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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

BUREAU MUNICIPAL

MÉDAILLE pour animaux
La Municipalité de Saint-Barnabé a mandaté REFUGE CRM pour 
identifier et répertorier les chiens et chats de notre territoire.

Donc depuis quelques temps et pour les semaines à venir, vous 
les verrez faire du porte-à-porte pour vendre des médailles 
d’identification. C’est grâce à cette médaille, que votre chien ou 
chat pourra être identifié s’il est retrouvé ‘errant’ sur le territoire 
de la municipalité. Ils sauront prendre soin de l‘animal jusqu’à ce 
que le maître puisse le récupérer.

Vous les avez manqué ?
Vous pouvez les contacter au 819 384-2933.
Ou par courriel au
reseauanimaux@gmail.com.

Saviez-vous

que...

Guillaume Laverdière
Maire de Saint-Barnabé

2023 s’annonce être une
année positive pour
Saint-Barnabé.

En plus de la poursuite
des dossiers en cours, 
entre autres la sécurité
des enfants dans la zone
scolaire ainsi que la
restructuration de
l’intersection de la rue
Notre-Dame et du Chemin
de la Grande-Rivière,
plusieurs projets y verront le jour que ce soit la 
rénovation du Pavillon des loisirs, la construction 
d’un toit au-dessus des terrains de pétanque, le 
réaménagement intérieur des bureaux 
municipaux, la rénovation complète de la caserne 
de pompiers, la poursuite de la réfection de la 
ligne d’eau principale de la Municipalité dans le 
2e rang, l’aménagement du secteur des rues 
Pellerin et Gélinas afin d’ouvrir de nouveaux 
espaces pour la construction résidentielle et 

quelques autres projets afin de poursuivre l’élan 
donné à notre Municipalité. 

D’ailleurs les effets se font déjà ressentir, car la 
nouvelle garderie de 80 places sera construite au 
courant de l’année puis le casse-croûte du Nord a 
été vendu et sera en opération l’année prochaine. 
Vous y retrouverez les plats traditionnels des 
casse-croûtes, mais, également, de la crème — 
glacée. Une autre bonne nouvelle est la reprise 
de l’entreprise Les produits Bellerive par deux 
entrepreneurs motivés. Monsieur Robert Bellerive 
qui a démarré l’entreprise, il y a près de trente 
ans, a passé, dernièrement, le flambeau à 
messieurs Francis Laneuville et Francis Mailhot 
qui ont aussitôt adopté Saint-Barnabé. Je félicite 
Monsieur Bellerive pour toutes ces années à bâtir 
son entreprise à Saint-Barnabé et je souhaite 
bonne continuation aux nouveaux propriétaires : 
Bienvenue à Saint-Barnabé. 

 

Mot du maire

Cet hiver soyons actifs et allons jouer dehors !

Pour le simple plaisir de se dégourdir les jambes ou de 
respirer le grand air à pleins poumons. Allons jouer dehors !

La patinoire éclairée vous attend (selon les caprices de 
Mère-Nature). La patinoire n’est pas disponible ?

Voici d’autres idées:
• un concours de bonhomme de neige !
• une bataille épique de boules de neige !
• une sculture de votre super-héros favori !
Allons jouer dehors !

B�ne
Année!



Mot du maire 

J’aimerais également souligner le départ à la 
retraite d’une ancienne collègue; d’une amie 
formidable, que vous connaissez tous,
Madame Nicole Ferron, maître de postes
au Bureau de Postes Canada depuis près de
15 ans. Quotidiennement, elle a su vous 
accueillir au bureau avec le sourire durant 
toutes ces années. Aujourd’hui, malgré que ce 
n’est pas le travail qui fait peur à Nicole, c’est 
l’heure de la retraite. Après avoir exploité une 
ferme laitière avec son conjoint et travaillé plus 
d’une décennie à Postes Canada, c’est bien 
mérité. Bonne retraite Nicole.

  

En terminant, j’aimerais vous souhaiter, 
sincèrement, mes vœux les plus chaleureux 
afin que vous passiez une bonne année 2023. 
Une année où, je l’espère, vous trouverez la 
santé, le bonheur et la prospérité. Je vous 
souhaite de belles amitiés et de beaux 
moments en familles.

De mon côté, j’entame, avec plaisir, une autre 
année à votre service.

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 Shanon Duhaime
 Conseiller siège #4 Conseiller siège #5 Conseillère 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. 

