Municipalité de Saint-Colomban

Le Colombanois
www.st-colomban.qc.ca

Février 2008
Vol. 4, No: 2

Le mot du maire

ISSN 1913-343X

Dans ce numéro:
Taxes municipales................ 2
Permis de feu: gratuit mais
obligatoire………………….

2

Trousse du citoyen ………... 2
TAC: Assemblée générale...

2

Paroisse: Campagne de
financement………………... 2
Club équestre Bonniebrook:
ouvre ses sentiers l’hiver….. 2
Creps: horaire………….….. 3
En Scène: calendrier............ 3
Levée de fonds: X-Quive..... 4
Rencontres parents-enfants:
calendrier............................ 4
Fête du Printemps…………. 4
Baseball mineur................... 4

Depuis quelques temps déjà,
les citoyens qui passent par le
centre village peuvent voir
une affiche illustrant le nouveau complexe immobilier
qui y sera érigé l’été prochain. Le propriétaire négocie
actuellement l’implantation
d’une institution financière et
d’autres locaux d’utilité publique. Ce qui est certain, c’est
qu’il y aura une pharmacie,
des bureaux de professionnels
et la bibliothèque municipale.
En effet, puisqu’il faut agrandir notre bibliothèque actuelle selon les normes gouvernementales, le conseil municipal
a plutôt opté pour la location d’un local pour la bibliothèque plutôt que d’en
construire une nouvelle pour
plus de 2 millions de dollars.
C’est le coût selon les normes
du Ministère. Aujourd’hui, la
location est une nouvelle tendance municipale
et les
avantages sont nombreux.
C’est pour cette raison que le
design de cet immeuble rappelle celui des nos édifices
municipaux. Il y aura plusieurs cases de stationnement
et sa venue apportera certes,
une atmosphère de fraîcheur
à cette croisée de chemins qui
en avait besoin depuis fort
longtemps. Nous espérons
que ce sera l'amorce d’un
changement d’architecture et
que les commerces avoisinants suivront l’exemple.
Plusieurs demandes nous
émanent de citoyens du lac
Chevreuil (municipalité de

330, montée de l’Église, Saint-Colomban, (Qué.) J5K 1A1

Gore) pour améliorer la
chaussée de la Côte SaintPaul, secteur ouest. Certains
résidents de cette municipalité empruntent cette route
qui avait été asphaltée à la
hâte il y a fort longtemps
sans aucune préparation adéquate des infrastructures. Les
membres du conseil municipal sont conscients de l’état
lamentable de cette route,
mais les citoyens concernés
viennent de l’extérieur et
ne paient aucune taxe à
Saint-Colomban. De plus,
ce n’est pas une route qu'empruntent nos citoyens et
nous croyons que nous
avons déjà assez à investir
sur nos routes plus importantes. Cette route pourrait être
fermée et il n’y aurait aucun
impact pour nos résidents. La
municipalité de Gore pourrait toutefois investir pour
améliorer la situation de ses
citoyens concernés.
La croissance démographique
de Saint-Colomban apporte
son lot de problèmes à chaque saison. Actuellement, il y
a une problématique de circulation de motoneiges sur
le chemin de la Rivière du
Nord, secteur ouest. Certains
propriétaires ont décidé de
ne plus accorder de droit de
passage aux motoneigistes, et
ceux-ci ont dû modifier leur
parcours et emprunter cette
voie publique sur une plus
grande distance que la loi
l’autorise, avant d’obtenir de
nouveaux droits de passage.
Téléphone: 450 436-1453

Cette situation problématique passagère fait l’objet de
surveillance étroite de notre service de police et le
conseil municipal étudie toutes les alternatives pour que
tous, motoneigistes et propriétaires avoisinants, puissent cohabiter dans de bonnes conditions de vie.
En terminant, je vous informe que mes collègues maires
de la MRC ont prolongé
mon mandat de préfet et
je crois que notre municipalité a ainsi une plus grande
visibilité. Je siège d’office sur
tous les comités de la MRC
et du CLD (centre local de
développement). Je profite
de l’occasion pour informer
les nouveaux ou futurs entrepreneurs de l’existence du
«Concours québécois en
entrepreneuriat» et que les
gens intéressés peuvent s’inscrire d’ici le 17 mars prochain. Pour plus de détails,
ils peuvent s’informer sur le
site internet: www.concours
-entrepreneur.org ou communiquer au 450 431-0707,
poste 229.
A titre de président du Parc
de la Rivière du Nord, je
vous invite tous à une randonnée au flambeau à la
pleine lune samedi le 23 février à 19 heures. Au plaisir
de s’y rencontrer.
Roland Charbonneau,
maire
Télécopieur: 450 436-5955

Paiement des taxes municipales

La date d’échéance pour le 1er versement des taxes municipales est le

6 mars 2008.

Le paiement peut se faire à la municipalité, à votre institution financière ou via internet.

