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LE MOT DU MAIRE
L’été est à nos portes et bientôt,
nous aurons droit à de belles
journées chaudes et ensoleillées.
Nous vous invitons donc à
profiter pleinement de la nature
habitée afin de faire des activités
en famille ou entre amis. Vous
pouvez d’ailleurs pique-niquer
dans nos divers parcs ou encore
vous rendre au jardin de la
bibliothèque pour y lire un bon
livre. Que c’est agréable d’habiter
la nature tout en ayant un accès
rapide aux grands centres !

grands ainsi que spectacles et feux d’artifice en soirée.
Beau temps, mauvais temps, on se donne rendez-vous.
Le 03 juillet dès midi, sur le terrain adjacent à l’hôtel de
ville, se tiendra, dans le cadre de notre 175e anniversaire
« La Grande Tablée ». Il s’agit d’un pique-nique
communautaire avec le groupe Aveladeen (musique
celtique) et autres activités en souvenir de nos racines.
Nous vous invitons donc en grand nombre à apporter
votre goûter et venir célébrer avec nous.
Le 10 juillet, en grande première, un tout nouveau
festival voit le jour à Saint-Colomban. Le « FRAQ » :
festival de la relève artistique Québecoise. Il s’agira
d’une journée festive avec spectacles, animations et jeux
pour enfants.

Nous vous invitons à participer aux diverses activités et
festivités qui auront lieu tout au long de l’été.

Pour plus de détails sur toutes ces activités, votre
Colombanois regorge d’informations.

Tout prochainement, ne manquez pas la « Fête du
Printemps » qui battra son pein les 29 et 30 mai
prochain à l’école des Hautbois.

Au nom du conseil municipal, bon été à tous !
Jacques Labrosse, maire

Le 24 juin, au parc Phelan, se tiendra la « Fête
nationale » avec animation en après-midi pour petits et

NOUVELLES DU CONSEILLER DU DISTRICT 2
La saison hivernale étant terminée, le Service des
travaux publics entre en période de pointe.
Les activités telles le nettoyage des rues et des fossés, les
ajustements de ponceaux, l’éclairage des rues, la tonte
de gazons, la signalisation routière, le nivelage des
routes en gravier sont d’ailleurs déjà commencés.

Avec l’aide financière apportée par les gouvernements
en place, d’importants travaux de réfection de la côte
Saint-Nicholas débuteront sous peu afin de la rendre
plus sécuritaire pour les résidents et les usagers de la
route.
Dans un autre ordre d’idée, nous sommes déjà à
préparer la saison hivernale 2010-2011. En effet, le
contrat de déneigement à pris fin le 1er mai dernier.
Nous travaillons actuellement sur les divers documents
d’appels d’offres afin d’obtenir le meilleur rapport
qualité et prix pour la prochaine saison de
déneigement.

Nous tenons à vous rappeler, qu’une équipe d’une
dizaine d'employés a la responsabilité de plus de deux
cents kilomètres de rues. Par conséquent, vous
comprendrez que chacune de vos demandes est
importante, mais que nous devons procéder par priorité
vu le nombre restreint d’effectifs.
Concernant le nivelage des rues non-pavées, nous avons
fait l’acquisition d’une niveleuse usagée, puisqu’une
étude des coûts a démontré la rentabilité de l’achat
versus le coût de location de l’appareil.

