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LE MOT DU MAIRE
Le conseil municipal a pris
position par résolution le 8 février
dernier relativement au transport
d’élèves de niveaux pré-scolaire et
primaire dans les locaux de la
polyvalente Saint-Jérôme. Le
conseil déplore le fait que des
élèves des municipalités
avoisinantes fréquentent les
établissements scolaires situés sur
le territoire de la municipalité au
détriment des élèves d’ici qui
doivent fréquenter une école de quartier d’une autre
ville. Nous avons demandé à la commission scolaire de
réviser sa décision.

(CLD) Rivière du Nord au 450 431-0707 poste 229 ou
à se rendre sur le site Internet www.cld-rdn.qc.ca pour
obtenir le formulaire de demande financière à
compléter et acheminer au bureau du maire avant le 11
avril 2011.
Le samedi, 19 février dernier avait lieu la Fête des neiges
du Domaine au Bois Dormant.
Quatre-vingt-trois
résidents se sont rendus à la fête et en ont fait une belle
réussite. Les élus municipaux présents remercient le
comité organisateur ainsi que les bénévoles qui ont
permis le bon déroulement de cet événement familial.
Le 19 février dernier, la soirée aux flambeaux du Parc
Régional de la Rivière-du-Nord battait aussi son plein
avec une animation folklorique des plus animée. Ce fut
une soirée inoubliable dans le décor enchanteur des
chutes Wilson sous les projecteurs.

Le pacte rural 2011 de la MRC Rivière-du-Nord est lancé
depuis le 16 février dernier. Ce fonds est directement mis
à la disposition des organismes à but non-lucratif.
Les organismes qui souhaitent déposer un projet, sont
inviter à contacter le Centre local de développement

Jacques Labrosse,
maire

NOUVELLES DU CONSEILLER DU DISTRICT 3
Chers concitoyens et concitoyennes,

Le mandat de ce comité sera d’assurer le développement harmonieux de l’offre de service des sports et des
loisirs de la Ville par l’élaboration d’une vision globale
qui tient compte des besoins actuels et futurs de la municipalité, de ses capacités et de ses ressources.

Je tiens à remercier en mon nom et au nom de tous les
citoyennes et citoyens, Messieurs Serge Brault et Pierre
Lebrun, résidents de Saint-Colomban, pour leur précieux
travail dans l’implantation de l’Internet haute vitesse
dans notre ville. Leur grande implication dans l’avancement de ce projet atteste de la réussite de ce dossier ! Je
suis fier d’affirmer que les colombanoises et colombanois s’impliquent activement dans leur milieu et ont à
coeur le développement de leur ville.

Je vous invite à y participer activement en communiquant, avec la directrice des sports et loisirs Mme Valérie Cobello avant le 15 avril 2011.
Coordonnées : vcobello@st-colomban.qc.ca
ou au 450 436-1453 poste 310

Le développement d’une ville s’inscrit par le bais d’actions concrètes telles que celles réalisées par Messieurs
Brault et Lebrun. Croire au développement de la ville de
Saint-Colomban, c’est de s’approprier son quartier, c’est
de se sentir appartenir à la communauté.
En ce sens, un comité de citoyens sports et loisirs sera
mis sur pied sous peu.

Afin de mettre sur pied un comité de citoyens efficace,
nous prioriserons un représentant par quartier. Les places étant limitées, Mme Cobello communiquera uniquement avec les citoyens(nes) retenu(e)s.
Au plaisir de développer avec vous !
Marc Laurin, conseiller municipal district 3