10
JAN.

07
FÉV.

07
MAR.MARDI 19 h 30

Signé Guillaume Laverdière, Maire de Saint-Barnabé 
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Ce journal est rendu possible grâce à la participation de :

Responsable de la publication : Le bureau municipal de Saint-Barnabé.
Mise en page : GALIA Communications.
Impression : Le bureau municipal de Saint-Barnabé.
Distribution : Postes Canada.

PUBLICATION :
L’ÉCLAIREUR est distribué aux 2 mois.
2 semaines après l’assemblée du conseil municipal. Editions 
régulières en février, avril, juin, août, octobre et décembre.

>> suite de la page 1

COLLECTES sélectives

Les encombrants :
16 juin 2023  

Collecte des déchets 

Collecte du recyclage

Collecte du compost

2023

819 264-2085
www.saint-barnabe.ca
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

FÉVRIER 2023       MARS 2023
D L M M J V SD L M M J V S

    1 2 3 4
 5  6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

    1  2 3
 4 5 6 7  8  9 10
11   13 14 15 16 17
18   20 21 22 23 24
25   27 28 29 30 

AVRIL 2023 MAI 2023       JUIN 2023
D L M M J V SD L M M J V S

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

D L M M J V S

       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

 24 25 26 27 28 29

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25  26 27 28

29 30 31

JANVIER 2023
D L M M J V S

     1 2
 3   5 6 7  8 9

10   12 13 14 15 16

17   19 20 21 22 23

24   26 27 28 29 30 30 

AOÛT 2023       SEPTEMBRE 2023
D L M M J V SD L M M J V S

   1 2 3 4 5

 6   8 9 10 11 12

13   15 16 17 18 19

20   22 23 24 25 26

27   29 30 31 

JUILLET 2023

      1
 2  4 5 6 7 8
 9  11 12 13 14 15
16  18 19  21 22
23   25 26 27 28 29 

D L M M J V S

      1 2
 3 4 5 6 7 8 9

10  12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

   26 27 28 29 30

NOVEMBRE 2023       DÉCEMBRE 2023
D L M M J V SD L M M J V S

    1 2  3 4

 5 6 7 8 9 10 11

12   14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26   28 29 30

23
30

OCTOBRE 2023

 1  3 4 5 6 7
 8  10 11 12 13 14
15  17 18 19 20 21
22  24 25 26 27 28
29   31

D L M M J V S

23
30

24
31

1ere collecte du compost :
12 juin 2023  

31
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Merci de votre participation 

Vie municipale

Résultat d’élection municipale - partielle -

Signé l’équipe de la municipalité X

Voici le résultat final et officiel de la 
dernière élection partielle qui avait lieu le 17 
novembre dernier:

Shanon Duhaime 182 votes

Michel Lemay 126 votes

Yann Boissonneault  64 votes Félicitations à Mme Shanon Duhaime!

Sécurité publique 

Signé l’équipe de la municipalité

INFORMEZ-VOUS DE L’ÉTAT DU RÉSEAU
AVANT DE PARTIR EN RANDONNÉE.

VISITEZ LES SITES :
FQCA.QC.CA

OU LE
FCMQ.QC.CA

Croyez-vous être la
victime d’une fraude ?

N’hésitez pas à SIGNALER 
l’incident auprès des 
organismes suivants:

• Votre institution bancaire

• Votre compagnie 
émettrice de la carte de 
paiement

• Votre fournisseur de 
service (internet, 
téléphonie, cellulaire)

• Vos agences nationales 
d’évaluation de crédit :

Équifax 1 800 465-7166

TranUnion 1 877 713-3393

SIGNALEZ la fraude 
auprès de votre service de 
police:

• Sûreté du Québec
par téléphone 310-4141 
ou par texto au *4141

SIGNALEZ une fraude liée 
aux prestations 
gouvernementales:

Pour des prestations liées 
aux programmes 
administrés par:

• L’Agence de revenu du 
Canada.
1 800 959-7383
ou visitez le site de 
l’Agence de revenu du 
Canada. 

• Revenu Québec.
1 800 267-6299
ou formulez une plainte 
sur le site de Revenu 
Québec.

Le bac brun, bientôt à vos portes
C’est cet été que débutera la collecte des 
matières compostables, grâce au bac brun.
Mais qu’est-ce que l’on pourra mettre dans ce 
bac pour matières compostables ? C’est simple, 
voici un résumé de ce que l’on pourra y déposer :

• Les restes de table, pelures, fruits, légumes, 
viandes, pains, produits laitiers, etc.

