y a des dispositions à 
respecter dont pour l’implantation et les 
mesures de sécurité. Avec les noyades ayant 
fait la manchette dans les divers bulletins 
d’informations au printemps, il a été mis cette 
année une attention toute spéciale pour le volet 
sécurité des piscines encore plus les piscines 
creusées.

Ainsi, cet été, Mario Dion a visité les diverses 
piscines creusées pour s’assurer que les 
mesures de sécurité sont bien mises en place. Il 
en a été de même pour les piscines hors-terre. 
Ainsi, il est vérifié que les diverses mesures de 
sécurité découlant du règlement provincial sur 
la sécurité des piscines privées, indiquées dans 
les permis, sont respectées et appliquées par 
les propriétaires. S’il y a un problème, des avis 
sont émis pour apporter les correctifs. Le but 
est d’assurer la pleine sécurité soit de vos 
enfants, de ceux de vos familles et amis ou 
encore du voisinage. Cela vaut amplement 
pour sauver une vie !

L’entretien des pelouses et des terrains
Pour l’entretien des pelouses, l’article 45 du 
règlement de zonage précise que le gazon ne 
doit pas dépasser une hauteur de 15 cm. Il est 

constaté que plusieurs perdurent longtemps de 
laisser les pissenlits poussés pour les abeilles, 
campagne qui a eu lieu ce printemps 2022. En 
ce moment, les herbes hautes cachent l’herbe à 
poux. Cette herbe est néfaste pour une bonne 
partie de la population. En effet, la présence de 
cette herbe affecte grandement la respiration 
de plusieurs. Sortez régulièrement votre 
tondeuse, pour aider les autres citoyens et 
éviter un avis municipal pour le non-respect de 
cette disposition.

Les propriétés
Enfin, le même article 45 a une autre portée : 
elle touche l’entretien des propriétés. Il est 
interdit sur une propriété de laisser les 
broussailles, l’herbe haute, les divers détritus 
(nauséabonds, inflammables ou explosifs), les 
carcasses de voitures et autres s’accumuler. 
Dans le passé, certains propriétaires ont reçu 
des avis pour corriger la situation.

           En 2020, le Conseil municipal a
           mandaté son personnel de
           l’urbanisme de faire une 
vérification de l’état des bâtiments et 
des propriétés ainsi que de donner un 
portrait de la situation.

À l’été 2022, il y a une mise à jour de 
ce portrait. Donc, ne soyez pas 
surpris de voir une personne faire des 
observations de votre propriété. 
Pensez à faire un peu de ménage et 
d’entretien. Selon le portrait mis à 
jour, le Conseil municipal pourra 
adopter une démarche de 
sensibilisation pour donner à la 
municipalité un beau cachet.
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Signé Mario Dion, consultant en aménagement et en urbanisme 



Une autre réussite!

Loisirs 

NOUVEAUTÉ
au terrain des loisirs

Le camp de jour de Saint-Barnabé, fut 
courronnée de succès encore cet été.

Nous tenons à remercier les parents pour leur 
collaboration et leur confiance tout au long de 
l’été. Et nous devons remercier l’équipe 
d’animation qui a fait un beau travail pour 
divertir et bien encadrer les jeunes 
participants. Nos animateurs de gauche à 
droite : Canelle, Luciole, Cupcake, Décibel et 
Froot Loops.

Merci également à nos partenaires d’avoir rendu cette 
activité possible : Caisse Desjardins de l’Ouest de la 
Mauricie, l’Unité Régionale des Loisirs et des Sports de 
la Mauricie ainsi que Maski-Récolte.

Camp de jour 

HORAIRE Pavillon La Corvée
JEUDI ............................................ 16 h à 19 h
VENDREDI .................................. 16 h à 19 h
SAMEDI ........................................ 13 h à 19 h

Vous avez également accès aux accessoires pour pratiquer 
votre sport préféré : basketball, ping pong, tennis, etc.

Un surveillant est sur place selon l’horaire mentionné.
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Balançoire parent-enfant

Venez
l’essayer !