Sécurité Incendie: Permis de feu
Depuis janvier 2008, le permis de feu est gratuit mais obligatoire pour tous les résidents qui voudront
faire des feux à ciel ouvert. Toute personne qui fera un feu sans permis sera passible d’une amende
sans autre avertissement de la part de la municipalité. Le permis de feu est disponible à l’hôtel de ville de
Saint-Colomban.
Informations: 450 436-1453

Aménagement, Environnement et Urbanisme
Une trousse du citoyen contenant différents dépliants concernant les services municipaux et autres informations est offerte à tous les nouveaux propriétaires afin de faciliter leur arrivée à Saint-Colomban.
Demandez-la à l’hôtel de ville ou à votre bibliothèque municipale.

Transport adapté et collectif de la M.R.C. de la Rivière du Nord
Il y aura l’assemblée générale annuelle pour les membres
du transport adapté et collectif de la M.R.C. de la Rivière du Nord.
Date: Mardi le 11 mars 2008

Heure: 10 h 30

Lieu: Hôtel de Région, Salle D
161, rue de la Gare, Saint-Jérôme

M. Jean-Pierre Joubert, président et M. Henri Legault, vice président invitent tous les membres à y assister.

Paroisse de Saint-Colomban: Campagne de financement-Loterie
Pour innover, nous avons pensé à des tirages. Les billets au montant de 50$ donneront droit à trois tirages
par mois pendant dix mois. Ils auront lieu le deuxième dimanche de chaque mois, du 9 mars au 14 décembre
2008. Les prix seront les suivants: le premier, 250$, le second, 100$ et le troisième, 50$. Seulement 350 billets seront vendus (une chance sur onze de gagner). Les billets gagnants seront remis dans le boulier pour les tirages des
mois suivants, vous pouvez donc gagner plus d’une fois. Vous recevrez un reçu fiscal en février 2009, et les profits de
cette loterie serviront à défrayer les primes d’assurance (774.41$ par mois) ainsi qu’une partie du coût du chauffage
(environ 5 000$ par an). Pour obtenir votre billet, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :
Béatrice Daoust: 450 431-1294 ou 450 432-1993;
Hélène Kavanagh: 450 560-9788;
Raymond Pigeon: 450 431-2034;
Henri Lagacé: 450 438-5881; Francine Poulin: 450 436-5058;
Normand Graton: 450 432-4755;
Ghislain Richer: 450 438-7592.
Les billets seront également en vente au presbytère et le dimanche avant et après la messe.
Encore une fois, nous remercions toutes les personnes et entreprises qui ont contribué à doter l’Église d’un nouveau toit.
Les reçus fiscaux ont été envoyés au début de février, toutefois, si vous n’avez pas reçu le vôtre, veuillez communiquer
avec le presbytère. Cette année, se sera au tour du clocher d’être rénové !

Club équestre Bonniebrook
Le club équestre ouvre ses sentiers pendant la saison froide. Ils sont tout à fait superbes ! Les gens
qui y ont accès, avec des motorisés, sont peu nombreux et bien connus du club. Il serait important
pour les autres conducteurs de motorisés, de respecter nos droits de passage, et de ne pas entrer dans nos sentiers équestres. Ces agissements choquent les gens qui nous ont cédé un bout de leur terrain, et enveniment nos relations avec ceuxci. Certains chevaux réagissent mal à l’approche de motorisés, c’est donc aussi une question de prudence. Il y aura des
pancartes sous peu pour vous aider à différencier nos sentiers des vôtres. Respectons-nous selon nos loisirs! Le Club
organisera une randonnée le 1er dimanche de chaque mois, et ce à partir du 6 avril. Le départ se fera vers 9 h en face de
l’ancienne cabane à sucre St-Vincent. Il y aura aussi des randonnées de pleine lune qui vous seront confirmées sous peu.
Au plaisir de vous rencontrer, à pied ou à cheval ! Pour toutes informations, ou même pour réserver des boxs, communiquez avec:
Pascale Chamberland : 450 553-1001 ou Alain Debrook : 450 436-8696
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Les centres d’activités physiques associés
Nos 4 centres vous offrent des activités libres telles que :
badminton, tennis de table, basket-ball et bain libre.
Veuillez consulter notre site internet pour obtenir les horaires et tarifs.

www.csrdn.qc.ca/creps

Centre de Conditionnement Physique
Abonnement:
1 visite:
1 mois:
3 mois:
6 mois:
12 mois:

Compris avec:

8$
45$
120$ = 40$/mois
199$ = 33.17$/mois
285$ = 23.75$/mois

Heures d’ouverture :

LUN
MAR
-Badminton et piscine
6h30 - 8h30 12h - 14h
-Aérobie
16h - 21h
-Aucuns frais d’adhésion 12h - 14h
16h - 21h
-Taxes comprises

MER
JEU
6h30 - 8h30 12h - 14h
12h - 14h
16h - 21h
16h - 21h

VEN
6h30 - 8h30
12h - 14h
16h - 21h

SAM et DIM : 9 h 30 à 15 h 30

Location – Fête d’enfants

Info : Johanne Hamel, 450 436-4330 (5338)
Animation en piscine ou gym:

Location de piscine

Location de gymnase

Forfait piscine + gym

30$ additionnel
Thèmes suggérés :

75$/heure (2 sauveteurs)

35$ / heure

105$ / 1 heure chacun

Programme spécialisé
Éducateurs physiques sur place
Air climatisé; Immense fenestration;
Stations de travail à poids libres et sélectifs;
Appareils cardiovasculaire et de musculation...