• Feuilles mortes, plantes, gazon, branches, etc.

• Carton et papier souillés (Ex.: boîte à pizzza).

On peut voir le début de la collecte sur le territoire de St-Barnabé, 
au calendrier des collectes à la page 15 de ce journal.



04    L’Éclaireur de Saint-Barnabé DÉCEMBRE 2022 • JANVIER 2023 L’Éclaireur de Saint-Barnabé    13DÉCEMBRE 2022 • JANVIER 2023

Résumé des prévisions budgétaires 2023

Vie municipale

Signé par Mme Sylvie Desaulniers, Directrice générale et Greffière-trésorière par intérim

Avez-vous déjà entendu parler 
des diètes faibles en glucides? 
Ces dernières sont bien 
populaires dans notre société 
et elles supportent l'idée que 
d'enrayer les glucides permet 
de perdre du poids.

Ces diètes peuvent 
effectivement procurer une 
perte de poids rapide dans les 
premiers jours et même dans 
les premières semaines de la 
mise en place. Par contre, il 
n'est pas rare de constater que 
lorsqu'on arrête la diète et 
qu'on reprend nos habitudes 
alimentaires, le poids perdu 
revient rapidement. Cependant, 
il faut comprendre que les 
aliments consommés dans ce 
type de diète ne sont pas 
miraculeux. Au contraire, la 
perte de poids vient du fait 
qu'on s'empêche volontairement
de consommer des aliments 
hautement transformés et qui 
sont riches en glucides. En 
effet, ce type de régime 
supprime toutes les friandises, 
les biscuits, les pâtisseries, les 
viennoiseries, les desserts, les 
boissons gazeuses ainsi que 
d'autres aliments transformés. 
De ce fait, il devient plus 
évident de comprendre que la 
perte de poids n'est pas 
nécessairement dû à la 
diminution de l'apport en 
glucides, mais simplement à de 
meilleurs choix alimentaires. 
Aussi, les glucides sont 
responsables de la rétention 
d'eau, c'est-a-dire qu'ils aident 
à garder l'eau ingérée dans le 
corps. Arrêter de consommer 

des glucides 
permet de libérer 
l'eau et ainsi 
mener à une 
fausse impression 
de perte de poids 
qui n'est en réalité 
qu'une perte 
d'eau.

Bien que ce soit 
souvent les 
aliments 
transformés qui 
contiennent de grandes 
quantités de glucides, d'autres 
aliments peuvent être 
excellents pour la santé et tout 
de même en contenir. Prenons 
par exemple les pommes de 
terre qui sont considérées par 
beaucoup comme un aliment 
qui favorise la prise de poids. 
En plus de contenir des fibres, 
des antioxydants, une bonne 
source de potassium ainsi que 
d'autres vitamines & minéraux, 
la pomme de terre ne contient 
qu'environ 80 calories par 100 
grammes. De son côté, la 
mayonnaise contient environ 
100 calories par cuillère à 
soupe. Ceci permet d'illustrer 
que les pommes de terres ne 
sont pas plus favorables que 
d'autres aliments à la prise de 
poids même si elles 
contiennent des glucides.

Bien que plusieurs facteurs 
entrent en compte dans la 
gestion du poids corporel, un 
principe qui facilite la 
compréhension est celui de la 
balance énergétique. D'un côté, 
nous avons les calories 
ingérées par notre alimentation 

et de l'autre, les calories 
dépensées par le métabolisme 
de base et l'activité physique. 
Pour perdre du poids, il faut 
que la quantité de calories 
consommées, soit plus petite 
que la quantité de calories 
dépensées dans la journée. 
Pour un maintien du poids, la 
quantité de calories doit être 
équivalente des deux côtés.

Finalement, le but de ce court 
article est de faire prendre 
conscience que les glucides ne 
sont pas un ennemi, mais que 
c'est dans les aliments 
considérés comme moins bon  
pour la santé qu'ils se trouvent 
en plus grande quantité. Il y a 
tellement d'autres belles 
possibilités d'en consommer 
comme dans les fruits ou les 
féculents qui renferment 
beaucoup de nutriments 
essentiels pour assurer une 
santé générale de qualité. 