Vous avez des idées? On veut les entendre!
Si vous avez des suggestions d’activité, de sortie ou de 
partenariat pour faire bouger les citoyens de tous les 
âges, ne vous gênez pas pour nous contacter. Nous 

sommes toujours à la recherche de nouvelles idées pour 
vivre de belles expériences avec VOUS!
reception@st-barnabe.ca

Signé Vanessa Doresammy, responsable des loisirs 



 

Loisirs 

Bibliothèque 
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À vous de jouer

 

Retour à l’horaire régulier
MARDI ...................................... 13 h 30 à 16 h

3e MARDI DU MOIS .............. 13 h 30 à 16 h et
.................................................... 19 h à 20 h

Vous pouvez nous rejoindre :

Téléphone : 819 264-2085, poste 4

Courriel : biblio027@reseaubibliocqlm.qc.ca

Facebook : biblioSt-Barnabé

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 faire des sorties cet automne! 

Surveillez nos nouveautés automnales!
Vous aurez le goût de dévorer vos lectures!
Dans L’Éclaireur d’octobre vous y découvrirez toutes les 
nouveautés qui n’attendent que vous!

Signé l’équipe de la municipalité

MOT DE 7 LETTRES. Indice : Boulangerie
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Pour une vie en santé et en beauté 

Entreprises 

Bouger, un plaisir responsableFLASH EMPLOI
Vous aimeriez combler rapidement des 
postes dans votre entrepise?

Cet espace est pour vous! Il nous fera 
plaisir de publier ici-même gratuitement, 
votre offre d’emploi.

   Écrivez-nous : reception@st-barnabe.ca

MÉTAUX OUVRÉS CF
Poste : Machiniste
Salaire : 22$/h à 28$/h
Temps : Plein. 40h/sem

metauxouvrescf@sogetel.net

POMPIER - SAINT-BARNABÉ
Poste : Pompier volontaire
Salaire : Selon convention
Formations offertes

reception@st-barnabe.ca

ENTREPRISE
La municipalité est toujours fière des 
entreprises qui se trouvent sur son territoire. 
C’est pourquoi elle aimerait vous présenter 
une entreprise à chaque publication de 
L’Éclaireur.

Petite ou grande, milieu agricole ou 
industriel l’important est qu’elle se trouve 
sur le territoire de Saint-Barnabé.

L’entreprise ce mois-ci :

GALIA Communications
Domaine : Infographie. Publicité.

Propriétaire : France Boucher

Début : 2009

Employé : 2

Spécialité : Création publicitaire, mise en 
page et impression.

www.galia.ca

COUP de CHAPEAU
La municipalité aimerait également 
souligner le travail exceptionnel de 
certaines personnes au sein de leur 
entreprise, organisme ou de la 
communauté.

Vous connaisez une de ces personnes 
d’exception?

N’hésitez pas à nous écrire.

La municipalité décerne son
coup de chapeau ce mois-ci aux :

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
DE L’ÉCOLE NOTRE DAME-DE-LA-JOIE

Ils font vivre de belles expériences aux 
élèves tout en impliquant la communauté.
Nous sommes choyés d’avoir une équipe 
aussi active et impliquée que celle-ci.

Merci pour votre implication!

Vous désirez paraître dans cette page? Écrivez-nous : reception@st-barnabe.ca

Signé l’équipe de la municipalité



Un espace à partager 

Communautaire 

Pour découvrir et s’impliquer

FADOQ St-Barnabé
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NOUVEAU : L'Express Mauve est maintenant 
disponible à partir de St-Barnabé!!!

L’arrêt est situé près de l’église au 780, St-Joseph.

Réservez votre place en tout temps.

@CTCM1
819.840.0603 ou sur Messenger.  
www.ctcmaskinonge.org/express

Cercle de fermières Ste-Angèle-de-Prémont

Vous avez le goût de côtoyer des femmes 
dynamiques, de vous impliquer dans 
l’amélioration de la vie des femmes et des 
familles et de vous initier ou vous perfectionner 
dans des techniques en art textile ? Le Cercle de 
Fermières est pour vous. 

