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SPECIAL LOISIRS ET CULTURE
Hiver 2010
LA COLLECTE DE SANG DU MAIRE

« La tradition se poursuit »
Mardi, 5 janvier 2010
13 h 30 à 19 h
Lieu: École des Hautbois
321, montée de l’Eglise

Joyeuses Fêtes à tous !
Le maire, M. Jacques Labrosse, le conseil municipal
ainsi que tous les employés municipaux
vous souhaitent un très joyeux temps des Fêtes.
Horaire pour la période des Fêtes
Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés
du mercredi, 23 décembre 2009 au mardi, 5 janvier 2010 inclusivement.
Retour à l’horaire régulier mercredi le 6 janvier 2010
330, montée de l’Église, Saint-Colomban, (Qué.) J5K 1A1

Téléphone: 450 436-1453

Télécopieur: 450 436-5955

Service des Travaux Publics
Déneigement
Pour faciliter le déneigement sur tout
le territoire de la municipalité, veuillez prendre note qu’aucune balise de
déneigement, boîte à déchets, clôture, adresse illuminée et boîte postale
sur pied ne peut être placée dans
l’emprise municipale. Ces objets doivent être installés à l’intérieur de vos
limites de terrain. Ceci, pour éviter
tous dommages à vos biens. Nous
vous rappelons que la municipalité ne
se tient aucunement responsable des
bris d’objets déposés dans l’emprise

de la rue.
Par ailleurs, il est strictement interdit
de déposer des amoncellements de
neige ou de glace sur la voie publique
et de les traverser de l’autre côté de
la rue. Vous devez en disposer à l’intérieur de votre propriété.

Collecte des ordures
et du recyclage
Nous demandons également votre
collaboration pour ce qui est de la
disposition de vos bacs à ordures et
recyclage pendant la période hiverna-

le. Il ne faut surtout pas déposer vos
bacs dans la rue, vous devez les mettre à l’intérieur de votre entrée pour
éviter que les déneigeuses ne les brisent.

Stationnement interdit
Toujours pour faciliter les opérations
de déneigement, le stationnement est
interdit sur les rues publiques de la
municipalité du 15 novembre 2009 au
15 avril 2010 inclusivement et ce en
tout temps.


Service de Sécurité Incendie
Le plus beau cadeau de Noël :
la prudence !
À la veille des fêtes, le temps est propice à la sécurité et la prudence. Un
bon souper en famille contribue à
réchauffer les coeurs, voilà qui est
agréable. On mange, on parle, on
rit, Mais est-ce qu’on pense sécurité ?
Quoi de plus romantique et confortable qu'un feu dans l'âtre. Mais,
avez-vous pensé à faire ramoner et
inspecter la cheminée par un spécialiste ?
Il ne faut jamais laisser des chandelles
allumées sans surveillance. Songez
aux enfants qui peuvent être attirés
par cette flamme vive si fascinante.
Un accident est si vite arrivé. Vous
avez un chat ou un chien : un coup
de queue et la chandelle tombe sur

le fauteuil ou dans les rideaux et on
se retrouve entre deux feux !
Saviez-vous que certains chandeliers
ne sont pas sécuritaires ? Il ne faut
jamais laisser la chandelle brûler à
moins de 5 cm (2 po) du chandelier.
Assurez-vous que celui-ci est bien stable et qu'il est suffisamment large et
profond pour recueillir la cire chaude
qui coule. Et surtout, toujours éteindre les chandelles lorsqu'on quitte la
pièce ou qu'on va se coucher.
Le sapin de Noël, les lumières et les
décorations sont magnifiques...tout
pour retomber en enfance. Si vous
tenez absolument au sapin naturel, il
faut toujours garder son pied humide. Ajoutez de l'eau tous les jours. Un
sapin naturel peut prendre feu rapidement au simple contact des lumières féeriques qui l'ornent car elles dé-

Bibliothèque et Culture
Contes de Bouquine
Pour les 3-5 ans

gagent aussi de la chaleur. D'ailleurs,
les lumières que vous avez achetées la
semaine dernière sont-elles de faible
puissance et conçues spécifiquement
pour l'intérieur ? Ne laissez jamais le
sapin allumé lorsque vous quittez la
maison, et éteignez-le toujours avant
d'aller au lit !
Maintenant, observez le branchement
de l'arbre. On constate souvent que
les prises de courant subissent une surcharge lorsqu'on y branche des éléments supplémentaires dans le temps
des fêtes, comme le sapin, les décorations, etc. Il est toujours bon d'avoir
une barre d'alimentation sécuritaire et
bien en vue. Débarrassez-vous vite de
la vieille rallonge qu'on fait courir sous
le tapis !
Passez de belles fêtes...
En toute sécurité.