 

 

Pour apprendre à mieux les connaître 

Vie active & sports 

Les glucides ne sont pas l'ennemi

Signé Michaël Morin, Centre Athlétique T-R

Lors de la séance extraordinaire tenue le 22 décembre dernier, le conseil municipal a adopté les 
prévisions budgétaires de la municipalité pour l’exercice financier 2023.

Voici un résumé de ces prévisions avec comparatifs des années antérieures.

REVENUS     2021           2022              2023

TOTAL DES REVENUS        1 794 219.00  $              1 925 003.00  $       2 137 664.00  $ 

Taxe foncière générale
Taxes foncières cert.A.Ant
Station eaux usées 2011
Construction réseau égoût 2011
Réseau d'égoût 2017-Frontage
Réseau d'égoût 2017- Unité
Foncière-Sûreté du Québec
Foncière-Voirie locale

         806 844.00  $ 
   ---
           25 171.00  $ 
             9 692.00  $ 
             2 020.00  $ 
             2 020.00  $ 
           91 685.00  $ 
         163 703.00  $

878 094.00  $ 
   --- 
        25 078.00  $ 
          9 670.00  $ 
         2 025.00  $ 
          2 015.00  $ 
        98 111.00  $ 
      164 496.00  $ 

                  949 543.00  $ 
 ---

25 000.00  $ 
   --- 

             2 025.00  $ 
             2 015.00  $ 
         104 269.00  $ 
        166 940.00  $ 

1. TAXES

Compensation pour l'eau
Entretien réseau égoût/traitement
Enlèvement/Destruction des ordures

                  136 775.00  $ 
           44 955.00  $ 
         138 188.00  $ 

      138 429.00  $ 
        70 133.00  $ 
      136 734.00  $ 

                           140 000.00  $ 
           70 207.00  $ 
         145 619.00  $ 

2. SERVICES MUNICIPAUX

Compensation terres publiques
Compensation école primaire
Compensation bureau de poste

                                             175.00  $ 
             2 347.00  $ 
             1 240.00  $ 

                203.00  $ 
             2 171.00  $ 
                705.00  $ 

                                                      203.00  $ 
             2 225.00  $ 
                705.00  $ 

3. PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Services rendus aux organismes municipaux
Autres services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

                             63 766.00  $ 
           21 225.00  $ 
           22 000.00  $ 
           14 700.00  $ 
             4 600.00  $ 
           11 500.00  $ 

              66 300.00  $ 
        25 226.00  $ 
        32 200.00  $ 
        18 000.00  $ 
          6 600.00  $ 
        31 500.00  $ 

                                      66 400.00  $ 
           72 930.00  $ 
           32 400.00  $ 
           20 000.00  $ 
           11 650.00  $ 
           86 600.00  $ 

4. AUTRES SERVICES RENDUS ET RECETTES DE SOURCE LOCALE

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture

                                                   15 398.00  $ 
           14 500.00  $ 
         134 226.00  $ 
           66 672.00  $ 
             1 500.00  $ 

        23 868.00  $ 
        14 500.00  $ 
      134 200.00  $ 
        39 243.00  $ 
          5 502.00  $ 

                                                 24 368.00  $ 
           14 500.00  $ 
         134 210.00  $ 
           58 855.00  $ 
             7 000.00  $ 

5. TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

1. Taxe foncière générale augmentée de 5 cents.
2. Vidange des étangs-revenu prévu.
3. Vente de bacs bruns à tous les résidents.
4. Soutien au projet 92.1 LCM - Remboursement des fonds.
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Un espace à partager 

Communautaire 

Pour découvrir et s’impliquer

www.legyroscope.org
Facebook : @legyroscope
819 228-2858

Signé l’équipe de la municipalité

Vous vivez une situation 
conflictuelle avec un 
proche, une connaissance 
ou une organisation ?

ÉQUIJUSTICE a pour 
objectif de réitérer la 
communication et de vous 
aider à trouver une 
solution mutuelle qui est 
satisfaisante pour tous à 
travers un dialogue dit 
sécuritaire, respectueux et 
équitable (médiation 
citoyenne).

Faire appel à Équijustice 
c’est aussi éviter les frais 
juridiques, se libérer d’un 
poids sur les épaules et 
rétablir des relations. 

