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LE MOT DU MAIRE
Chères Colombanoises,
Chers Colombanois,
Le 16 janvier dernier, le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation
du territoire a présenté son
rapport de vérification concernant l’attribution des contrats
à la Ville de Saint-Colomban.
Malgré certaines lacunes relevées, notre administration s’applique à rectifier la situation et à suivre les recommandations du ministère. Le conseil
municipal étant l’instance le plus près des citoyens, se doit d’agir franchement et sans tricherie pour développer et faire prospérer la ville. Il
ne faut surtout jamais perdre de vue qu’il faut
avoir les moyens de ses ambitions.
Je tiens à souligner que plusieurs irrégularités
concernent l’ancienne administration municipale,

nous ne sommes pas responsables de ces événements qui datent d’avant 2009.
La 2e édition de la Fête hivernale a eu lieu le 26
janvier dernier. J’aimerais remercier tous les visiteurs et bénévoles qui se sont déplacés malgré le
froid pour venir jouer dehors et partager avec
nous ces beaux moments de rassemblement.
Un comité de relocalisation du centre d’entraide
et de l’aide alimentaire a été formé. Plus de détails vous seront fournis dans les prochains Colombanois sur l’avancement du projet.
La ville de Saint-Colomban aura son kiosque au
Salon national de l’habitation qui se déroulera du
8 au 17 mars prochains. Je vous invite à venir
nous rencontrer et à y faire de belles rencontres
et découvertes.
Jacques Labrosse, maire

LA FÊTE HIVERNALE 2e ÉDITION
Une fête hivernale belle et froide !
Le 26 janvier dernier avait lieu la 2e édition de la
Fête hivernale de Saint-Colomban. Près de 500
personnes se sont déplacées malgré le froid pour
pratiquer diverses activités de saison.
Tire sur la neige et chocolat chaud ont donc eu
raison de la température et les activités telles que
l’escalade, la glissade, le patin et le hockey, les
jeux gonflables, la sculpture sur neige, le volleyball sur neige, le ski de fond ainsi qu’un spectacle
de danse folklorique ont fait la joie des petits et
des grands.
Des remerciements à tous et au plaisir de profiter
encore et encore de cette belle saison !
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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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ENVIRONNEMENT ET URBANISME

B ILAN 2012 DES ÉCOCENTRES
Plus de matières récupérées, moins de
matières à l’enfouissement
Les écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord,
(Saint-Colomban, Prévost, Saint-Hippolyte, SaintJérôme et Sainte-Sophie) dressent un bilan positif
de la saison 2012 qui s’est terminée le 3 novembre
dernier.
En effet, en 2012, les écocentres ont connu un accroissement important de leur volume de matières
réutilisées et de matières recyclées. Des 753 tonnes
de matières reçues (525 tonnes en 2011), 662 ont
été réutilisées ou recyclées, soit un taux de récupération global de 88 %. Les matières restantes ont
été dirigées vers les sites d’enfouissement.
Pour nos écocentres, il s’agit d’un tour de force
puisque même avec un volume plus important de
matières à traiter, nous avons réussi à réduire le
taux d’enfouissement à 12 % en 2012 (15 % en
2011).
Avec un achalandage comparable à celui de l’an
dernier (52 000 visites) l’augmentation des quantités reçues en 2012 nous indique que les gens ont
déposé plus de matières per capita qu’ils ne l’avaient fait en 2011. Cette hausse est plus significative dans la catégorie des objets divers.
Les efforts de sensibilisation au réemploi commencent à porter fruits, car parmi les fidèles utilisateurs
des écocentres, on aperçoit de plus en plus de nouveaux visages. Notre prochain défi est d’amener
davantage de citoyens à fréquenter leur écocentre

et à intégrer le réemploi
dans leurs habitudes de
vie.
Rappelons que le dépôt
des matières demeure
gratuit et est réservé aux
citoyens de la MRC, tandis que la cueillette des
matières, à petits prix, est ouverte à tous.

Ouverture de l’écocentre régional de SaintJérôme plus tôt en 2013
En 2013, les citoyens pourront profiter davantage
de leur service de récupération puisque l’écocentre régional de Saint-Jérôme ouvrira ses portes en
mars plutôt qu’à la mi-avril. La date sera déterminée vers la fin février, en fonction de la neige restante au sol.