Photos : Benoît Kaczor

LE CONSEIL MUNICIPAL

Stéphane Rouleau,
District 1

Eric Milot,
District 2

Marc Laurin,
District 3

François Boyer,
District 4

Mélanie Dostie,
District 5

Francis Emond,
District 6
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C ONTRÔLE BIOLOGIQUE
DES INSECTES PIQUEURS
L’amélioration de la qualité de vie au coeur des priorités
Dûe à la pression démographique des centres urbains et à la demande de la
population pour l’accès rapide aux lieux de travail tout en profitant de la villégiature, la ville de Saint-Colomban a connu une évolution importante depuis
ces 10 dernières années. Cette évolution a influencé rapidement le développement domiciliaire de Saint-Colomban.
Le Conseil municipal veut offrir à la population une plus grande qualité de vie. Pour ce faire, il s’est doté d’un plan d’urbanisme qui vise prioritairement à permettre l’établissement de familles désireuses d’avoir une belle qualité de vie au
grand air. Il a également mis en place plusieurs infrastructures d’accueil et de loisirs.
C’est donc dans ce contexte que la Ville de Saint-Colomban s’est doté d’un programme de contrôle biologique des insectes piqueurs de manière à diminuer la nuisance en toute sécurité et à un niveau suffisant de réduction qui sera apprécié par la population. En effet, la présence des insectes piqueurs au cours de l’été amène un désagrément qui diminue la
qualité des activités extérieures. Dans un récent sondage auprès de la population, dont la majorité s’est prononcée en
faveur du présent programme, il apparaît que le contrôle biologique des moustiques et mouches noires piqueurs avec
un objectif de réduction de la nuisance d’au moins 80 %, en situation normale, amènerait le niveau de soulagement
recherché.
Par conséquent, GDG Environnement effectuera un programme de contrôle biologique des insectes piqueurs en 2011.
L’opération recevra l’autorisation requise par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
et sera conforme aux règlements municipaux.
Le principe consiste à appliquer un insecticide biologique, le B.t. H-14 (ou B.t.i.), dans les milieux où se développent les
larves, juste avant qu’elles ne se métamorphosent en nymphes (stade avant le stade adulte). Le B.t.i. est très sélectif, car
il n’agit que s’il est avalé par les larves de moustiques ou de mouches noires. C’est un produit sûr parce qu’il n’a pas
d’effet sur les autres organismes et qu’il se dégrade naturellement en quelques jours. Il faut donc appliquer le produit
plusieurs fois au cours de l’été pour contrôler les générations successives de larves. Les grands milieux aquatiques sont
parfois traités par hélicoptère ou avion, mais la majorité des applications se fait au sol par des techniciens certifiés, à l’aide de pulvérisateurs manuels. Les résultats escomptés par ces opérations seront
une diminution de la nuisance de l’ordre de 80 %.
Les membres de l’équipe de GDG Environnement parcourront la ville à plusieurs reprises tout au long de la saison
afin d’effectuer les traitements. Le biologiste responsable désire informer la
population que les travaux seront réalisés et supervisés avec professionnalisme.
Il est important de noter que nous vous
tiendrons au courant des différentes
étapes qui se dérouleront au cours de
l’été et sachez qu’une ligne infomoustiques sera mise à vote disposition.
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É COCENTRE : B ILAN 2010
Suite à la réponse sans cesse grandissante du public
face aux écocentres, l’organisme Développement
Durable Rivière du Nord (DDRDN) en collaboration avec les municipalités de la MRC ont décidé
en 2010 d’ouvrir les écocentres 5 jours / semaine.
L’augmentation des jours et des heures d’ouverture a permis à l’écocentre de Saint‑Colomban de
connaître une hausse d’achalandage importante.
Ainsi, le nombre de visites est passé de 1 235 en
2009 à 3 949 en 2010 ce qui représente une
moyenne journalière de 31 visites.
Cette hausse d’achalandage n’a pas eu pour
effet d’envoyer plus de matières à l’enfouissement. Au contraire, ce qui fait la force de
l’organisme DDRDN, c’est qu’il réussit constamment à augmenter le nombre de matières
recyclées et réemployées et à diminuer le
nombre de matières envoyées à l’enfouissement. (Voir tableau)

Traitement des matières 2008-2010
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Coup d’oeil sur les statistiques
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Enfouissement

58 590

63 650

31 720

Recyclage

180 004

243 980

297 404

Réemploi

37 813

82 844

131 813

Il serait intéressant en 2011 de voir le nombre de visite per capita augmenté. À cet effet, Saint‑Colomban figure au 4e rang sur 5
des municipalités de la MRC avec un ratio de 0,32 visite per capita. Il est vrai que, pris isolément, chaque geste pour protéger
l’environnement semble dérisoire, mais ajouté à celui de vos voisins, de votre famille ou de vos collègues de travail, il prend
une toute autre dimension.

É VOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
Le mois dernier, l’Institut de la statistique du Québec faisait la diffusion des estimations
démographiques au 1er juillet 2010. Ces données placent la ville de Saint-Colomban dans
le haut du palmarès dans plusieurs catégories. En effet, la municipalité revendique la
plus forte croissance démographique des 10 dernières années, soit 74 % d’augmentation
de sa population. Ainsi, la population est passée de 7 296 en 2000 à 12 722 en 2010.
Ce chiffre est d’autant plus impressionnant puisque la moyenne québécoise n’est que de
7,5 %.
Plus encore, on entend souvent dire que Saint‑Colomban est une ville d’adoption pour
les jeunes familles. En effet, elle figure au 4e rang parmi les municipalités du Québec
ayant l’âge moyen le plus bas. Ainsi, l’âge moyen des colombanois est de 34.6 ans. Par le fait même, Saint-Colomban avec une
proportion de 6,3 % se classe au 2e rang au Québec par rapport à la plus faible proportion de personnes de 65 ans et plus.
Bref, c’est surtout grâce à l’accès à la propriété à un coût raisonnable que Saint-Colomban a connu une si forte croissance de jeunes familles depuis 10 ans. En effet, peu de villes de la couronne nord ou sud de Montréal peuvent se réjouir d’offrir de grands
terrains à des prix acceptables.
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F ONTE DES NEIGES
Qui dit fonte des neiges, dit risque d’infiltration d’eau. À cet
effet, nous vous rappelons, que des mesures de prudence doivent être adoptées afin de s’assurer que les eaux de la fonte des
neiges ne se retrouvent pas dans les sous-sols de vos résidences.
À titre préventif, nous vous suggérons de vérifier le bon fonctionnement de la pompe d’évacuation des eaux de votre bassin
de retenu des eaux pluviales. Vous devrez également vous assurer que le tuyau réacheminant les eaux pluviales vers l’extérieur
est muni d’un clapet anti-retour et que ce dernier est fonctionnel.

INFO-COLLECTE
Ordures et recyclage
Avis concernant les résidents de la montée de l’Église
entre la Rivière-du-Nord et la côte Saint-Paul.

La Ville désire porter à votre attention que l’entretien des fossés
en frontage de votre propriété ainsi que les ponceaux sont de
votre responsabilité et que vous devez prendre toutes les mesures nécessaires afin de minimiser les risques d’infiltration d’eau.

Une nouvelle compagnie effectue la collecte des ordures et
du recyclage depuis le 1er janvier dernier. Comme la collecte débute par votre secteur, ceci implique que vos ordures
et/ou votre bac de recyclage doivent être mis à la rue avant
7 heures le matin.
Pour faciliter cette opération, il est permis de les déposer le
dimanche soir si cela vous convient mieux.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Advenant, que malgré tout, vous subissiez une infiltration d’eau
occasionnant des pertes à votre immeuble, nous vous suggérons
d’aviser votre assureur dans les meilleurs délais.

Informations : Service des travaux publics
450 436-1453

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
D ÉMÉNAGEMENT
Pour mieux vous servir
Veuillez prendre note que nos locaux sont
maintenant situés au centre commercial du
centre-village.
347, montée de l’Église
Des locaux plus grands, une collection toujours renouvelée, des heures d’ouverture
pour satisfaire les plus occupés d’entre
vous...
Venez nous visiter !!!
Réouverture : 21 mars 2011
Lundi au jeudi : 10 h à 20 h;
Horaire :
Sam. et dim. : 10 h à 14 h.
Coût :
Gratuit (résidents)
Votre bibliothèque...
un lieu citoyen !