819 228-8693

Résumé des prévisions budgétaires 2023 - suite -

Vie municipale

Signé par Mme Sylvie Desaulniers, Directrice générale et Greffière-trésorière par intérim

DÉPENSES     2021           2022              2023

TAUX DE TAXES     2021           2022              2023

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
À DES FINS FISCALES               (5 882.00) $         (482.00) $                          ---  $ 

Administration générale
Sécurité publique, incendie et sécurité civile
Transport
Hygiène du milieu et Environnement
Santé et Bien-être
Aménagement urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

GE-Foncière générale
GE-Sûret. du Québec
GE-Voirie locale
RS-Collecte ordures
RS-Collecte sélective
Achat bacs bruns
Compteur d’eau
Égout 2017-frontage
Égout 2017 unité
Vidange des étangs

                  446 962.00  $ 
         209 877.00  $ 
         572 195.00  $ 
         554 635.00  $ 
             7 687.00  $ 
           36 668.00  $ 
         139 626.00  $ 
         114 144.00  $ 

      455 403.00  $ 
      210 392.00  $ 
      353 247.00  $ 
       374 963.00  $ 
          5 187.00  $ 
        28 324.00  $ 
      149 693.00  $ 
      106 783.00  $ 

                           457 762.00  $ 
         263 348.00  $ 
         366 066.00  $ 

          471 353.00  $ 
             8 333.00  $ 
           48 053.00  $ 
         175 147.00  $ 
           93 002.00  $ 

                  0.695 $ /100 $
0.079 $ /100 $
0.141 $ /100 $

      0.752 $ /100 $
0.083 $ /100 $
0.141 $ /100 $

              141.60 $
               64.00 $

                               0.802 $ /100 $
0.088 $ /100 $
0.141 $ /100 $

               153.00 $
                  79.00 $
                  48.70 $
                130.00 $

0.82 $
                  33.75 $

                 100.00 $

TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION             2 081 794.00  $           1 683 992.00  $      1 883 064.00  $ 

Surplus (Déficit) avant affectation                     (287 575.00) $              241 011.00  $         254 600.00  $  

Remboursement de la dette à long terme
Activités d'investissement 
Subvention liée à la dette
Affectation de surplus
Remboursement Fonds de roulement
Fonds réserve Carrières et sablières
Solde de Règlement d'emprunt fermé
Amortissement

                                                      928 600.00  $ 
           55 300.00  $ 
       (699 126.00) $ 
         (76 257.00) $ 
           14 000.00  $ 
         (70 000.00) $ 

---     
       (434 210.00) $ 

      339 100.00  $ 
        45 000.00  $ 
       (98 607.00) $ 
       (56 000.00) $ 
        12 000.00  $ 

---      
         (5 981.00) $ 

---     
 

                                                               399 100.00  $ 
           30 000.00  $ 
       (100 000.00) $ 
         (75 000.00) $ 
          44 500.00  $ 
         (44 000.00) $ 

---     
---     

    
 
 

1. Achat de nouveau matériel en sécurité incendie: mise à jour pour la conformité.
2. Augmentation des frais reliés au contrat de la collecte de déchets ainsi que de bacs bruns à distribuer à l'ensemble des résidences de toute la municipalité.   
3. Augmentation des quote-parts associés à la MRC de Maskinongé; Embauche d'une ressource partagée avec les municipalités de Charette et de Saint-Paulin en aménagement et urbanisme.
4. Augmentation du budget de loisirs.  
5. Plusieurs prêts ont terminé leurs remboursements en 2022. 
6. Subventions accordées par le gouvernement pour d'anciens travaux mais les remboursements sont effectués sur plusieurs années.   
7. Montant réservé dans le surplus accumulé des années antérieures.

LE RÉPIT, UN SERVICE À CONNAÎTRE

Le répit est une allocation financière 
non-récurrente destinée aux membres de 
l’entourage qui prennent soin sur une base 

régulière d’un proche
atteint d’un problème de santé mentale.

Si vous éprouvez diverses difficultés reliées à 
votre rôle, que vous traversez une période de 

crise, le répit est là pour vous aider à compenser 
le stress ainsi vécu et à retrouver un équilibre en 

prenant du temps pour vous.

Pour vérifier votre éligibilité,
communiquez avec l’équipe du Gyroscope.

Association des parents et les membres de 
l’entourage de la personne atteinte

d’un trouble de santé mentale.

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
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Sécurité incendie 

Pour bien débuter l’année
Les pompiers du service incendie souhaite que 
vous avez passé un joyeux temps des fêtes 
rempli d’amour, de joie et de plaisirs! Nous 
espérons que vous en avez profité pour prendre 
du temps pour vous, votre famille et vos amis.