Où aller porter les matières durant l’hiver ?
D’ici l’ouverture de la saison 2013, les citoyens
sont invités à poursuivre leurs bonnes habitudes
écologiques en allant porter leurs matières à récupérer auprès des partenaires désignés.
Pour connaître leurs coordonnées, consulter sur le
site Internet www.ecocentresrdn.org la section Où
aller quand votre écocentre est fermé ? ou téléphoner au 450 569-0451.
Alain Bellay, directeur général
Écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord

S AINT -C OLOMBAN
AU SALON DE L ’ HABITATION
Du 8 au 17 mars 2013
La ville de Saint-Colomban sera présente. Nous vous invitons à venir nous rencontrer.
Pour tous les mordus de la rénovation, de la construction, de la décoration, de l'aménagement paysager et
de l'habitation, venez y faire de belles découvertes.
Voir le site Internet pour l’horaire et pour plus de détails : www.salonnationalhabitation.com
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S ÉCURITÉ I NCENDIE
O N CHANGE L ’ HEURE ...
ON VÉRIFIE L ’ AVERTISSEUR
Le 10 mars prochain, nous passerons à l’heure avancée. Puisque ce changement
nous indique que l’été approche, il doit également signifier de prendre le
temps de vérifier les avertisseurs de fumée.
Un petit geste ayant de grandes conséquences : le changement de pile de l’avertisseur peut sauver des vies !
Faites ce geste maintenant et indiquez à votre entourage d’en faire autant !!!
En ce qui concerne le fonctionnement de votre avertisseur, une des vérifications, est celle de faire un test
sonore une fois par mois. Très simple à effectuer, il vous suffit d’appuyer sur le bouton «test». En appuyant
sur ce bouton de votre avertisseur, l’alarme sonore devrait retentir. Dans le cas contraire, changez la pile de
ce dernier.
Une fois par année, préférablement lors du changement de pile, vérifiez sa capacité à détecter la fumée en
l’exposant à la fumée produite en éteignant une chandelle. Nous vous invitons à la prudence lors de cette
vérification. Soyez vigilent, respectez une distance raisonnable de l’avertisseur afin de ne pas l’endommager
ou de causer un incendie. Cette vérification permet d’affirmer si votre avertisseur est en mesure de détecter
la fumée, car avec le temps, la poussière, les graisses ainsi que la corrosion peuvent créer des contraintes au
bon fonctionnement.
Si votre avertisseur n’a pas détecté la fumée ou s’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile,
munissez-vous d’un nouvel avertisseur.
Évidemment, plusieurs autres petites vérifications sont à faire pour l’entretien de vos avertisseurs de fumée.
Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville sous les onglets :
Services aux citoyens Î Service de Sécurité Incendie Î Prévention
ou contacter votre Service de sécurité incendie au 450 436-1453 poste 259

T RAVAUX

PUBLICS

L UMINAIRE DÉFECTUEUX
Si vous remarquez qu’un luminaire publique est défectueux, n’hésitez pas à
nous le signaler dès aujourd'hui.
Faites-nous part (450 436-1453 poste 236) de l’emplacement exact du poteau en nous indiquant l’adresse la plus proche, ceci en facilitera la réparation
qui sera effectuée dans les semaines suivant la réquisition.
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B IBLIOTHÈQUE
EXPOSITION DE

L UCETTE C LÉMENT ET A NGÈLE D ANIEL

Au mois de mars à la bibliothèque, une exposition en duo vous fera
connaître deux artistes talentueuses de Saint-Colomban.
C’est dans les années 70 que Lucette Clément fait ses débuts à la peinture à l’huile. Elle poursuit dans cette voie et perfectionne ses techniques jusqu’en 1993 où un nouveau défi s’offre à elle. Sans abandonner
l’huile, elle se lance dans l’aquarelle, qui devient un médium artistique qu’elle privilégie. Depuis 1998, membre d’associations artistiques
diverses, elle a participé à plusieurs expositions de groupe dans les régions de Montréal, de Laval et des Laurentides.
Ses intérêts se portent vers les paysages, les natures mortes, les maisons
et les animaux, qu’elle photographie lors de voyages ou promenades.