Que vous soyez une femme à la maison ou sur le 
marché du travail, nous vous invitons à joindre 
nos rangs. D’ailleurs, pour celles qui travaillent, 
nous sommes heureuses de vous annoncer que 
nos assemblées de septembre, octobre, avril, mai 
et juin se tiendront à l’avenir en soirée. Vous

pourrez ainsi y participer plus facilement.
De plus, nous tenons à vous informer, que
si vous êtes intéressées par l’art du tissage,
nos 7 métiers à tisser sont accessibles les soirs 
ainsi que les fins de semaine.  

Nous vous attendons et serons très heureuses de 
vous compter parmi nous.

Pour adhérer à notre Cercle, il en coûte 30 $ par 
année.  En plus d’avoir accès à nos activités et 
installations, vous recevrez la revue l’Actuelle.

Pour ce faire, veuillez contacter Mireille Côté au 
819-268-2263.

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.

Un de vos proches sou�re d’un problème de santé mentale?
(Trouble bipolaire, TOC, TPL, Schizophrénie, Dépression, etc.)
Nous pouvons vous aider!
Contactez nous sans tarder
819 228-2858

Comment aider la FADOQ de St-Barnabé?
Rien de plus facile : Devenez membre!

• Allez directement sur le site o�ciel de la FADOQ
   www.fadoq.ca
• En haut à droite cliquez sur ADHÉSION
• Ensuite choisissez la région MAURICIE
• Et choisissez Club St-Barnabé...
• Voilà. C’est aussi simple que ça!

Signé l’équipe de la municipalité
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Pour une vie en santé et en beauté 

Vie active & sports 

Bouger, un plaisir responsable

Nous entendons beaucoup parler de 
l’importance de l’activité physique pour la 
santé. Vous avez probablement d’ailleurs déjà la 
puce à l’oreille qui vous dit « Il faudrait bien que 
je m’y mette ».  

Mais pourquoi est-ce si difficile de s’y mettre 
alors ?! 
Il y a (entre autres) deux raisons à cela. 
D’abord, les gens SAVENT, mais ne 
COMPRENNENT ppas tout-à-fait pourquoi c’est 
si important de bouger pour leur corps. Ensuite, 
il semble que beaucoup de gens s’imaginent 
devoir aller à la salle de gym 6 fois par semaine 
ou devoir s’exténuer à la tâche lorsqu’on leur 
recommande d’adopter un mode de vie actif. 
Mais détrompez-vous et laissez-nous vous 
expliquer rapidement :  

Imaginez ce qui arriverait à votre 
voiture si vous cessiez de l’entretenir 
pendant des années sous prétexte que 
« ça ne vous tente pas ». 

Éventuellement vous n’auriez plus de 
freins et ils colleraient probablement. 
Le changement d’huile étant négligé, 
le moteur risquerait de saisir et de 
cesser de fonctionner. La rouille 
prendrait aussi un peu partout et 
certains morceaux pourraient 
commencer à s’effriter. On pourrait 
penser aux courroient qui pourraient 
briser et empêcher entre autres à 
l’alternateur de renouveler l’énergie de 
la batterie. Éventuellement, la voiture 
pourrait nécessiter des réparations 
extrêmement coûteuses, voir même 
n’être plus fonctionnelle du tout.

  

Eh bien sachez que votre corps est fait 
exactement comme votre voiture. Bien qu’il soit 
différent physiquement, c’est un véhicule qui 

fonctionne avec des systèmes mécaniques, tout 
comme votre voiture.  Il a besoin d’être utilisé 
et entretenu, autrement ses systèmes figent, 
s’atrophient et pourraient éventuellement ne 
plus fonctionner du tout!  C’est une des raisons 
pour laquelle tant de gens ont des problèmes 
articulaires, des problèmes de cœur, des 
problèmes de diabète etc: Leur véhicule tombe 
tranquillement en panne !  

Alors ne le prenez pas à la légère lorsqu’on 
vous recommande d’être actifs. Bouger, ce n’est 
pas seulement une question de choix, c’est une 
question de survie et de responsabilité 
personnelle parce que personne n’aime être 
restreint par la douleur de son propre corps.    