Éric Milot, district 2
Responsable du comité travaux publics

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

C HRONIQUES
A MÉNAGEMENT ,
ENVIRONNEMENT ET URBANISME
Quelques conseils
pour une pelouse durable…
Une pelouse comporte plusieurs avantages au niveau environnemental
mais peut aussi devenir un élément de pollution non-négligeable. Pour
profiter d’un terrain vert sans compromettre la qualité de
l’environnement, plusieurs gestes peuvent être posés.
Avant l’implantation d’une pelouse, il est important de doter son
terrain d’une couche de terre de bonne qualité, afin que l’herbe pousse
rapidement. Ça réduit les chances d’y voir pousser des mauvaises
herbes.
Il est possible d’implanter un mélange de semences pour pelouses
écologiques au lieu de répandre du gazon conventionnel, c’est-à-dire
du pâturin du Kentucky. Le mélange de semences permet au gazon
d’être plus résistant aux diverses attaques auxquelles il doit faire face,
comme les parasites et le climat variable.
Ajoutez à votre pelouse des graines de trèfle blanc, une légumineuse
qui retient l’azote à la hauteur des racines. Les autres espèces d’herbe
de la pelouse profitent ainsi de l’apport d’azote constant fourni par le
trèfle et nécessitent peu ou pas de fertilisant au cours de l’été. Ces
semences sont parfois intégrées dans le mélange pour pelouses
écologiques.
Il est favorable de fertiliser sa pelouse avec de l’engrais sans phosphate,
surtout si elle est située à proximité d’un lac.
Pratiquer l’herbicyclage, qui consiste à laisser les rognures de gazon
directement sur la pelouse pendant la tonte, donne à l’herbe les
nutriments dont elle a besoin.
Puisqu’une pelouse n’a besoin que de 2,5 cm d’eau par semaine (pluie
incluse), il n’est pas nécessaire d’arroser son terrain fréquemment. Il est
préférable d’arroser tôt le matin ou à la tombée du jour afin de
minimiser l’évaporation causée par un soleil intense.
Sachez qu’il est aussi possible de remplacer le gazon par du couvre-sol
dans les endroits peu fréquentés. Cela réduira la superficie de terrain à
tondre !
Pour plus d’informations sur l’implantation et l’entretien d’une pelouse
durable, vous pouvez vous procurer des dépliants explicatifs à l’hôtel
de ville et consulter l’article «Pelouses écolos» sur le site de l’émission La
vie en vert (www.lavieenvert.tv).
Passez un bel été sur votre gazon !

MUNICIPALES
Piscine :
règlement 478-2008
tel qu’amendé
Selon le règlement municipal concernant les
piscines privées, il est strictement défendu de
faire le remplissage de votre piscine via
l’aqueduc de la municipalité et ce en tout
temps.
Ce printemps, un inspecteur fera le tour de la
municipalité pour s’assurer que le règlement
soit bien respecté. Toute personne
contrevenant à ce règlement sera passible
d’une amende minimale de 300$.
N.B. À cause du schéma de couverture de
risques, le service de sécurité incendie est
dans l’impossibilité d’offrir le remplissage de
piscine.

Période d’arrosage :
réseaux d’aqueduc
(Bédard, La Rochelle et Phelan)
Pour la période du 15 mai au 15 sepembre de
chaque année, l’arrosage des pelouses,
jardins, arbustes, fleurs ou tout autre végétal
par le biais d’eau provenant d’un aqueduc
est permis :
de 20 h à minuit les jours suivants :
Lundi et jeudi :
pour les propriétés dont le numéro
civique est un nombre pair;
Mardi et vendredi :
pour les propriétés dont le numéro
civique est un nombre impair.
En tout temps, l’intensité et la durée de
l’arrosage doivent être réglées afin d’éviter le
gaspillage d’eau (accumulation d’eau sur le
terrain, ruissellement dans les entrées de
cour, dans les cases de stationnement, dans la
rue ou sur les propriétés avoisinantes).
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C ONFÉRENCE

GRATUITE

Sur le réchauffement climatique

À la Fête du Printemps
« Agir maintenant
et réussir ensemble »
Fondateur et leader de l’initiative
Pensons Climat, M. Gérard Croteau est
également présentateur officiel bénévole
de Projet Climatique Canada. M. Croteau
enseigne au Centre universitaire de
formation en environnement de
l’Université de Sherbrooke. En 2008, il a
fait partie d’un groupe sélect de 2 500
personnes, en provenance de six pays,
qui ont été formées par l’ancien viceprésident américain Al Gore, co-lauréat
du prix Nobel de la Paix 2007 et
quelques scientifiques du Groupe
d’experts internationaux sur l’évolution
du climat (GIEC).