Afin de profiter 
pleinement de l’hiver 
dans vos demeures, 
voici quelques 
rappels sécuritaires :

Faites attention à 
l’utilisation exagérée 
des barres 
multiprises pour le 
branchement de vos 
extensions d’éclairage, de décorations ou 
d’appareils. Si vous devez absolument utiliser 
une rallonge, n’utilisez que des équipements 
conformes aux normes et qui sont sécuritaires. 
Ne surchargez pas vos circuits électriques.

Pour ceux qui ont des décorations ou des 
accessoires avec des lumières, n’utilisez pas de 
lumières qui développent beaucoup de chaleur; 
privilégiez plutôt les lumières ou DEL (LED). 
Vous en serez gagnant aussi sur la 

consommation d’électricité!

L’utilisation des chandelles est toujours 
aussi populaire; tenez les loin des objets 
facilement inflammables et ne laissez 
pas une chandelle allumée sans 
surveillance.

En cas de doute sur une installation, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous 
via le bureau municipal.

Nous vous souhaitons une merveilleuse 
année 2023!!! De la part de toute la brigade de 
votre municipalité.

NOUVEAUTÉ  •  NOUVEAUTÉ  •  NOUVEAUTÉ •

Un nouveau numéro de téléphone est maintenant 
disponible si vous désirez signaler UNE URGENCE 
MUNICIPALE à St-Barnabé.

Cela inclut :
Panne de courant, bris d’acqueduc, problème de 
déneigement ou urgence de toutes sortes.
Ce numéro NE REMPLACE PAS le 911, si votre vie 
est en danger. Il est strictement dédié aux affaires 
municipales. 

Signé Dave Carrier, Directeur service de sécurité incendie 

Entreprises 

COUP de CHAPEAU
La municipalité souhaite 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 :

BÉNÉVOLES DE L’OUVROIR

Ce service est essentiel pour palier aux 
besoins de la population.
Voici l’horaire de l’ouvroir :
LUNDI de 10h à 15h
SOUS-SOL DE L’ÉGLISE

Vous faites une différence dans la vie des 
familles de St-Barnabé. Merci!

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

Signé l’équipe de la municipalité

ENTREPRISE
Entreprise nouvellement acquise des mains de 
M. Robert Bellerive, qui lui-même avait 
démarré cette entreprise en 1991.

Grâce à l’expérience des employés et à l’apport 
de M. Bellerive, les nouveaux propriétaires vont 
multiplier les projets pour améliorer la 
croissance de l’entreprise et développer de 
nouveaux marchés.

Merci à M. Bellerive et son entourage pour ces 
nombreuses années et félicitations aux 
nouveaux propriétaires!

Les produits Bellerive inc.

Domaine : Alimentation animale

Propriétaires : Francis Laneuville
                         Francis Mailhot

Début : 1991. Nouveaux propriétaires 
depuis l’automne 2022.

Employé : 10

Spécialité : Gâteries pour chien

La municipalité est fière de présenter l’entreprise:

Résumé des prévisions budgétaires 2023 - suite et fin -

Vie municipale

Signé par Mme Sylvie Desaulniers, Directrice générale et Greffière-trésorière par intérim

La valeur du rôle d'évaluation imposable pour la taxation:
2023: 118 396 900 $  
  
Nous aurons un nouveau rôle d'évaluation pour l'année 2024:
donc les résidences seront réévaluées tel que stipulé par la loi.
Pour la préparation du budget de l'année 2023, l'inflation de près de 7% a eu des répercussions pour plusieurs
fournisseurs municipaux qui ont augmenté le coût de leur contrat.
De plus, l'augmentation des quote-parts à la MRC de Maskinongé sont passées de :
106 008 $ (en 2022) à 188 960 $ pour 2023.
Le coût pour la Sûreté du Québec est passé de 98 103 $ (en 2022) à 104 269 $ pour 2023.
La valeur moyenne d'un immeuble résidentiel à Saint-Barnabé est de 132 342 $.
Merci.