C LUB DU R AT B IBOCHE
Club du Rat Biboche (éveil à la lecture)
Inscriptions : Les 16 et 17 avril 2011;
Heures :
10 h à 14 h;
Lieu :
Bibliothèque de Saint-Colomban;
Carte de bibliothèque obligatoire (résidents : gratuite )
Faites vite, inscriptions limitées !

L ES CONTES DE B OUQUINE
« Histoires drôles »
Dimanche, 3 avril : 10 h 15 et 11 h 15;
Mercredi, 6 avril : 10 h 15;
« Jaune comme un poussin »
Dimanche 17 avril : 10 h 15 et 11 h 15;
Mercredi 20 avril : 10 h 15;
Carte de bibliothèque obligatoire (gratuite)
Faites vite, inscriptions limitées !
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Camp de jour été 2011
Tu as entre 4 et 12 ans et tu désires lâcher ton fou et participer à une foule d’activités et
sorties plus dynamiques les unes que les autres ?
Le camp de jour de la Ville de Saint-Colomban est de retour cet été !
Ça t’intéresse ??? Viens vite te joindre à nous !
Dates :
Horaire :

Du 26 juin au 20 août 2011;
Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h;

Les inscriptions se feront à l’hôtel de ville de Saint-Colomban
Dates :
Vendredi 6 mai, de 18 h à 21 h;
Samedi 7 mai, de 9 h à 13 h.
Nouveauté :

Rencontre d’informations
Date : Mercredi 15 juin, 19 h.
Lieu : Église de Saint-Colomban

N.B. Surveillez la publication « spéciale Camp de jour » diffusée à la fin mars
pour connaître les détails de la thématique 2011 et les modalités d’inscription.

Professeurs(es) spécialistes en tennis (été 2011)
Âge minimum : 17 ans;
Certificat d’entraîneur niveau 1 de la fédération de tennis;
Expérience pertinente dans l’enseignement du tennis aux
enfants et aux adultes.

Moniteurs(trices) de camp de jour (été 2011)
Exigences requises :

Programme aspirant moniteur : Stage

Avoir 14 ou 15 ans au 29 juin 2011;
Disponibilité : minimum 1 journée/semaine;
Avoir le sens des responsabilités;
Expérience auprès des enfants de 4 à 12 ans.

Envoyer votre curriculum vitae à :
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« Quartier Famille » aura pour
objectif de rassembler des citoyens
voulant s’impliquer et développer
des idées, des projets et/ou des
activités touchant la famille.
Ce comité participera également au
renouvellement de la politique
familiale de Saint-Colomban.
Pour les mamans et les papas à la
maison, un service de halte-garderie,
sur place, pourrait être offert au
besoin.

Informations et inscriptions :
450 436-1453 # 310
vcobello@st-colomban.qc.ca

Âge minimum : 16 ans le 29 juin 2011;
Expérience auprès des enfants de 4 à 12 ans un atout.

Tu as 14 ou 15 ans et tu rêves de devenir moniteur de camp de jour ?
Voilà pour toi une belle occasion d’apprendre et te familiariser avec les responsabilités du moniteur en réalisant un stage au camp de jour de Saint-Colomban !
Tu assisteras le moniteur dans ses différentes tâches, participera aux rencontres d’équipe et recevra un certificat attestant ton stage à la Ville de Saint-Colomban.
Exigences requises :

Afin de répondre aux besoins
grandissants des jeunes familles
colombanoises, le Service des sports
et loisirs met sur pied un comité
famille.

Bienvenue à tous ! Places limitées !