I NVESTISSEMENT C ANADA -Q UÉBEC

3 649 184 $ pour la côte Saint-Nicholas
Un investissement important permettra dès cette année des travaux de réfection
sur la côte Saint-Nicholas. Il sagit d’une aide financière conjointe accordée en
vertu du Fonds Chantiers Canada-Québec.
Les travaux proposés consistent à la reconstruction complète de la chaussée avec
corrections des courbes verticales et horizontales. Les travaux s’effectueront sur
une distance de 2600 mètres. Une troisième voie est envisagée afin de sécuriser
à la fois l’accès aux secteurs résidentiels de part et d’autre de la côte SaintNicholas et aux nombreuses entrées charretières du secteur.

Vous voulez vous débarrasser de votre vieux réfrigérateur ?
RECYC-FRIGO récupérera votre appareil gratuitement.
L’appareil à recycler, âgé de 10 ans ou plus, doit remplir ces trois critères :
- avoir un volume intérieur de 10 à 25 pi³
- être fonctionnel
- être branché au moment où il est ramassé.
Communiquez avec RECYC-FRIGO, au 1-877-493-7446,
ou faites votre demande en ligne au www.recyc-frigo.com.
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main;
Une fois l’appareil récupéré, vous recevrez, un chèque de 60$ d’Hydro-Québec !
Votre appareil sera recyclé à 95% ! Plus de 200 000 appareils ont déjà été recyclés.
N’oubliez pas de remplacer votre vieux frigo par un appareil homologué ENERGY
STAR, pour plus d’économies sur votre facture d’électricité !
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La présentation de M. Croteau est
actualisée et adaptée du documentaire
« oscarisé » : Une vérité qui dérange. Il y
fait l’inventaire des plus récentes données
scientifiques sur le réchauffement
climatique et propose des façons d’agir
simples et à notre portée pour réduire
nos émissions de gaz à effet de serre.
Au Québec, plus de 2 500 personnes ont
apprécié la conférence de M. Gérard
Croteau. Le projet Pensons Climat
(www.pensonsclimat.org) vise depuis mai
2008 une intervention de mobilisation
citoyenne, sans ingérence politique.

Venez nombreux !
Samedi, 29 mai, 10 h
à l’École des Hautbois
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JUIN AU PARC

P HELAN

12 h………... Volée de cloches
12 h………... Parties de pétanque : club de l’âge d’Or, 479 côte Saint-Paul
13 à 17 h…... Animation : supers jeux gonflables, caricatures, maquillages, magicien, clown...
13 à 17 h…... Exposition : La mémoire du temps : Saint-Colomban en histoire : hôtel de ville
17 h………... Souper communautaire en collaboration avec les organismes municipaux
17 h………... Démonstration de karaté
18 h………... Danse à claquette : « Les petits pieds du bonheur »
19 h………... 1ère partie du spectacle avec Denis Deguire
20 h 15…….. Hommage au drapeau, discours patriotique
20 h 45……. Grand Spectacle de la Fête nationale : « Célébrons notre Créativité »
Revue musicale mêlant chansons, rires et interactions. Sur scène, 4 chanteurs et 4 musiciens
qui vous feront chanter et danser sur des airs populaires de la chanson québécoise.
22 h 15…….. Feux d’artifice
22 h 45……. 2e partie du spectacle avec Denis Deguire
Minuit……... Fermeture du site
Les festivités se dérouleront sur le site du parc Phelan,
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS !
Apportez vos chaises;
Bières en vente sur place : Il est défendu d’apporter votre boisson alcoolisée;
Les chiens sont interdits sur le site.

Région des Laurentides
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C HRONIQUES
S PORTS
Alexandre Roy