Horaire pour la période des fêtes

Réservations *: 450 436-1453 poste 301

24, 25 et 26 déc : fermé
27 déc : 10 h à 14 h
28 déc : 12 h à 18 h
29 déc : 12 h à 18 h
30 déc : 12 h à 18 h
31 déc, 1er et 2 janvier : fermé

*Même conte pour les deux dates du même mois.
Ne s’inscrire qu’à un seul conte par mois

Retour à l’horaire régulier
Dimanche, 3 janvier 2010

17 et 24 janvier 10 h 15
21 et 28 février, 10 h 15
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Les inscriptions se font par téléphone
en communiquant directement avec les professeurs
Pour plus d’informations :
Service des Loisirs : 450 436-1453 poste 310
Discipline

Lieu

Professeur

Ateliers d’écriture créative

À déterminer

Chantale Cormier :

Badminton libre : vendredi soir

École À l’Orée-des-Bois Service des loisirs :

Cardio Plein air (voir site Internet)

Parc de la RDN

Marie-Pier Bélanger : 450 530-4178
www.cardiopleinair.com

Cardio Tonic (10 sem) : lundi et mercredi, 19 à 20 h
Inscriptions : 6 janvier, 19 à 21 h

École de la Volière

Patricia Perreault :

450 565-1293

Danse à claquette (débutant et intermédiaire)

Salle Curé Desjardins

Margot Ouellette :

450 431-1557

Danse en ligne : lundi, 19 à 22 h

479, côte Saint-Paul

Chantale :

450 436-9939

Escrime médiévale (12 ans et +)

École de la Volière

Martin Sénéchal :

450 569-0423

Gymnastique récréative : Club Zénith
Inscriptions : 19 décembre, 9 à 11 h 30 (de la Volière)
7 janvier, 19 à 21 h (de la Volière)

École de la Volière
9 jan. au 27 mars

Club Zénith :

450 436-8889

Karaté : jeudi, 18 à 19 h
19 à 20 h

École de la Volière

Martine Guénette :

450 431-6666

Peinture à l’huile (plusieurs horaires disponibles) :
lundi soir, mercredi AM, PM et samedi AM

Local des Scouts

Denis Beaudet :

450 436-2606

Photographie numérique : mardi, 19 à 21 h

Local des Scouts

Benoît Kaczor :

450 431-1378

Tai chi style Yang : mardi 19 janvier, 19 à 20 h 30
Inscriptions : 19 janvier, 18 à 19 h

École de la Volière

Monique Fraser :
Michèle Lavoie :

450 560-8090
450 562-4151

Tir à l’arc médiéval : Vendredi, 19 à 21 h

École de la Volière

Patrick Doiron :

450 478-6503

Yoga : Début : 11 janvier 2010
À déterminer
Lun, mar et merc soir (débutant et intermédiaire)
Mercredi PM : yoga doux

450 304-4173
450 436-1453

Nathalie Robillard : 450 431-2009
Inscriptions dès maintenant

Cours donnés par des professeurs à leur domicile
Batterie

Patrick Chiasson :

450 438 8589

Broderie norvégienne

Huguette Touchette : 450 432-1378

Impression « napkin »

Lynda St-Pierre :

450 436-2430

Initiation musicale et violon : pour débutant

Sandra St-Jean :

450 821-2960

Peinture à l’huile : enfant et adulte

Louise Alarie :

450 431-0522

Peinture à l’huile : débutant, intermédiaire et avancé

Nicole Major :

450 432-5448

Peinture

Danièle Plourde :