Offres d’emploi
Exigences requises :

Comité famille

Valérie Cobello
Ville de Saint-Colomban
330, montée de l’Église,
Saint-Colomban, QC
J5K 1A1
Courriel : vcobello@st-colomban.qc.ca

Baseball
mineur
Tous les jeunes colombanois
intéressés à jouer au baseball cet
été sont invités à communiquer
avec le Service des loisirs des villes
de Saint-Jérôme ou de Mirabel.
Sur présentation de la facture, la
Ville de Saint-Colomban
remboursera 35% des frais
d’inscription jusqu’à concurrence
de 75 $ .

C HRONIQUES
V IE

MUNICIPALES

DE QUARTIER

Fête des neiges
Domaine au Bois Dormant
La Fête des neiges, organisée par le comité de quartier du
Domaine au Bois Dormant en collaboration avec la Ville de
Saint-Colomban, a tenu sa promesse d’un rendez-vous familial festif le samedi 19 février dernier. Plus de 80 personnes,
petits et grands ont bravé le froid pour profiter des nombreuses animations sur le site. Tout au long de la journée, la grande glissade, le hockey libre, la sculpture sur neige et la promenade en raquette pour les plus sportifs ont fait le bonheur
des familles présentes. Le tout couronné par un bon chocolat
chaud pour se réchauffer !

Photo : Anne-Marie Kaczor

La popularité de la Fête des neiges se confirme par le dynamisme du comité de quartier. Les voisins voulant s’impliquer
à la vie de leur quartier, peuvent le faire en contactant : monquartierboisdormant@gmail.com
Sur la photo, les membres et les bénévoles du comité de quartier entourés de Jacques Labrosse, maire, Mélanie Dostie et
Francois Boyer conseillers municipaux, Valérie Cobello, Line Plamondon et André Richer du service des Sports et loisirs de la
municipalité.
L’événement familial est maintenant un incontournable à la programmation hivernale de la Ville de Saint-Colomban. Le
Service des sports et loisirs encourage des initiatives semblables sur l’ensemble du territoire.
Pour informations : 450 436-1453 #310

Concours de logo
Le comité de quartier du Domaine au Bois Dormant étend son concours de logo. Il est maintenant ouvert à tous les résidents de la ville de Saint-Colomban afin d'augmenter le taux de participation. Les logos des gens ayant déjà participé sont
conservés.
Thème :
« Au bois dormant »
Spécifications : Format lettre (8½x11);
Un maximum de 3 couleurs.
Les logos proposés seront affichés et soumis au vote lors de la fête des voisins.
Le logo gagnant recevra un prix de la Ville et sera présenté dans le Colombanois.
Ce logo pourrait également faire partie de l’affiche à l’entrée du Domaine, du tableau d’affichage et des publications du
comité de quartier.
Soyez créatifs et participez en grand nombre !
Faites-nous parvenir votre logo par courriel ou à l’adresse suivante en y joignant votre adresse et numéro de téléphone.
Courriel :
Adresse :

monquartierboisdormant@gmail.com
Concours de logo du Domaine au Bois Dormant
Service des Loisirs, ville de Saint-Colomban
330, montée de l'Église,
Saint-Colomban, Québec
J5K 1A1
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Club Optimiste
Cours et pièce de théâtre
Le CLUB OPTIMISTE et la MAISON DES JEUNES relancent leur invitation à tous les
jeunes de Saint-Colomban afin de monter une pièce de théâtre.
Les cours sont gratuits et sont donnés par un professeur de théâtre à la Maison des
jeunes les mercredis soirs et samedis après-midi.
Titre de la pièce : "Dialogue sur une gare"
Date de la présentation: Dimanche, 3 avril à 19 h
Lieu de la présentation : Salle des Sauveteurs (479 Côte St-Paul)
Vente des billets
Date : Dès le 5 mars 2011
Lieu :
Service des Loisirs et bibliothèque de la municipalité;
Maison des jeunes;
Renelle Thibault et Marie-France Brousseau du club Optimiste.
Coût : Adulte : 5 $
Enfants (17 ans et moins) : 2 $
Nous avons déjà des inscriptions, mais nous souhaitons une participation plus grande.
Allez les jeunes ! Venez relever le défi… c’est amusant, valorisant et ça ajoute une
corde à votre arc.
Tous ceux et celles intéressés à y participer peuvent communiquer avec :
Marie-France (Club Optimiste): 450 438-2173
Marie-Pier (Maison des jeunes): 450 304-4430

