
vEntE 
dE GaRaGE

(sur tout le territoire)

vEntE 
dE GaRaGE

(sur tout le territoire)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

vEntE 
dE GaRaGE

(sur tout le territoire)

19h30 séance publique
(Hôtel de ville)

9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

9h00    Pickleball
(Parc municipal)

8h45 à 15h45
sortie au isaute de Laval
Activité spéciale du 

Camp de jour (42$)
(inscription obligatoire)

Fin pré-vente du souper méchoui
de la Fête des Barberivains

vEntE 
dE GaRaGE

(sur tout le territoire)

tournoi de balle-molle
(parc municipal)

vEntE 
dE GaRaGE

(sur tout le territoire)

Date limite : 3e versement 
taxes foncières

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

vEntE 
dE GaRaGE
(sur tout le territoire)

9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

9h00    Pickleball
(Parc municipal)

Fin des activités 
du Camp de jour

FêtE
dEs BaRBERivains

(Parc municipal)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

13h00 Rencontre de
l’Âge d’Or

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

9h00    Pickleball
(Parc municipal)

11h00 à 14h00  
Conférence : Expérience
de voyages humanitaires
au Mexique et au 
Guatemala
(Centre culturel)

9h30 Messe
(9h00 Café)              

9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

13h00 Rencontre de
l’Âge d’Or

18h30 Balle-molle
(Parc municipal)

9h00    Pickleball
(Parc municipal)

8h30 à 16h00
Collecte de résidus 
domestiques dangereux
(Stationnement du Garage 
municipal, 468 ch. de l’Église)
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* 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

11

3130
Fête des 

Barberivains

2019



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.

Heures d’ouverture
Bibliothèque Lucie Benoit :  (Fermée du 23 juillet au 3 août)

mardi :14h00 à 18h30  -  mercredi-jeudi : 18h30 à 20h30  -  samedi : 10h00 à 12h00

Hôtel de ville : 
Lundi au mercredi :  08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

Jeudi :  08h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Vendredi :  08h00 à 12h00 

Collecte de produits 
domestiques dangereux 

Collecte offerte gratuitement pour tous les
citoyens de la MRC du Haut St-Laurent

saMEdi 31 aOût 2019 
de 8h30 à 16h00

Garage municipal, 468 ch. de l’Église
à sainte-Barbe

Lors des collectes, vous pouvez apporter :
• Résidus domestiques dangereux (RDD);

• Matériel et appareils électroniques
et électriques;

• Petits électroménagers et appareils
réfrigérants (100 lb/50 kg et moins);

• Autres objets métalliques (100 lb/50 kg
et moins).

Cuisine collective

Dès le 13 septembre
(aux deux semaines)

au Centre communautaire
Carole-Tremblay

Un groupe d’hommes
et un groupe de femmes

(en alternance)

Inscrivez-vous dès maintenant
(places limitées) 

info : 450 802-8994

Une collaboration du Cercle de Fermières
Sainte-Barbe et Une Affaire de Famille

Conférence pour les aînés 

EXPÉRIENCE de VOYAGES 
HUMANITAIRES au MEXIQUE 

et au GUATEMALA
Suivi d’un repas typique du Guatemala

JEUDI, LE 22 AOÛT 2019 
de 11h à 14h

AU CENTRE CULTUREL BARBERIVAIN
471, chemin de l’Église

POUR RÉSERVER VOTRE PLACE
APPELEZ AVANT

LE 9 AOÛT

Projet Communic-Action
(450) 264-5197

Financé par Emploi et 
développement social Canada

sortie estivale
8 août 2019

isautE
Centre d’amusement à Laval

42$/personne

Transport en autobus.

Pour tous ! 
(même si pas inscrit au Camp de Jour)

(places limitées)

Maude Latreille  450 802-8059