450 432-4814
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ECOLE DE DANSE ARTISTIQUE NATHALIE DESCOTEAUX
Informations : 450 694-1552
Site Internet : www.ecoleartistiquend.com
L’école de danse Nathalie Descôteaux offre un programme varié et accessible à tous : Jazz contemporain, Hip hop, funky et ballet classique.
Si tu as plus de 3 ans, que tu as le goût de danser et de te réaliser sur scène, il y a un groupe qui t’attend. Enfant, adolescent, adulte, débutant ou non, viens te joindre à une école de danse de qualité où
règne le plaisir de bouger !
Horaire et prix : Voir site Internet : onglet « Formulaires et horaire »
Début des cours : 16 janvier 2010
Durée :
12 semaines + production annuelle à la fin des cours

NOUVEAU : INFORMATIQUE

NOUVEAU : ÉVOLUCHANT

Pour tous ceux qui souhaitent
se débrouiller
avec les ordinateurs,
venez apprendre
tout en vous amusant !

Cours de chant privés, débutants et intermédiaires
à partir de 9 ans.

Individuel ou en groupe
Débutant et intermédiaire
Informations :
Julie McDuff : 514 949-4606

Studio d'enregistrement sonore : votre voix est
enregistrée tout au long de vos apprentissages.
Cours d'écriture de texte de chanson sont aussi
offerts avec un service de trame sonore exclusive.
Sophie Caillier : 450 694-0762
Site Internet : www.evoluchant.com
Courriel : info@evoluchant.com

NOUVEAU : COURS DE THÉÂTRE ET D’INTERPRÉTATION
Venez travailler la voix, le regard, la pose, l’action,
l’émotion et l’imagination...
tout en découvrant vos divers talents.
Jours :
Début :
Lieu :

Jeudi et samedi
14 janvier 2010
Local des Scouts

7 à 11 ans
12 à 17 ans
18 à 24 ans
25 et +

Informations et inscriptions
Corine Corriveau
450 592-3880
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Bouts d’chou : 3-5 ans

Terrains municipaux disponibles
pour les citoyens de Saint-Colomban

Jours :
Mercredi et vendredi
Heures : 8 h 30 à 12 h 30
Dates : 8 janvier au 5 juin 2010
fermé durant la semaine de relâche
Ateliers des Bouts d’chou
Activités de socialisation, motricité fine, psychomotricité, pré-écriture, bricolage et découverte pour les enfants de 3 à 5 ans. Halte-garderie offerte sur réservation jusqu’à 17 h (frais supplémentaires)
Viens apprendre et t’amuser avec nous !

Sentiers : parc de l’école À l’Orée-des-Bois :
- de glace (patins) : 1 km
- de raquette : 2 km
Piste de ski de fond : parc de l’école de la Volière
Patinoires :
- Domaine Au-Bois-Dormant, chemin de la Reine;
- Domaine Larochelle, rue de La Rochellière;
- École À l’Orée-des-Bois;
- Parc Phelan.

Informations et inscriptions :
Marie-France et Mélanie
450 280-9911

Soccer 2010 : Inscriptions FC Boréal
Informations : téléphone : 450 436-1453 (312)
site Internet : fcboreal.com
courriel : info@fcboreal.com
Prix disponibles sur le site Internet
Inscriptions : Hôtel de ville de Saint-Colomban
330 montée de l'Église

Dates

Heures

11 au 13 janvier

8 h à 12 h, 13 h à 17 h

14 janvier

8 h à 12 h, 13 h à 20 h

15 janvier

8 h à 12 h, 17 h à 20 h

16 janvier

9 h à 12 h

18 au 29 janvier

lundi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi 8 h à 12 h

11 au

16 ja
Raba nvier
is de

25 $

La guignolée : montant amassé : 4256$
Pour une quatrième année consécutive, le Fonds d’aide des
policiers et policières de Mirabel a participé à la Guignolée de
Saint-Colomban. Nous tenons à remercier la population pour
avoir répondu aussi généreusement.
Merci également à la ville de Saint-Colomban et ses employés,
à la Fabrique et aux Scouts, au Tim Hortons de Saint-Canut,
aux cadets de l’Académie de pompiers de Mirabel, aux membres du groupe de radio amateur, au Centre de Dépannage de
Saint-Janvier ainsi qu’à tous les autres bénévoles qui se sont
joints à nous et qui ont fait de cette journée une véritable réussite.
François Chevalier, Julie Deniger et Pierre-Alain Goulet
Fonds d’aide des policiers et policière de Mirabel inc.
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Âge d’Or : Calendrier d’activités
Lieu : 479, côte Saint-Paul
Informations : Réjean Clusiau : 450 438-4608
Activités régulières