PAROISSE
Loterie

:

Gagnants du 11e tirage :
# 205 – Yves Lagacé : 300 $
# 140 – Joseph Smarlack : 200 $
#190– Hélène Kavanagh 100 $

Carême - Ressourcement
Nous aurons la belle visite de M. Robert Lemire, prêtre animateur de l’émission télévisée :

« La Victoire de l’Amour »

M. Lemire nous entretiendra sur le
Notre Père.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Dates : 4, 5 et 6 avril 2011;
Heure : 19 h;
Lieu : Église de Saint-Colomban.

Groupe Scout

Bienvenue à tous !

Grand marché aux puces
Afin de financer ses activités, le 63e groupe scout de Saint-Colomban organise un marché aux puces.
Dates :
Lieu :
Horaire :

19 et 20 mars 2011;
Salle Curé Desjardins;
9 h à 16 h.

C’est un marché aux puces ouvert à tous. Vous avez des vêtements usagés en bon état à vendre ? Des tasses à café en trop
dans votre armoire ? Venez vendre vos articles à bas prix afin de vous rapporter un petit pécule et permettre une deuxième vie à toutes ces choses, rendues inutiles pour vous, mais sûrement utiles pour d’autres !
Vous pouvez louer une table pour une seule journée à 15$, ou pour la fin de semaine complète à 20$.
Si vous ne voulez pas vendre vos menus articles, faites-en don aux scouts en venant les porter le samedi matin 19 mars dès
8 h à la salle Curé Desjardins. Nous nous ferons un plaisir de les vendre afin de financer nos activités et camps de l’année.
N.B. :

Nous ramassons toujours l’argent Canadian Tire.
Nous faisons notre collecte de bouteilles annuelle le 16 avril 2011.

Encouragez les jeunes de votre communauté, venez nous voir les 19 et 20 mars prochains !!!
Informations :
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Nathalie Tremblay : 450 436-3311
Mélanie Clément : 450 565-1941
Courriel : st-colomban.63scout@hotmail.com
63e Groupe Scout Saint-Colomban

O RGANISMES

LOCAUX

Cours de danse en ligne

Hortifolie

« Bal tropical »

Nouveau conseil d’administration

Date : Samedi, 11 juin 2011;
Heure : 18 h;
Lieu : 479, côte Saint-Paul;
Informations : Chantal Ritchie : 450 432-1305

Président :
Paul Doré : 450 569-0329
Vice-président : Robert Dicaire
Trésorière :
Diane Locas
Secrétaire :
Michel Miron
Directrice :
Pierrette Pepin
Directeur :
Roland Leduc
Directrice :
Marlène Malenfant

« Cours de danse en ligne »

Horaire : Tous les lundis soirs;
Débutants : 18 h à 19 h;
Avancés : 19 h à 21 h 30;
Pratique pour tous :
Horaire : Tous les vendredis : 19 h à 20 h 30.

Conférence :
Horaire :
Lieu :
Informations

Maison des Jeunes
Activités mars-avril 2011

« L’ensemencement » par Christine Landry
13 avril 2011 à 19 h 30
Hôtel de ville
: Pierrette Pépin : 450 304-4293

Atelier d’écriture récréative
Dates

Sortie au cinéma

18 mars

Sport : gymnase école des Hautsbois

26 mars

Que dansent les plumes !