Hawaïen, Olympiades, jeux divers et plus!

Cégep de Saint-Jérôme
455, rue Fournier
Saint-Jérôme
J7Z 4V2

www.csrdn.qc.ca/creps

Chanson
2 mars
7 mars
14 mars
21 mars

Nanette Workman
Jorane
Charles Dubé
Pierrette Robitaille

1 mars
6 mars
15 mars
er

Billetterie :
101, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme

Rachid Badouri
Stéphane Fallu
Laurent Paquin

20 mars
27 mars
28 mars

Martin Matte
Peter Macleod
Messmer

Jeune public
16 mars

Circo Humano

Classique
26 avril

La veuve joyeuse

Théâtre

(Maison de la culture du Vieux-Palais)

Lundi au samedi, de 11 h à 17 h,
le mercredi, de 11 h à 20 h.

Michel Louvain
Daniel Bélanger
Kaïn

Humour

Calendrier Mars-Avril 2008

450 432-0660
www.enscene.ca

4 avril
5 avril
11 avril

8 mars

Huit femmes

29 mars - Florence

Musique
16 mars

Charles Wizen
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Levée de fonds pour l’organisme à but non-lucratif: X-Quive

Photo: Benoît Kaczor

Les cours de gymnastique acrobatique du 19 janvier dernier offerts par Vincent et Guillaume
Lemay-Thivierge remportèrent un très grand
succès. Le montant amassé, totalisant 6000$
permettra à l’organisme X-Quive de poursuivre sa démarche auprès des jeunes décrocheurs.
Merci à l’École de danse Artistique Nathalie Descôteaux, au traiteur: Les Pignons de
Pins ainsi qu’à Benoît Kaczor, photographe qui ont grandement aidé à la réussite
de cette levée de fonds.

Rencontres parents-enfants: Calendrier Février-Mars 2008
29 fév.

Parle, parle, jase, jase...Maman, ils rient de mes oreilles :
Est-ce bien d’avoir recours à une chirurgie pour notre enfant mineur ?

7 mars

Testament et mandat en cas d’inaptitude
Personne n’aime en parler, mais ça peut grandement protéger notre
famille...présenté par la PME Inter-Notaire de St-Jérôme.

14 mars

Spécial Pâques et sortie cabane à sucre
1ère partie: Bricolage et activités pour une journée de Pâques réussie.
2ième partie: Rendez-vous à La P’tite Cabane d’la Côte pour le dîner,
10331, Côte St-Louis, Mirabel. Adulte : 14$, enfants 2 ans et moins: gratuit

21 mars

Joyeuses Pâques – Fermé

28 mars

On parle et on sort... au Salon Maternité, Paternité et enfant
1ère partie: Parle, parle, jase, jase...Parler pour que l’enfant écoute et
écouter pour que l’enfant parle.
2ième partie: Sortie au Salon Maternité, Paternité et enfants. Adulte: 12$

Informations:
Rencontres qui s’adressent
aux parents d’enfants
d’âge préscolaire
et aux futurs parents.
Jour:
Vendredi matin
Heure: 9 h à 11 h
Lieu:
Local des Loisirs
(323, montée de l’Église)

Véronique Duhamel
450 304-0962
L’horaire est sujet à
changement sans préavis.

Fête du Printemps: 31 mai et 1er juin 2008
Réservez votre fin de semaine du 31 mai et 1er juin 2008! Pour la troisième année consécutive,
« Hortifolie » (société d’horticulture et d’écologie de Saint-Colomban) organise conjointement avec la municipalité « La Fête du Printemps » pour saluer la belle saison. Votre participation multipliera la réussite et le succès de cette fête.
Un chapiteau près de l’école des Hautbois regroupera des exposants avec leurs produits du terroir régional et des plantes
et semences. Il y aura des jeux gonflables pour les enfants, des activités, des animations intéressantes pour petits et grands,
des conférences stimulantes sur le jardinage et le compostage etc. Monsieur Yves Gagnon, jardinier écologique, enseignant,
auteur de différents ouvrages sera le conférencier du samedi après-midi et Monsieur Rock Giguère, auteur, animateur,
chroniqueur horticole sera celui du dimanche. Toutes les activités seront gratuites, les seuls frais seront vos achats de plantes ou produits du terroir. Bienvenue à tous!!!

Baseball mineur
Tous les jeunes intéressés à jouer au baseball sont invités à communiquer
avec le Service des Loisirs de Mirabel au 450 475-8656.
La municipalité de Saint-Colomban remboursera 35% des coûts sur présentation de la facture.
330, montée de l’Église, Saint-Colomban, (Qué.), J5K 1A1

Téléphone: 450 436-1453

Télécopieur: 450 436-5955