Vie municipale

Signé l’équipe de la municipalité X

819 380-4839

URGENCE
municipale
ST-BARNABÉ
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Environnement 

Présentation de l’équipe

Pour en savoir plus ou
pour rester informé
il y a notre infolettre
et nous sommes ici :
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www.obvrly.ca
780, rue St-Joseph, Saint-Barnabé, QC G0X 2K0

Signé Geneviève Richard, chargée de projets et communications  

COORDINATION DE PROJETS : 

Geneviève Richard est 
technicienne de la faune 
spécialisée dans les poissons du 
fleuve Saint-Laurent et 
l’identification des plantes. 
Titulaire d’un baccalauréat en 
écologie de l’Université de 
Sherbrooke, elle est aussi 

responsable des communications et de la 
mobilisation pour l’OBVRLY. Originaire de 
l’Estrie, mais résidente de la Mauricie depuis 
2007, elle est établie depuis peu à 
Saint-Barnabé !

Alexandre Bérubé-Tellier est 
originaire de Trois-Rivières et 
détenteur d’un baccalauréat en 
sciences biologiques et 
écologiques de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières ainsi 
que d’un baccalauréat en droit 
de l’Université Laval. Il est 

responsable du plan directeur de l’eau (PDE) et 
des projets de lacs pour l’Organisme.

ADMINISTRATION :

Mélanie Chartier est originaire 
de Grand-Mère et ayant habité 
à Louiseville quelques années. 
Diplômée en bureautique, elle 
occupe le poste d’adjointe 
administrative de manière 
partagée au sein de l’OBVRLY 
et de la SAMBBA depuis mars

 2020.

GÉOMATIQUE ET CARTOGRAPHIE :

Josiane Rivest résidente de la 
Mauricie depuis 2006, Josiane 
détient un certificat en 
géomatique et œuvre dans le 
domaine du plein air depuis 22 
ans, notamment comme guide 
en tourisme d’aventure. Elle a 
parcouru une grande partie du 

Québec dans son canot ou son kayak de mer !

Jimmy Derosby est originaire 
de Granby et est étudiant au 
baccalauréat en géographie 
environnementale à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières. 
Après avoir été stagiaire en 
environnement pour l’OBVRLY 
à l’été 2022, il est maintenant 

technicien en environnement à temps partiel 
depuis l’automne 2022.

Pour en savoir plus sur notre équipe et notre 
conseil d’administration, consultez notre site 
Web sous l’onglet : equipe-et-ca.

DIRECTION GÉNÉRALE :

Pierre-Marc Constantin, originaire de Saint-Alexis-des-Monts, est 
détenteur d’un baccalauréat en sciences biologiques et écologiques 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi que d’une maîtrise en 
sciences de l’eau de l’Institut national de la recherche scientifique et 
d’une maîtrise en administration des affaires.

Urbanisme 

Il neige. Il neige... (Thème d’une chanson du groupe Paul & Paul) 

Hé oui ! Il neige depuis la mi-novembre et 
Météo-Média (nouvelle reprise à la radio ou 
Facebook) annonce de fortes chutes de neige 
pour la première partie de l’hiver. Donc, tous à 
nos pelles, souffleurs ou souffleuses, 
déneigeuses, etc.

Mais la neige déblayée ne doit pas être déposée 
n’importe où !

Un règlement municipal précise que la neige 
dégagée de votre propriété ne doit pas être 
déposée dans la rue ou sur le trottoir au village 
ni dans le chemin, ailleurs.

Même si on se dit : « Le souffleur de la 
municipalité va l’enlever et la transporter au 
dépotoir à neige », vous pourrez avoir la surprise 
que cette neige pelletée, avec effort, revient 
dans votre propriété lors du passage de la 
machinerie sous mandat municipal.  Évitez-vous 
cette situation désagréable ou la visite d’un 
employé municipal vous avisant d’enlever la 
neige de la rue ou du trottoir. 

Lorsque vous dégagez votre allée ou votre 
trottoir, on ne place pas la neige dans la rue ou 
sur le trottoir municipal. Ou encore vu 
récemment, lors de la première bonne chute de 
neige, un citoyen avec son souffleur voulant 
enlever le bourrelet de neige après le passage du 
chasse-neige et du tracteur sur le trottoir, 
envoyer la neige dans la rue. Lors du passage 
suivant du chasse-neige, toute cette neige va 
revenir à la même place. En plaçant la neige dans 
la rue, on ne fait que rendre encore moins 
sécuritaire les déplacements de tout le monde, 
autant automobilistes que des piétons. Cela 
compromet la sécurité publique de tous les 
déplacements sur le territoire de la municipalité.

