
9h30 Messe du Jour
de PÂQUES (église)

(9h00 Café)

LUNDI DE PÂQUES

Bureaux fermés
(Hôtel de ville)

11h15 Exercices avec
Kinésiologue

13h00 Rencontre de 
l’Âge d’Or

9h00    Club 
des artisans

14h30  Exercices 
Viactive

9h30 Cuisine 3M
(inscription obligatoire)

9h30 Cuisine 100%
Gars (CRF Huntingdon)

15h00 Conférence de
presse
(Hôtel de ville)

9h30   Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

19h30  Séance 
publique (Hôtel de ville)

11h15 Exercices avec
Kinésiologue

13h00 Rencontre de 
l’Âge d’Or

9h00    Club 
des artisans

14h30  Exercices 
Viactive

19h00  Rencontre du
Cercle de Fermières

9h30 Cuisine 3M
(inscription obligatoire)

9h30 Cuisine 100%
Gars (CRF Huntingdon)

9h30   Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

17h30 Souper - Soirée
des bénévoles et 
spectacle Etienne Dano
45$ (Centre culturel)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

Taxes municipales :
date limite 1er versement

9h30 Café-techno
(Centre culturel)

13h00 Rencontre de 
l’Âge d’Or

14h00 Assemblée 
générale annuelle et
souper de l’Âge d’or

9h00    Club 
des artisans

14h30  Exercices 
Viactive

9h30 Cuisine 3M
(inscription obligatoire)

18h00  Distinctions
bénévoles HSL
(Centre culturel)

9h30   Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

19h30   Veillée du bon
vieux temps - 15$
(Centre culturel)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

9h30 Cuisine 3M

13h00 Rencontre de 
l’Âge d’Or

17h00 à 19h00 

Soirée Communau-T
(Centre culturel)

9h00    Club 
des artisans

14h30  Exercices 
Viactive

9h30   Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

9h30 Formation
MAPAQ - 100$

(inscription obligatoire)

(Centre culturel)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

10h00 à 16h00

Exposition annuelle
Cercle de Fermières
(Centre communautaire)

11h15 Exercices avec
Kinésiologue

13h00 Rencontre de 
l’Âge d’Or

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

765431

14131211109

21201918171615

28272625242322

313029

Activités à venir
Municipalité de sainte-Barbe

Heures d’ouverture
Bibliothèque Lucie Benoit : 

mardi 14h00 à 18h30
mercredi - jeudi 18h30 à 20h30

samedi 10h00 à 12h00

Hôtel de ville : 
lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30

8

2

* Sauf avis contraire, toutes ces activités sont gratuites 

et se tiennent au Centre communautaire Carole-Tremblay.

Informations : 

Alain Billette, coordonnateur  (450) 802-8994

Collecte ordures             

Collecte matières recyclables

Avril 2018



Ça se passe à Sainte-Barbe !
De nouvelles activités s’ajoutent à la programmation du prochain mois.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions.

Un 5 à 7 qui rassemble les organismes locaux

et régionaux et la population du Haut-Saint-

Laurent. L’événement, qui inclut un repas
spaghetti gratuit pour les visiteurs ainsi qu’un

service de halte-garderie pour les enfants de

0 à 7 ans, permet aux citoyens de découvrir

et de se familiariser avec les services d’une

vingtaine d’organismes de la région.

Les Soirées Communau-T se veulent une

occasion de cultiver le sentiment d’apparte-

nance au Haut-Saint-Laurent en stimulant le

développement communautaire et en

créant des opportunités de réseautage pour

la population, le tout, gratuitement. Elles per-

mettent d’occasionner de belles rencontres

et de tisser des liens entre les communau-

tés francophone et anglophone, entre les

organismes et les citoyens et entre ces der-

niers et leurs concitoyens. Vous trouverez

sur place des informations sur les res-

sources disponibles en sports et loisirs, ainsi

que sur les services en soins, transport,

santé, culture, communication et environ-

nement, sans oublier les propositions de

cours et les offres de soutien en développe-

ment communautaire et économique.

mardi 24 avril 2018

de 17 h à 19 h

Soirée Communau-T
au Centre culturel Barberivain

Les saines habitudes de vie et Zéro gaspillage

Cours MAPAQ

Manipulateur d'aliments
Formation en hygiène 

et salubrité alimentaires

Date : 28 avril dès 9h30 au Centre culturel

Durée : 6 heures

Compétences visées par la formation :
Manipuler les aliments de façon à en préser-

ver les qualités et l’innocuité :
.

Contenu de la formation
•  Les températures de conservation des ali-

ments

•  Les méthodes de travail pour éviter la

contamination des aliments

•   Les principes généraux d’hygiène applicables

à toute personne qui est en contact avec les

aliments ou avec le matériel ou l’équipement

qui sont en contact avec les aliments

•    Les procédures de nettoyage, d’assainisse-

ment ou de désinfection du matériel et de

l’équipement

•   Les sources environnementales de conta-

mination des aliments

•    Les risques microbiologiques, physiques et

chimiques liés à l’hygiène et à la salubrité ali-

mentaires

•   La provenance des aliments

•   L’étiquetage des aliments.

Coût : 100$

Examen et attestation
La note de passage à l’examen est de 60 % .

Une attestation sera envoyée par courrier pos-

tal dans les semaines suivant la réussite de

l’examen. Notez que l’attestation appartient

au titulaire.

Inscription et information:
450 802-8994

Soirée reconnaissance 
des bénévoles 

et spectacle Étienne Dano

Samedi 14 avril 2018

dès 17h30
au Centre culturel Barberivain

Souper et spectacle : 45$
(souper servi par le Domaine de la Templerie)

Réservez avant le 10 avril:
450-802-8994

Étienne Dano est un 

humoriste québécois qui

s'est fait connaître à la

radio et dans le clip

Douchebag, regardé

par 3 millions et

demi d'internautes

sur Youtube.