Mais soyez sans crainte, il ne s’agit pas de 
s’entraîner comme un athlète lorsqu’on vous dit 
qu’il est important d’adopter un mode de vie 
actif! Vous seriez d’ailleurs surpris de savoir 
tous les avantages qu’un minimum d’activité 
physique supplémentaire pourrait apporter à 
votre vie. On parle ici d’une marche entre amis, 
d’une balade à vélo, d’une visite au gym, de 
nager à la plage... Peu importe ce qui vous 
intéresse, il est facile de joindre l’utile à 
l’agréable et d’améliorer non seulement votre 
bien-être, mais aussi votre avenir !   

Pour plus d’encadrement, les kinésiologues se 
font une mission personnelle de vous aider à 
préserver la santé de votre corps tout en 
respectant votre rythme et vos intérêts. 
N’hésitez pas à les consulter ! Dans les 
prochains mois nous vous donnerons des trucs 
et idées pour maintenir un mode de vie actif.

Signé Amélie Morrissette-Juteau, Centre Athlétique T-R
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Rien n’arrête Odette Gélinas!

Mme Odette Gélinas, de 
Saint-Barnabé est plus 
déterminée que jamais à 
poursuivre son rêve d’athlète.

Elle qui a débuté la course à 
pied comme passe-temps à 
l’âge de 58 ans, elle en a 
rapidement fait sa passion. Au 
point de prendre sa retraite 
plus tôt que prévu, pour 
pouvoir courir à temps plein!

Aujourd’hui âgée de 66 ans, 
elle enchaîne les performances 
à faire rougir n’importe quel 
athlète plus jeune qu’elle.

Membre du club de course à 
pied Les MILPAT, ça lui permet 
d’avoir un entrainement 
encadré, de participer à des 
compétitions d’envergure et de 
cotoyer un groupe d’amateurs 
de course à pied qui sont 
rapidement devenus ses bons 
amis. C’est dans ce même club 

qu’elle fut nommée « Athlète 
de l’année - 2019 » toutes 
catégories confondues. Et le 
même honneur se répète en 
2021, par la Corporation 
Sport-hommage Mauricie.

Ce printemps elle a participé au 
126e marathon de Boston. 
Pouvoir y participer est un 
exploit en soi, car il y a de 
hauts standards à respecter. Ne 
reculant devant rien, elle a 
terminé 10e chez les femmes 
lors de ce marathon 
international. Félicitations!

Et la semaine dernière, elle 
participait aux Jeux du Canada 
55 ans et + qui se déroulaient à 
Kamloops en 
Colombie-Britannique.
Et bien, elle s’est surpassée en 
terminant 1ere chez les femmes, 
toutes catégories d’âge 
confondues.

Si elle a un conseil à donner à
ceux qui sont intéressés par la 
course, c’est celui-ci : « Débutez 
un pas à la fois. Une courte 
distance à la fois et vous allez 
rapidement sentir l’énergie que 
la course peut vous donner. »

La prochaine fois que vous la 
verrez s’entrainer sur les routes 
de Saint-Barnabé, n’hésitez pas 
à l’encourager. 

Course à pied 

Vie active & sports 

Une athlète hors catégorie

Collecte sélective
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Vous connaissez des athlètes de Saint-Barnabé? Écrivez-nous : reception@st-barnabe.ca

Recyclage Déchets
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Signé l’équipe de la municipalité
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70, rue Duguay
Saint-Barnabé, Qc
G0X 2K0

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Courriel :
municipalite@saint-barnabe.ca

Téléphone :
819 264-2085

www.saint-barnabe.ca
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BUREAU MUNICIPAL

... l’exposition MÉMOIRE DE 
VILLAGE en est une permanente?

Elle sera exposée beau temps 
mauvais temps. Nous vous 
invitons donc à venir la visiter 
pour la voir ou la revoir car on y 
trouve toujours de petites 
merveilles... Dont la trame sonore 
qui est différente pour chacun 
des panneaux.

Allez-y! C’est à découvrir!

Saviez-vo
us

que...