Jours

Heures

Badminton (école des Hautbois)

Lundi

18 h

Mardi et vendredi

9 h 30

Mercredi

10 h à 16 h

Jeudi

13 h à 16 h

3e jeudi du mois (sept. à mai)

19 h

Samedi et dimanche

13 h 30

Dates

Heures

Souper des Fêtes

9 janvier

18 h

Souper de la Saint-Valentin

13 février

19 h

Souper cabane à sucre

20 mars

18 h

Assemblée générale et goûter

21 avril

13 h

Dates

Conférenciers

Des abeilles et des fleurs

13 janvier

Anik Leroux

Arrosages et besoins en eau des végétaux

10 février

Serge Fortier

À déterminer

14 avril

France Robert

Les engrais biologiques

12 mai

Benoît Lebeau

À déterminer

9 juin

À déterminer

Marche (départ au local)
Activités (479, côte Saint-Paul)
Artisanat (local)
Whist militaire (local)
Pétanque intérieure (local)

Activités saisonnières

Hortifolie : Conférences
Lieu : Hôtel de ville
Heure : 19 h 30
Informations : Paul Doré : 450 569-0329
Sujet de la conférence

Club Optimiste
Nouvelles coordonnées :
Club Optimiste de Saint-Colomban
C.P.1, Saint-Colomban, J5K 2T1
Boîte vocale : 450 275-6391
Informations : Sylvain Hamiaux, président
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Parc Régional de la Rivière-du-Nord
Soirées aux flambeaux
Date :
Les samedis, 23 janvier et 20 février 2010;
Heure : 19 h à 22 h;
Coûts :
Enfants (17 ans et moins) : gratuit;
N.B.

Adultes : 10 $.
À pied ou à raquettes !
Animation, feu de joie, biscuits et boissons chaudes (soupe, café, chocolat chaud).
Les passes annuelles et saisonnières ne sont pas valides pour cette activité.

Parc Régional MRC Rivière-du-Nord
750, chemin Rivière-du-Nord
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 5G2
Réservations : Tél./fax : 450 431-1676
Courriel : parcrivierenord@bellnet.ca
Site Internet : www.parc-riviere-du-nord.com

Transport adapté et collectif (TAC)
Les services du TAC sont maintenant offerts 7 jours par semaine. À Saint-Colomban, un
tarif étudiant est en vigueur (2 $ aux 25 ans et moins avec présentation de la carte étudiante au bureau du TAC). Vous pouvez consulter notre dépliant sur le site de la MRC
Rivière-du-Nord en cliquant sur mandats et programmes.

Informations : 450 224-8800
Site Internet : www.mrcrivieredunord.qc.ca

Les centres d’activités physiques Rivière-du-Nord
Session Hiver 2010

Nouveaux appareils
Nouvelle image
Nouvelle identité
Toujours au même prix !
Investissement de + de 100 000$ !

Inscriptions : 9 janvier (municipalités membres)
Pour tous : 10 au 14 janvier
Avec plus de 60 différents cours
en salle, en piscine et de formation,
des activités et bains libres
dans nos 4 centres,
c’est la santé sous toutes ses formes!

Ouverts durant les rénovations !

Pour consulter la programmation complète : www.centresactivitesphysiques.ca
Centre Cégep de Saint-Jérôme
Centres Polyvalente,
Cap-Jeunesse et Hauts-Sommets
Quartier 50+ de Saint-Jérôme
Carte de membre obligatoire

Cégep de Saint-Jérôme : 455, rue Fournier
Téléphone :
450 436-1580 poste 101
École polyvalente :
Téléphone :

535, rue Filion,
450 436-4330, option 8

Quartier 50+ :
Téléphone :

425, Jean-Baptiste Rolland Est,
450 436-1512 poste 3265

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

Téléphone: 450 436-1453

Télécopieur: 450 436-5955