Huile sur toile de Lucette Clément

L’artiste peintre, Angèle Daniel, se consacre au dessin et à la peinture
depuis 1997. Membre de l’association des artistes peintres de SainteAdèle, elle a plusieurs expositions à son actif dans la région des Laurentides. Ses créations, souvent inspirées de la nature lui ont valu plusieurs prix.
C’est avec grand plaisir, que nous vous invitons au vernissage de Mesdames Clément et Daniel qui se tiendra jeudi le 7 mars à 19 h.
Bienvenue à tous !
Huile sur toile de Angèle Daniel

Conférence

Appel aux artistes

C OMMENT

Dans le cadre d’expositions solos mensuelles, nous
sommes à la recherches d’artistes en arts visuels intéressés à exposer au cours de l’année à la bibliothèque.

BIEN GÉRER LE CHANGEMENT

Le changement nous éloigne de notre zone de
confort et de nos repères et nous fait peur.
Cet atelier a pour but d'apprivoiser le changement et le faciliter.
Conférencière : Martine Beaulieu
Date : Jeudi, 21 février à 19 h
Lieu : Bibliothèque municipale
Coût : Gratuit avec carte de la bibliothèque
Inscription : 450 436-1453 poste 301

Toute personne intéressée doit faire parvenir son
portfolio à Lucie Jubinville à l’adresse suivante :
347, montée de l’Église
Saint-Colomban, Québec
J5K 1B1
biblio@st-colomban.qc.ca
Informations :
450 436-1453 poste 302
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O RGANISMES

LOCAUX
63 e groupe Scout

Paroisse
Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
les différents comités. Par des lectures lors des baptêmes, de la décoration ou pour servir la messe,
partager son temps c’est très enrichissant ! Si un tel
travail vous convient, veuillez communiquer au :
fab.st-colomban@videotron.ca ou 450 431-1294.

Tirages mensuels
Gagnants des tirages de décembre et janvier
1er prix : Jeannine Gravel et Pierrette Cyr : 300 $
2e prix : Francine Lagacé et Monique Lessard :200 $
3e prix : Denyse Colford et Sonia Ouellette : 100 $

Branchement à l’aqueduc
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont travaillé au branchement du presbytère au
système d’aqueduc municipal ainsi que le maire
Jacques Labrosse. Merci de votre appui.

À la découverte du monde
avec les scouts !
Date :
Samedi, 23 février
Heures : 11 h à 15 h
Lieu :
479, côte Saint-Paul
Coût : Gratuit
Dans le cadre de la semaine scoute, venez rencontrer des jeunes allumés de votre région et découvrir avec eux les pays du monde (description
géographique, gastronomie, folklore, photos, jeux,
activités etc…). Afin d’amasser des fonds, nous demandons une contribution symbolique d’au moins
25¢ par table visitée.
Bienvenue à tous !

Discos à venir (6 à 12 ans)
Venez vous amuser en toute sécurité !

Maison des jeunes
Le Shack
La maison des jeunes de Saint-Colomban s’appelle
maintenant : Le Shack.

Du nouveau pour les 10-12 ans

Tous les samedis de 12 h à 16 h, Le Shack ouvre ses
portes aux 10-12 ans. Viens te joindre à nous pour
de belles activités (production d'un film d'horreur,
impro, atelier de musique…) et rencontres dans un
environnement spécialement pour les jeunes.

Nouvel horaire
Lundi, 18 h à 21 h : « Aide aux devoirs »
Mardi, 17 h à 21 h;
Vendredi, 17 h à 22 h;
Samedi, 12 h à 16 h
Marie-Pier, Sébastien et Kevin : 450 304-4430
mdjstcolomban@videotron.ca
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Dates :

8 mars (Pyjama party)
26 avril (Pâques)
31 mai (Beach party)
21 juin (Party de fin d'année)

Heures :
19 h à 22 h
Lieu :
479, côte St-Paul
Prix d’entrée : 5$

Inscriptions
Pour faire partie des Scouts, n’hésite pas à nous
contacter. Frais d’inscriptions réduits pour cette
année ! Inscriptions en tout temps.
Castors : Shantal Latulippe au 514 483-3737
Louveteaux : Marc Bertrand au 450 432-9159
Éclaireurs et Pionniers :
Jean-Pierre Bergeron au 450 419-2640
Informations :
Jean-Pierre Bergeron
st-colomban.63scout@hotmail.com
www.facebook.com/ScoutStColomban

