
L’ÉCL   IREUR
pour que le courant passe !

Communiqué bimestriel de la
municipalité de Saint-Barnabé

Six mois se sont déjà écoulés depuis mon 
arrivée comme maire et c’est avec �erté 
que je vous fais part de l’avancement de 
certains engagements que j’ai pris auprès 
de vous. 

Après être intervenus auprès des respons-
ables de Cooptel, l’organisme mandaté 
pour le déploiement d’Internet haute 
vitesse pour les derniers secteurs non 
desservis, ceux-ci m’ont con�rmé que le 
branchement de l’ensemble des 
résidents de Saint-Barnabé serait en�n complété d’ici quelques 
semaines. Bientôt, nous pourrons a�rmer que c’est mission accomplie.  

Un autre enjeu pour plusieurs d’entre vous est le manque de place en 
milieu de garde. Cet engagement de poursuivre le travail que j’avais 
amorcé lorsque j’étais conseiller municipal a récemment porté fruit 
avec l’annonce de l’attribution de 80 nouvelles places subvention-
nées pour Saint-Barnabé et l’annonce faite par les propriétaires de 
L’atelier de la petite enfance qui vient s’installer dans notre municipal-
ité. Ces places tant attendues répondront aux besoins des parents de 
notre communauté et seront un attrait supplémentaire pour les 
familles qui envisagent de s’installer chez nous. J’en pro�te pour 
remercier Simon Allaire, le député de Maskinongé, pour son implica-
tion dans ce dossier.  

En�n, je suis heureux de vous informer qu’une rencontre a
récemment eu lieu entre la mairesse de Saint-Étienne-des-Grès et 
moi-même a�n de plani�er les actions communes qui nous comp-
tons mettre en œuvre a�n d’améliorer la sécurité routière sur l’avenue 
Saint-Thomas-de-Caxton et ainsi répondre aux préoccupations des 
résidents de ce secteur.  

Comme vous voyez, je suis actif a�n de répondre à vos attentes et j’ai 
déjà hâte de vous partager les autres projets sur lesquels je travaille 
avec l’équipe de la municipalité qui contribueront à l’amélioration de 
votre quotidien à tous.

Votre Maire,  
Guillaume Laverdière 

BUREAU MUNICIPAL
www.saint-barnabe.ca

Courriel :
municipalite@saint-barnabe.ca

Téléphone :
819 264-2085

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Nous vous invitons
à visiter le

nouveau site Internet
de la municipalité.

Même adresse.
Nouveau look.

Plus d’informations.
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Prochaines séances du 
conseil municipal :

Lundi 2 mai 2022 à 19 h 30.
Lundi 6 juin 2022 à 19 h 30.

Guillaume Laverdière, maire



RÉUNION DE L’A.G.A.
24 avril 2022

Tous les membres en règle de la FADOQ 
St-Barnabé, sont invités à l’assemblée géné-
rale annuelle qui se déroulera :

Dimanche 24 avril 2022
Sous-sol de l’église St-Barnabé

• Véri�cation admissibilité    11 h 30
   (carte en règle de la FADOQ)

• Service du dîner (10$)          12 h 00
• Début de l’A.G.A.                     13 h 00

Lors de cette assemblée, le port du masque 
sera obligatoire.

Cette assemblée est importante car nous 
devons nommer deux membres pour com-
pléter le C. A. de la FADOQ Mauricie / St-Bar-
nabé en remplacement de Jean-Marc Duples-
sis et de Mme Louise Bornais dont les termes 
sont terminés depuis plus d’un an.

Pour des raisons de santé, M. Duplessis et 
Mme Bornais ne solliciteront pas de 
nouveaux mandats, mais ils tiennent à vous 
remercier de votre con�ance depuis 2017.

Comme vous l’avez remarqué l’A.G.A. sera 
précédée d’un dîner au coût de 10 $ par 
personne. Payable à l’entrée.

Mais vous devez con�rmer votre présence 
au secrétariat avant le 15 avril 2022 

Pour cette occasion, les conjoints (même 
non-membres) seront acceptés au même prix 
que les membres, mais n’auront pas droit de 
parole lors de l’A.G.A. et lors des élections. On 
vous remercie de votre compréhension et 
comptons sur votre présence à tous.

Si vous êtes intéressés ou connaissez 
quelqu’un qui peut l’être, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au secrétariat de la 
FADOQ St-Barnabé. Il nous fera plaisir de vous 
répondre.

Merci à l’avance de votre participation.

D’ici là, restez en santé !

Jean-Marc Duplessis, président
Louise Bornais, secrétaire

Téléphone : 819-535-2336
Courriel : m�obornais@hotmail.com
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FADOQ St-Barnabé : Assemblée générale annuelle 2022
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DEVENIR MEMBRE ?
Rien de plus facile !

- Allez directement sur le site de la FADOQ www.fadoq.ca
- En haut à droite cliquez sur ADHÉSION.
- Ensuite choisissez la région Mauricie.
- Et choisissez Club St-Barnabé.



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.
Le port du masque demeure obliga-
toire en tout temps.

  Téléphone :
  819 264-2085, poste 4

  Facebook :
  @biblio St-Barnabé

  Retour :
  Le retour des livres
  peut se faire à la
  réception du bureau
  municipal.