D’autre part, il y a aussi 
LE VOLET CIVISME. On 
nettoie son toit pour 
éviter que la neige tombe 
sur un passant sur le 
trottoir ou encore comble 
ce même trottoir. Dans la 
même approche, on ne 
peut dégager sa propriété 
en déposant la neige sur 
la propriété voisine. 
Aimeriez-vous cela que 
votre voisin après chaque 
chute de neige, lance 
cette neige chez-vous ? 
Dites-vous que lui aussi ne doit pas l’apprécier !

Enfin, souvent on entend : « C’est pas grave si je 
mets la neige dans la rue ou le trottoir, la charrue 
a passé et elle va juste repassée ! Je paie des 
taxes ! »

Effectivement, on paie tous des taxes mais 
certaines opérations de déneigement ne sont pas 
à forfait mais à l’heure. Donc, si on a déjà déneigé 
les trottoirs ou encore « souffler » le rempart au 
village, quand on place de la neige dans la rue ou 
sur le trottoir après ce dégagement, le téléphone 
va sonner à la mairie pour dire que cela est mal 
nettoyé. Les piétons ont de la difficulté à 
marcher. Les enfants, peut-être votre enfant ou 
un autre membre de votre famille, ne sera plus 
en sécurité. Le retour de la machinerie a un coût. 
Ce coût se répercute directement au budget et 
par la suite sur les comptes de taxes. Les taxes 
(municipales ou provinciales ou encore l’impôt) 
ont les paient tous chacun. Donc, c’est votre 
argent qui sert à enlever le tas de neige que vous 
venez de placer après le passage de la 
machinerie. Faut y penser.!

Lors de la prochaine bordée de neige, pensez-y. 
On pelle la neige de sa propriété…
Sur son propre terrain!

Signé Mario Dion, consultant en aménagement et en urbanisme 
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Bibliothèque 
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À vous de jouer
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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

Retour du congé des Fêtes mardi 10 JANVIER

Vous pouvez nous rejoindre :

Téléphone : 819 264-2085, poste 4

Courriel : biblio027@reseaubibliocqlm.qc.ca

Facebook : biblioSt-Barnabé

Bibliothèque 

TOP 5 des livres les plus populaires
1. Kukum de Michel Jean

2. Le sablier - Otage au Sahara pendant 450 jours de Édith Blais

3. C’est arrivé la nuit de Marc Lévy

4. Place des érables de Louis Tremblay-D’essiambre

5. Tous les diables sont ici de Louise Penny

TOP 2 des livres jeunesse
1. L’agent Jean 4 - Défragmentation de Alex A.

2. Super chien 9 de Dave Pilkey

Trousse UNE NAISSANCE UN LIVRE
Votre bibliothèque de St-Barnabé vous offre la trousse
UNE NAISSANCE UN LIVRE.

Vous êtes l’heureux parent d’un tout-petit d’un an ou moins ? 
Abonnez-le à votre bibliothèque et recevez la trousse du parfait 
bébé-lecteur de l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec. Trousse offerte GRATUITEMENT par le Réseau BIBLIO 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.

La trousse contient :
- Le magnifique livre Une maman de Mathieu Lavoie. Un livre 

rempli de poésie et de douceur.

- Différents outils de stimulation au monde des mots et de l’écrit.

- Les guides Lire avec votre enfant et Chanter avec votre enfant.

- Une édition spéciale de 24 pages du magazine Naître et grandir.

Bienvenue à tous les nouveaux parents et leur tout-petit !

Signé l’équipe de la municipalité

THÈME : Science-�ction

Et nous
avons

des nouveautés

pour les

jeunes!

Loisirs 

L’équipe de la municipalité travaille fort pour 
vous offrir une belle patinoire cet hiver. Mais 
comme vous le savez, c’est Mère Nature qui 
a le dernier mot.

N’héhistez pas à consulter la page Facebook 
de la municipalité pour avoir les dernières 
mises à jour sur l’état de la glace.

Patinoire 
Une autre réussite!

Toute l’équipe de la municipalité tient à 
remercier la responsable des loisirs Mme 
Vanessa Doressamy, pour la belle fête de Noël 
qui s’est déroulée samedi le 17 décembre dernier. 

Beaucoup d’enfants heureux et des éclats de rire 
lors de cette belle activité haute en couleur

Fête de Noël 

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 l’équipe de la municipalité

    
    

    
     

      
  accès-musée

Disponible en 
tout temps,
cette carte
donne accès
GRATUITEMENT 
à 16 musées de 
notre grande 
région.
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