O RGANISMES

LOCAUX ET RÉGIONAUX

Club Optimiste
Sortie familiale

Promouvoir la culture
Recherches d’artistes

Glissades des Pays d’en Haut
Venez vous amuser en famille avec les Optimistes !!!
Date : Samedi le 23 février;
Horaire : 13 h à 17 h;
Lieu : Glissades des Pays d’en Haut;
Inscriptions : Une preuve de résidence requise et un
dé pôt de 4$ / adulte est demandé.
Ð Samedi le 16 février, de 10 h à 13 h
Ð 323, montée de l’Église (bâtiment près de la
patinoire du parc Phelan)
Ð Coûts : 12 ans et - : Gratuit
12 ans et + : 24$
Ð Les places sont limitées !
Ð Un transport en autobus est prévu.
Ð Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Un regroupement ayant à coeur les arts est à la
recherche d’artistes dans le but de former une
association visant à promouvoir la culture à
Saint-Colomban.
Toute personne intéressée aux arts visuels en
général ou à une dicipline particulière telle la
musique, la danse, le cinéma, le théâtre etc… est
priée de communiquer avec nous.
Informations : Nicole Major au 450 432-5448

Informations : Mélanie au 450 543-3636

Parc Régional de la Rivière-Du-Nord
Soirée aux flambeaux
Date : Samedi, 16 février 2013
Heures : de 19 h à 22 h
Ouverture du stationnement : 18 h

Frais d’admission : Jusqu’à 17 ans : Gratuit
Adulte : 10 $ (argent comptant)
* Passes annuelles et saisonnières non valides lors de ces soirées.

Lors de cette randonnée nocturne, les sentiers du parc seront illuminés de nombreux flambeaux. Il sera alors
possible pour les visiteurs de parcourir les sentiers à pied ou à raquettes sur une distance de 3 ou 5 km.
Au refuge, autour du feu, deux raconteurs‐chanteurs animeront la foule. Chocolat chaud, soupe et biscuits
contribueront au plaisir de tous et chacun. À la pulperie, les enfants assisteront aux récits de merveilleux
contes sous la tente prospecteur spécialement aménagée. Le président du Parc Régional RDN Jacques Labrosse, maire de Saint-Colomban, vous y invite !
Activités hivernales du parc : Ð Ski de fond, raquette et marche sur la neige
Ð Plusieurs équipements disponibles en location (voir site Internet)
Coordonnées : 750, chemin de la Rivière-du-Nord
Saint-Jérôme
Téléphone : 450 431-1676
Téléphone sans frais : 1 877 731-1676

Courriel : info@parcrivieredunord.ca
Site Internet : www.parcrivieredunord.ca
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L E S AVIEZ - VOUS ?
V ERS 1820 : L A C OLONISATION DE S AINT -C OLOMBAN
Avant l’arrivée des premiers colons, les terres du territoire qui appartenaient officiellement à la seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, n’étaient qu’une vaste forêt fréquentée par les chasseurs et trappeurs circulant sur la rivière du Nord. Les premiers colons,
venus s’y établir, sont surtout des Irlandais catholiques. Jusqu’à la Première guerre mondiale, les Irlandais forment la majorité de la population. En 1831, ils font ériger une chapelle et en 1835, la paroisse est constituée. Le premier curé, Étienne Blyth, est d’origine irlandaise. À ce jour,
quelques familles demeurent sur le territoire de Saint-Colomban.

O RIGINE DU NOM DE LA VILLE
Considéré comme le saint patron des Irlandais, Saint Colomban était un moine irlandais qui a évangélisé les
populations campagnardes de Gaule, d’Allemagne, d’Helvétie et d’Italie.

17 MARS , FÊTE DES I RLANDAIS
La fête de Saint-Patrick est célébrée par les Irlandais du monde entier, expatriés ou descendants des nombreux
émigrants. Les célébrations font généralement appel à la couleur verte et à tout ce qui appartient à la culture
irlandaise.
Pour en savoir plus sur l’histoire de notre collectivité, le livre Saint-Colomban Une épopée irlandaise au piémont des Laurentides de Claude Bourguignon est disponible à la bibliothèque municipale et à l'Hôtel de ville
au coût de 10 $.

Espace publicitaire : 450 436-1453 poste 302

Cell : 450 275-3884

Particulier ‐ Travailleur autonome ‐ PME
Succession ‐ Faillite ‐ Comptabilité
carole‐charron@videotron.ca

689, montée de l’Église
Saint-Colomban
Tél : 450 431-3310
celineliboironmusique@hotmail.com

25 ans d’expérience

Cours privés : piano, clavier, guitare,
basse, batterie, violon, chant, djembé.
Afiliée au Conservatoire Musical de Montréal

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

