
9h30 Exercices cardio
(Centre Barberivain)

13h00 Activités Âge d’Or
17h00 Souper
(Centre communautaire)

18h30 Zumba
(Centre Barberivain)

9h30 Artisanat avec les
Fermières
(Centre communautaire)

9h30 Tai Chi
(Centre Barberivain)

11h00 Café-causerie 
(Centre Barberivain)

9h30 Exercices Bouge 
(Parc municipal)

On recule d’une heure 

à 2h00 durant la 

prochaine nuit.

On change la pile du 

détecteur de fumée

9h00 Café-causerie 

9h30 Messe
(église)

9h30 Exercices Viactive
(Centre Barberivain)

19h00 Danses en ligne
Country (Centre Barberivain)

19h00 Séance régulière
du conseil municipal
(Hôtel de ville) 

9h30 Exercices cardio
(Centre Barberivain)

13h00 Activités Âge d’Or
(Centre communautaire)

18h30 Zumba
(Centre Barberivain)

9h30 Artisanat avec les
Fermières
(Centre communautaire)

19h00 Rencontre du 
Cercle de Fermières
(Centre communautaire)

9h30 Tai Chi
(Centre Barberivain)

11h00 Café-causerie 
(Centre Barberivain)

13h30 Visite guidée de
la brasserie Barabas (10$)

inscription obligatoire

(Brasserie Barabas)

9h30 Exercices Bouge 
(Parc municipal)

9h00 Café-causerie 

9h30 Messe
(église)

9h30 Exercices Viactive
(Centre Barberivain)

19h00 Danses en ligne
Country
(Centre Barberivain)

9h30 Exercices cardio
(Centre Barberivain)

13h00 Activités Âge d’Or
(Centre communautaire)

18h30 Zumba
(Centre Barberivain)

9h30 Artisanat avec les
Fermières
(Centre communautaire)

9h30 Tai Chi
(Centre Barberivain)

11h00 Café-causerie 
(Centre Barberivain)

9h30 Exercices Bouge 
(Parc municipal)

20h00 Spectacle-danse
avec Power Play (20$)

(Centre Barberivain)

9h00 Café-causerie 

9h30 Messe
(église)

Journée 
internationale des
droits de l’enfant

9h30 Exercices Viactive
(Centre Barberivain)

19h00 Danses en ligne
Country
(Centre Barberivain)

9h30 Exercices cardio
(Centre Barberivain)

13h00 Activités Âge d’Or
(Centre communautaire)

18h30 Zumba
(Centre Barberivain)

9h30 Artisanat avec les
Fermières
(Centre communautaire)

9h30 Tai Chi
(Centre Barberivain)

11h00 Café-causerie 
(Centre Barberivain)

9h30 Exercices Bouge 
(Parc municipal)

9h00 Café-causerie 

9h30 Messe
(église)

9h30 Exercices Viactive
(Centre Barberivain)

19h00 Danses en ligne
Country  
(Centre Barberivain)

9h30 Café Entre aidants
Inscription obligatoire

9h30 Exercices cardio
(Centre Barberivain)

13h00 Activités Âge d’Or
(Centre communautaire)

18h30 Zumba
(Centre Barberivain)

9h30 Artisanat avec les
Fermières
(Centre communautaire)
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Sauf avis contraire, 

toutes ces activités sont ouvertes à TOUS

et sont GRATUITES

Seule une contribution volontaire est suggérée.

Informations :

Alain Billette, coordonnateur  450 802-8994

Collecte ordures             

Collecte matières recyclables

Collecte résidus compostables

Bibliothèque

Note : début de la collecte des ordures au

deux semaines.



Exercices doux Viactive
Lundi de 9h30 à 10h30       

Gardez-vous en forme grâce à quelques petits

exercices doux basés sur les sports. Allez-y à votre

rythme, dans un contexte amical et jovial.

Danse en ligne country
Lundi de 19h00 à 20h00     

Avec Lise Fournier,  il est possible d'apprendre ou

réviser tes danses en ligne préférées de tous les

niveaux, pas à pas. L'Univers de la danse en ligne

country n'aura jamais été aussi accessible et

abordable

Exercices cardio
Mardi de 9h30 à 10h30     

Prenez votre santé en main grâce aux exercices et

aux précieux conseils de Lyne Paquet. 

Participez à votre rythme et constatez une nette

amélioration de votre condition physique.

Zumba
Mardi de 18h30 à 19h30    

Lyne Whitter vous propose un programme

d'entraînement physique complet, alliant tous les

éléments de la remise en forme : préparation

musculaire et cardio, équilibre et flexibilité.

Tai Chi 
Jeudi de 9h30 à 10h30      

Tous les arts martiaux ne sont pas basés sur le

combat. Le tai chi ne combat qu'une chose: le

stress. Laissez-vous guider par Nathalie Fournier

dans une ambiance calme et relaxante. 

Heures d’ouverture
Bibliothèque Lucie Benoit : 

mardi de 14h à 16h - jeudi de 18h30 à 20h30

samedi de 10h à 12h

Hôtel de ville 450 371-2504: 

lundi au mercredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 

vendredi de 8h à 12h

MESSAGE IMPORTANT : FERMERTURE de la RAMPE DE MISE À L’EAU
La Municipalité de Sainte-Barbe vous informe que pour des mesures préventives, l'accès à la rampe de mise à l'eau sera

temporairement fermé à compter du 7 novembre 2022 et ce pour une durée indéterminée. La dégradation de ses installations

et par souci de la sécurité des citoyens et des risques d'endommager les embarcations de plaisance force malheureusement

sa fermeture. Des travaux majeurs sont prévus aux alentours du 1er août 2023 et ne peuvent être devancés selon les règles

du Ministère de l'Environnement. Soyez assuré que lors de sa réouverture, les lieux seront sécuritaires et accessibles pour tous

les citoyens de Sainte-Barbe. Par conséquent, toutes les cartes d'accès seront désactivées à compter du 7 novembre 2022, soit

la date de la fermeture de l'accès. Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et nous excusons des éventuels

désagréments que ceux-ci pourraient vous causer.

À NOTER : DORÉNAVANT, TOUS NOS COMMUNIQUÉS SE FERONT VIA L’ALERTE DE MASSE. NOUS VOUS INVITONS DONC À VOUS

INCRIRE DÈS QUE POSSIBLE SUR LE SITE INTERNET : http://www.ste-barbe.com/alertes-municipales/

Le Club d'âge d'or FADOQ Ste-Barbe vous invite

Visite des installations 
et rencontre avec le maître-brasseur

de la Brasserie BARABAS

La fabrication de ces bières locales vous intéresse, joignez-vous

à nous pour avoir les réponses à toutes vos questions sur le

sujet. Aussi profitez-en pour découvrir de nouvelles saveurs.

Oserez-vous goûter !

11 novembre 2022 dès 13h30

Réservez votre place :Alain Billette  450-802-8994

* Réservation requise, Nombre de places limité

10$/personne incluant un plateau dégustation

BOUGE !
L’organisme Une affaire de famille anime les ateliers BOUGE qui

se dérouleront sur les exerciseurs du parc municipal.

Tous les samedis de 10h00 à 11h00
C’est gratuit !

Véronique : 450 829-3782

organisé en partenariat avec la MRC du Haut St-Laurent