Stéphane Bélanger

Dave Gaudet

Charlypop

ET

MUNICIPALES

L OISIRS

Un tout nouveau festival
d’envergure nationale
voit le jour à Saint-Colomban
Le Festival de la
Relève Artistique
Québécoise
C’est un tout nouveau festival de variété crée en partenariat
avec les Productions Marc Belleau et la Municipalité de
Saint-Colomban. Des artistes de la relève de toutes les
régions du Québec auront la possibilité de présenter sur une
scène professionnelle leur meilleure prestation aux
Colombanois et aux festivaliers qui nous visiteront.
Pour la 1e édition, le Festival de la Relève Artistique
Québécoise vous offre en soirée un spectacle de
performance qui saura très certainement vous divertir.
Alexandre Roy, animateur vous présentera : Stéphane
Bélanger, Dave Gaudet , Charlypop et Jean-Marie Corbeil.
De plus, en après-midi, un spectacle de magie (15 h) offert
au gymnase de l’école des Hautbois, des extraits du
spectacle de danse de l’école artistique Nathalie Descoteaux
(14 h) et beaucoup de jeux gonflables (en cas de pluie remis
au dimanche) pour divertir les plus petits.

Soyez de la Fête avec nous,
et bon Festival !

Spectacle de la relève
Horaire :
Lieu :
Coût :

10 juillet, 19 h 30
Église Saint-Colomban
10$ (2$ remis à l’aide alimentaire)

Spectacles de danse et de magie
Horaire :
Lieu :
Coût :

10 juillet, 14 h et 15 h
Parc et école
Gratuit

Jeux gonflables
Horaire :
Lieu :
Coût :

10 juillet, 10 à 16 h
Parc Phelan
4$ accès illimité

Jean-Marie Corbeil

T OURNOI DE SOCCER

9, 10 et 11 juillet 2010

Il nous fait plaisir de vous inviter à la 2e édition
du tournoi provincial FC Boréal
les 9, 10 et 11 juillet prochains
Ce tournoi se déroulera aux parcs Phelan et Lafrance et
mettra en compétition des équipes de classe locale A et
AA, masculines et féminines, de catégories U6-U16.
Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre !
À Saint-Eustache les 18, 19, 20 et 21 mars derniers, a eu
lieu le dernier tournoi de soccer. Dans la catégorie
U12, le FC Boréal s’est imposé en remportant la
médaille d’or. Félicitations à tous les participants.

C HRONIQUES

MUNICIPALES

S ÉCURITÉ I NCENDIE
F EU , FEU , JOLI FEU … LA PRUDENCE EST DE RIGUEUR !
L’été est à nos portes et voici le temps de s’amuser. Que se soit pour un souper entre amis, une fête familiale, la Fête nationale
ou la fête du Canada, plusieurs occasions se présentent à nous pour se rassembler et partager de très beaux moments. Afin
d’éviter qu’une belle fête ne tourne au drame, il faut être extrêmement prudent devant un feu de joie, des feux d’artifices ou
tout simplement un feu pour cuisiner. Une simple négligence de votre part peut vous coûter très cher. En 2010, déjà plus de 130
feux ont été rapportés à la SOPFEU, de ce nombre, 75 ont été causés par des résidents et 18 par des allumages à des fins
récréatives.
Avant d’allumer votre feu soyez à l’affût de la situation en forêt ou à proximité. La SOPFEU ainsi que votre Service sécurité
incendie vous demandent d’agir avec prudence et de vous abstenir de faire des feux en plein air lorsque le DANGER est
imminent. Vous avez la responsabilité de vous informer à savoir s’il y a interdiction ou non de faire des feux. Pour ce faire,
contactez le site web de la SOPFEU http://www.sopfeu.qc.ca/ ou appeler au 450-438-6146 poste # 1.
Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement vous procurez un permis de brûlage pour l’année courante. Ce permis est
gratuit et valide du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez faire la demande sur notre site Internet www.st-colomban.qc.ca ou
à l’hôtel de ville, aux heures d’ouverture.

B IBLIOTHÈQUE

ET CULTURE

Pour les 3-6 ans
Le club vous reviens en septembre !

« Hollywood »
Tu as entre 7 et 14 ans et tu aimes la lecture ???
Viens vite te joindre à nous !
Le club te réserve
plein de surprises pour l’été 2010.
Inscriptions :

12 et 13 juin (sam. et dim.)
10 h à 14 h;

Informations : 450 436-1453 #301

Inscriptions limitées !
*** Pour les 12 à 14 ans : Tu aimerais être aide-animateur ???,
Remplis vite le formulaire lors de ton inscription !!!