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

ATELIER GRATUIT 
du mois d’avril

Atelier mosaïque
Parent / enfant

Samedi 30 avril
de 10 h à midi 

Enfant de 10 ans à 14 ans accepté si non accompagné.
Un parent = un adulte signi�catif de l’enfant.
(parent, grand-parent, oncle, tante, etc.)

C’est chez-nous à la biblio de St-Barnabé !
Réservez votre place !

Plusieurs nouveaux livres sont arrivés !
Venez faire le plein de lecture !

Bénévole qu elqu es heu res

pa r mois ca t’ intéresse ?

Conta cte-nous !

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 ! 

PÉRIODE DES TAXES MUNICIPALES
Voici les dates d’échéance pour e�ectuer le paiement des taxes municipales 
en trois versements : 15 avril, 16 juillet et 14 octobre.

Le paiement par Virement INTERAC est accepté!

À NOTER : Nous ne prenons pas de débit, ni crédit au comptoir.

D      L    M   M   J

BUREAU Municipal



JEUDI 14 avril   16 h 30 à 19 h 30
VENDREDI 15 avril  FERMÉ - Pâques
SAMEDI 16 avril   FERMÉ - Pâques
DIMANCHE 17 avril  FERMÉ - Pâques
** Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de La Corvée **

  HORAIRE RÉGULIER

SPÉCIAL Pâques

PAVILLON LA CORVÉE

LOISIRS

Datesimportantes
(concours dessin de Pâques)

PARTICIPATION : du 11 au 14 avril

VOTE du public : du 15 au 17 avril
       jusqu’à minuit

RÉSULTATS : 18 avril
(Prix attribués par groupe d’âge)

CONCOURS dessin de PAQUES
Utilise ce modèle de la page d’à côté
ou télécharge le sur notre site internet www.saint-barnabe.ca ou 
passe t’en prendre une copie au bureau de la municipalité.
 
Prends une photo de ton dessin ou scanne-le puis
envoie-la par courriel à : vd.doressamy@hotmail.com
 
Ton dessin sera déposé sur notre page Facebook.
Le public pourra voter pour son dessin préféré.

Concours réservé aux résidents de Saint-Barnabé.
Règlements du concours sont disponibles sur notre site internet.

1.
2.
3.

PRIX a GAGNER :

Participez nombreux !!!   Bonne chance !!!

- Deux passes familiales à la Place Biermans
- Des chocolats



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

 

Nom et prénom de l’enfant : ________________________________________      Âge : ______ ans 

Nom et prénom du parent : _________________________________________     Tél. : (______)  ________   -    ________ 

Adresse postale : _________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCOURS dessin de PAQUES
Dessine ton oeufs



URBANISME

DISTRIBUTION
DE PLANTS D’ARBRES

Dans le cadre du mois de l’arbre 
et des forêts, la Municipalité en 
collaboration avec le Ministère 
des Ressources naturelles et de 
la faune fera la distribution de 
petits arbres.

DATE : SAMEDI 14 MAI 2020

HEURE : 9 h  À 11 h 30

ENDROIT : À LA CASERNE DE 
POMPIERS (70, rue Duguay).

CAMPAGNE
D’EMBELLISSEMENT DE
VOTRE MUNICIPALITÉ
La Municipalité procède actuel-
lement au grand ménage printa-
nier. L’équipe de la voirie s’a�ère-
ra au nettoyage des trottoirs et 
de la chaussée. Et d’ici peu le 
balai mécanique complètera le 
travail.

Dès le début juin, nous procède-
rons à l’installation des paniers 
de �eurs qui embellissent les

rues de notre petit coin de pays.

Nous invitons la population à 
participer à cette campagne 
d’embellissement en procédant 
au nettoyage de la devanture de 
leurs propriétés.
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ENVIRONNEMENT

ACTION CITOYENNE
Du 22 au 24 avril prochain

Le Comité citoyen carboneutre 
de la MRC de Maskinongé 
invite toute la population à 
participer à la

       2e édition de
      Maski s’ramasse
      22 au 24 avril 2022

Dans le cadre du Jour de la 
Terre, le Comité citoyen 
carboneutre de la MRC de 
Maskinongé vous invite à une 
�n de semaine de ramassage 
de déchets !
Seul.e, en famille, entre ami.e.s, 
etc. pro�tez de la nature et 
embellissez votre milieu de vie 
en ramassant le maximum de 
déchets autour de votre 
propriété ou dans les lieux 
publics : parc, bord de rivière, 
bord de route, forêt, etc.

Prenez-vous en photo et iden-
ti�ez le comité citoyen pour 
nous permettre de voir l’am-
pleur de notre participation 
collective !
* Indiquez la municipalité sur la photo.

Notez qu’en tout temps, les 
mesures en vigueur doivent 
être respectées ainsi que les

précautions nécessaires pour 
assurer votre sécurité.
Bonne cueillette !



 

 

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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Les encombrants = 16 juin 2022.

Réservez votre journée :
C’est o�ciel il y aura fête au 
village le 23 juin 2022 pour 
célébrer la Fête Nationale 
des québécois.

Soyez nombreux à y partici-
per, c’est notre fête à tous !

Vous aimeriez être béné-
vole lors de cette journée ?

Contactez-nous !

À Saint-Barnabé


