
18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

vente 
de GaraGe

vente 
de GaraGe

8h30 à 16h00 Collecte 

résidus dangereux
(Eco-Centre à Ormstown)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

vente 
de GaraGe

19h30  séance 
publique (Hôtel de ville)

9h30 Club de marche
et exercices
(Parc municipal)

13h00 Pickleball
(Parc municipal)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

8h45 Centre action
directe (Boisbriand)

Activité spéciale du 

Camp de jour (20$)
(inscription obligatoire)

vente 
de GaraGe

vente 
de GaraGe

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

vente 
de GaraGe

9h30 Club de marche
et exercices
(Parc municipal)

13h00 Pickleball
(Parc municipal)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

Date limite : 3e versement

des taxes municipales 

Fin des activités du
Camp de jour

Fête des
BarBerivains

8h30 à 16h00 Collecte 

résidus dangereux
(Garage municipal St-Anicet)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

9h30 Club de
marche et exercices
(Parc municipal)

13h00 Pickleball
(Parc municipal)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

9h30 Messe
(9h00 Café)

9h30 Club de marche
et exercices
(Parc municipal)

13h00 Pickleball
(Parc municipal)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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11109876

18171615141312

25242322212019

29282726

Activités à venir
Municipalité de sainte-Barbe

30

5

* 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

Collecte résidus compostables
pour les citoyens participants au projet pilote

Août 2018

Heures d’ouverture
Bibliothèque Lucie Benoit : 

mardi 14h00 à 18h30

mercredi - jeudi 18h30 à 20h30

samedi 10h00 à 12h00

Fermée du 23 juillet au 4 août

Hôtel de ville : 

Lundi au mercredi 

8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

Jeudi

8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Vendredi

8h00 à 12h00

21

31

Fête des 

Barberivains

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.

Camp de jour sainte-Barbe

sortie spéciale
9 août 2018

Centre action directe
Boisbriand -  20$/personne

escalad

Transport en autobus.

Pour tous !

inscription et information:
Marie-Odyle 450 601-1888

Balle-molle

Pickleball

Les amateurs de balle-molle 

se donnent rendez-vous les 

mercredis soirs dès 18h30
pour une rencontre amicale au parc munici-

pal. Afin de bien coordonner l’activité, nous

vous invitons à vous inscrire dès maintenant.

Sylvie Perras :  450 370-8561

En collaboration avec :

Venez vous initier à ce nouveau sport

tendance de raquette qui se définit 

comme le «tennis léger », combinant des élé-

ments du tennis, du badminton et du tennis

de table. 

Deux terrains ont été aménagés au parc muni-

cipal.  Le Club de pickleball région sud-Ouest
vous invite tous les mardis à 13h00. 
activité gratuite.