L ES C ONTES DE B OUQUINE
pour les 3-5 ans
Date : 13 et 27 juin, 10 h 15
Réservations : 450 436-1453
poste 301

Appel à tous les artistes et artisans
de Saint-Colomban

Une exposition d’arts visuels
aura lieu
lors des journées de la Culture
les 26 et 27 septembre
de 13 h à 17 h.
Date limite pour les inscriptions :
30 juin 2010
Informations :
Lucie Jubinville
450 436-1453 poste 301
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O RGANISMES

LOCAUX

Maison des jeunes

Comité de quartier
La « Fête des voisins »

Tournoi de golf
Nous invitons les citoyens au tournoi de golf
le vendredi 4 juin 2010 au Golf Bonniebrook
afin d'amasser des fonds pour la Maison des jeunes.
Informations et inscriptions :
Service des loisirs, municipalité de Saint-Colomban
450 436-1453 poste 310
Les heures d'ouverture à la Maison des jeunes
Vendredi 17 h à 21h30
Samedi 12 h à 17 h
Mary-Pier ou Simon : 450 304-4430
mdjstcolomban@videotron.ca

Club Optimiste
À la Fête du Printemps, pour une deuxième année
consécutive, le club Optimiste fera tirage d’une bicyclette
pour fille, d’une bicyclette pour garçon, d’une bicyclette
pour enfant de 2 à 5 ans et de différents articles de sécurité
pour la promenade à bicyclette. Pour participer à ces tirages,
venez vous inscrire au kiosque « Optimiste » durant toute la
durée de la fête (samedi matin au dimanche 15 h).
Le tirage aura lieu dimanche 30 mai à 15 h
Pour les parents qui désireraient se joindre au club
Optimiste, des membres seront sur place pour répondre à
vos questions.
Informations :
Réjean Clusiau : 450 438-4608

Domaine au Bois Dormant, un quartier
où il fait bon vivre... un bon moment !
Le comité de quartier du Domaine au Bois Dormant
organise, pour les résidents du quartier,
la "Fête des voisins".
Différentes activités gratuites sont prévues au
programme :
Tirages, jeux, maquillages pour enfants, visites d’un
camion de pompier, rallye à vélo, musique etc...
Apporter votre pique-nique, il y aura également des
hot-dogs sur place.
Voir le site web du comité de quartier pour
connaître les différentes activités :
http://sites.google.com/site/monquartierboisdormant/
Vous pouvez vous inscrire à notre courriel si vous
avez envie de participer comme bénévole à cette
fête.
monquartierboisdormant@gmail.com

Date :
Horaire :
Lieu :

5 juin 2010
(remis le 12 juin en cas de pluie)
14 h à 19 h
Parc du Domaine au Bois Dormant

Hortifolie
Jour de la terre :
40 e anniversaire
Célébré le 22 avril, le jour de
la terre met en scène des
miliers d’activités partout dans
le monde. En effet, au fil des ans, le mouvement s’est répandu
et pas moins de 184 pays y participent. Au Québec, la
« Biodiversité » est la thématique retenue pour les années 2010
et 2011. Ce thème nous permet de comprendre l’importance
de la diversité biologique d’ici et de bien la protéger. Pour ce
faire, nous nous devons d’apporter en tant que citoyen, notre
petite contribution à la terre. Hortifolie, par le biais du
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Colombanois, vous proposera tout au long
de l’année différentes « Actions Vertes » qui
vous permettront de participer à cette
belle initiative mondiale qu’est le « jour de
la terre ».
Un premier truc, des plus inusité, est
d’utiliser l’eau de cuisson des patates pour arroser les joints de
dallage de votre entrée. Plus elle est chaude et plus son effet
herbicide est marqué.
Alors, le 22 avril et tous les jours de l’année, ensemble nous
pouvons faire une différence. Y participerez-vous avec nous ?
Informations : Ginette Sévigny, présidente Hortifolie
450 432-1906
www.jourdelaterre.org