Accessible à tous, pour ados et adultes

Représentation d'une pièce de théatre ( 19 h )

3 avril

Début des cours :
Durée :
Informations :

Comité jeunesse

9 avril

Atelier qui a pour but de :

Heures d'ouverture :

Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi : 17 h à 21 h 30
Samedi : 12 h à 17 h

Inf : Marie-Pier, Simon ou Fanny : 450 304-4430
courriel : mdjstcolomban@videotron.ca
Nous sommes maintenant sur Facebook !!!

Club Bonniebrook

3e semaine de mars
6 semaines
Chantale Cormier : 450 304-4173

favoriser la naissance de textes spontanés (premiers jets);
créer dans une ambiance de jeu (aucune évaluation);
explorer divers antidotes au «syndrome de la page blanche»;
de belles envolées plumesques;
découvrir l'unicité de sa plume au contact de celle des autres;
utiliser l’écriture pour s’ouvrir à soi et au monde...

Tai-Chi

Assemblée générale annuelle

« 20e anniversaire »

Le Club équestre Bonniebrook tiendra son assemblée générale annuelle, dimanche le 10 avril 2011 au 344, montée de
l’Église (salle paroissiale) de 10 h à midi. Bienvenue à tous!

La seule école de Tai-Chi de la région, reconnue
pour son style authentique.

Pour de plus amples informations sur le club (adhésion, activités, cartes des sentiers, règlements…) visitez notre nouveau site Web ! Nous sommes également sur Facebook !
www.clubequestrebonniebrook.com

Club Équestre Bonniebrook
779, chemin Rivière-du-Nord
Saint-Colomban, Québec
J5K 2E5
Tél : 450 258-1130

Aide à tonifier les organes, stimuler l’énergie, éliminer le stress,
diminuer les raideurs, améliorer la santé mentale et physique...

Cours de Tai-Chi régulier (tous les niveaux)
Début des cours : 12 avril 2011 (10 semaines);
Mardi, 19 h à 20 h 30;
Horaire :
École de la Volière;
Lieu :
Informations :
Michèle Lavoie : 450 562-4151;
Monique Fraser : 450 560-8090;
Site Internet :
http/taichicentrelotus.e-monsite.com
Lotus85@videotron.ca
Courriel :
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Conditionnement
Centre de
conditionnement physique
du Cégep de St-Jérôme
Inscription en tout temps !
450 436-1560

INSCRIPTION Printemps 2011

Activités libres

En ligne : Dès le 14 mars
Sur place : Municpalités membres : À partir du 16 mars
pour tous : du 17 au 23 mars
Informations : 450-436-1580 p5858 ou
450-436-4330, option 8

Jusqu’au 29 mai
badminton, tennis de table,
basket-ball,
volley-ball, salle Kino

Avec plus de 60 différents cours en salle,
en piscine et de formation...
Des activités et bains libres dans nos 5 centres...
C’est la santé sous toutes ses formes!

www.centresactivitesphysiques.ca
Calendrier mars-avril
Chansons
12 mars : Amylie

450.432.0660
WWW . ENSCENE . CA
Billetterie :
101, place du Curé-Labelle,
Saint-Jérôme
Du lundi au samedi, de 11 h à 17 h;
le mercredi, de 11 h à 20 h

E SPACES

8 avril : Bobby Bazini

16 avril : Serge Lama

Humour
11 mars : Philippe Laprise

24 mars : École nationale
de l’humour

1er avril : Jean-Thomas Jobin
3 avril : Les Jérolas

Musiques et contes
11 mars : Michel Faubert

Théâtre
19 mars : Thérèse et Pierrette 26 mars : Ladies’ Night
à l’école des Saints-Anges

9 avril : Journée des Dames

PUBLICITAIRES
Espaces publicitaires à vendre
Nouveaux tarifs, nouveaux formats…
Visibilité dans plus de 5 000 foyers !
Informations :
Lucie Jubinville : 450 436-1453 poste 302

330, montée de l’Église, Saint-Colomban, Qué. J5K 1A1, tél : 450 436-1453, télécopieur : 450 436-5955