O RGANISMES

RÉGIONAUX

Paroisse Saint-Colomban
« J’étais là au 175 e »’
‘I was there at the 175 th ’
La Fabrique aimerait faire un album souvenir bilingue pour
souligner le 175e anniversaire. Chaque famille ou personne
seule peut en faire partie. Deux options s’offrent à vous :
Soit par un petit texte représentant votre historique
familiale ex. : depuis quand, dans quel quartier, pourquoi
(mariage, héritage, travail) ? Vos enfants (CPE, école,
âge...). Votre implication dans le milieu... ou soit par une
séance de photos (2, 3, 4, 5 juin par l’équipe Prestige
Images). Cette photo vous permettra de recevoir un album
gratuit avec la possibilité d’acheter des photos, si vous le
voulez. Par contre, si vous désirez apporter votre propre
photo, des frais de 15 $ sont demandés.
Inf :
Lise et Jean-Guy Drapeau 450 431-6724,
courriel : jg.drapeau@videotron.ca
Béatrice Daoust : beatricedaoust@videotron.ca
Within the festivities of St. Colomban’s 175th year of
foundation, the parish would like to 1st – Write a small
history : why, where, when and how you came to live
here, (wedding, inheritance, family) your children (where
do they go to school, are they married,) your involvement
in the Community (club member, volunteer, company
ownership, entrepreneur). 2nd – l’Équipe Prestige Images
Inc. will have photo sessions on June 2, 3, 4 and 5, 2010.
This will allow you to receive a free album and the
opportunity of buying the photos, without obligation.
However, for a $15 fee, you can bring your own picture.
Please send your texts to :
Lise & Jean-Guy Drapeau 450 431-6724,
or by email : jg.drapeau@videotron.ca
or to Béatrice Daoust: beatricedaoust@videotron.ca

Soyez costumés

Cours de Sécurité nautique
Carte de conducteur
obligatoire

eux qui
5$ à tous c t
e
d
is
a
b
a
R
on diron
à l’inscripti e publicité.
vu cett
qu’ils ont

Depuis le 15 septembre 2009, la
loi maritime Canadienne exige que
tous les conducteurs (peu importe
l'âge ou la grosseur de
l’embarcation) doivent détenir une
"Carte
de
Conducteur
d'Embarcation de Plaisance"
reconnue par Transport Canada.
Durée du cours : 3 heures
Coût : 85 $
(comprend la formation, le
manuel, l'examen et le permis qui
est bon à vie.)

Inscription et renseignements
sur les dates de cours :
1 888 324-2586
www.coursnautique.com/index.htm
ou par courriel
info@coursnautique.com.
Chaque inscription donne droit à un
billet pour une croisière aux
baleines à Tadoussac d'une valeur
de $70.00, la chance de gagner une
chaloupe avec moteur et remorque
de $5000.00 ainsi que 2 fins de
semaines à la pourvoirie Réal Massé
pour 2 personnes...
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175 e : La Grande Tablée avec le groupe “Aveladeen”
Grand pique-nique communautaire

Dans le cadre du 175 e anniversaire, un grand pique-nique festif aura lieu sur le terrain adjacent à
l’hôtel de ville. Le groupe musical Aveladeen qui signifie « Coup de vent », vous propose pour
l’occasion une belle réunion de chansons et de danses. Ces 4 musiciens, d’influence celtique,
s’inspirent des folklores d'Irlande, d'Écosse, de Bretagne, d'Espagne et du Québec.

Un grande célébration à ne pas manquer !!!
Apportez votre lunch et soyez des nôtres à la Grande Tablée !!!
Date :
Samedi, le 3 juillet 2010
Heure :
12 h
Lieu :
Terrain adjacent à l’hôtel de ville
Au programme :
Spectacle du groupe Aveladeen
Exposition « La mémoire du temps »
Conférence « Génération Colombanoise »

E SPACES

PUBLICITAIRES

3 ans à Blainville
Maintenant à Saint-Colomban
Programme éducatif et beaucoup plus.
Ouverture bientôt (Face à l’Orée des Bois)
Informations: Isabelle au 450 432-2281

Homme Femme Enfant

Espaces
publicitaires
À LOUER
Informations :

Bureau à St-Colomban ou à domicile

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

