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MOT DU MAIRE 
Plus d’une fois comme maire, j’ai eu à déplorer la 

lenteur de la concrétisation de certains projets.  

Souvent, dans une ville, entre ce qu’on souhaite faire 

et la réalisation tangible d’une intention, il y a des  

délais qui feraient perdre patience même à un ange! 

Avis de motion, première lecture de règlement,  

deuxième lecture, conception de devis, publication  

d’appel d’offres, analyse de conformité des soumis-

sions, certifications préalables, autorisations ministé-

rielles ou professionnelles… Et je vous épargne la 

lourdeur du fonctionnement de certains ministères qui 

encadrent ces laborieux cheminements. Bien que je 

comprenne que la très grande majorité de ces enca-

drements soit nécessaire, je vous avoue que pour  

l’homme d’action que je suis, ma patience est  

souvent mise à rude épreuve! Je comprends donc 

parfaitement les citoyens parfois excédés par la len-

teur que prennent certains projets à se concrétiser. 

Heureusement, certains de ces dossiers, liés au 

transport notamment, sur lesquels nous travaillons 

depuis plus de 3 ans, verront le jour dès cet été. Ainsi 

avons-nous obtenu un engagement ferme du minis-

tère des Transports de construire enfin une voie  

piétonnière dans le noyau villageois. Il en est de 

même pour l’installation de glissières sur le pont  

Bonniebrook, en remplacement des murets de béton 

actuels. D’autre part, bien que ce projet se poursuivra 

jusqu’en 2018, le réaménagement à quatre voies de 

l’intersection du chemin de la Rivière-du-Nord et de la 

montée de l’Église avec feu de circulation s’amorce 

enfin (voir le plan ci-contre). La  réduction de vitesse 

de 70 à 50 km/h en est la première étape tangible et 

l’aménagement à court terme d’un corridor cyclable et 

piétonnier sur le pont, délimité par des bollards, en 

sera la deuxième.  

Du côté de nos aqueducs, c’est pareil! Depuis trois 

ans, nous travaillons pour obtenir le financement des 

autorités gouvernementales (plus de 720 000 $ que 

les usagers n’auront pas à assumer sur leur compte 

de taxes) ainsi que les autorisations du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques afin d’amé-

liorer la qualité de l’eau des usagers des aqueducs 

Phelan et Larochelle. La grande majorité de nos  

citoyens puisent leur eau dans un puits à même leur 

propriété, mais 611 bâtiments privés 

sont desservis par un des trois  

réseaux d’aqueduc public. Évidem-

ment, quoi qu’en disent certains, il 

n’appartient pas aux quelque  

6000 propriétaires qui ne bénéficient 

pas d’un service d’aqueduc de 

payer pour les 611 qui bénéficient de ce service. Ces 

usagers paient une taxe d’eau, mais l’expérience  

témoigne que celle-ci est nettement insuffisante pour 

assurer la qualité d’eau à laquelle ils ont droit. Cette 

eau, il nous faut d’abord la puiser, ensuite la traiter 

avant de la distribuer. Un des problèmes, c’est la  

présence de manganèse qui colore l’eau. Les opéra-

tions de rinçage corrigent temporairement cette situa-

tion, mais la subvention obtenue et les travaux qui 

seront réalisés cet été nous permettront de régler ce 

problème définitivement. Si nous avions pu faire plus 

vite, croyez-moi, nous l’aurions fait!  

Rares sont les contribuables qui trouvent qu’ils ne 

paient pas assez de taxes. Et j’en suis! Rares sont 

les payeurs de taxes qui trouvent que les problèmes 

qu’ils soulèvent dans leur ville se règlent assez vite! 

Et j’en suis aussi! Ce qui importe, c’est qu’ils se  

règlent, ces problèmes; ce qui importe, c’est que tant 

les employés que les élus travaillent ensemble à faire 

avancer les dossiers. Il est facile de critiquer, mais 

proposer du concret, s’engager à réaliser nos enga-

gements et ne pas augmenter la charge des contri-

buables, c’est une autre affaire! 

Est-ce que tout est parfait à Saint-Colomban? La 

réponse, c’est « non » ! Aucune ville n’est parfaite, 

mais il est toujours bon de se rappeler que nous  

figurons en tête de classement pour la gestion de 

notre municipalité. Par ailleurs, il reste des choses à 

faire, des projets à réaliser, mais regardons tout ce 

qui s’est fait depuis 2014, regardons où nous 

sommes maintenant rendus comme Ville, regardons 

ce qui s’en vient dans les prochains mois et affichons 

notre fierté. Moi je l’écris en majuscules et je le dis 

haut et fort sur chaque tribune : je suis 

#FIERDESTCOLOMBAN. 

 

https://www.facebook.com/jean.dumaismaire?fref=ts
https://twitter.com/DumaisJean
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Intersection de la montée de l’Église et du chemin de la Rivière-du-Nord 

montée de l’Église 

direction NORD 

chemin de la Rivière-du-Nord 

direction EST 

feu de signalisation feu de signalisation 

feu de signalisation montée de l’Église 

direction SUD 

 

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF 
 

Général 

 Achat d'arbres fruitiers pour les parcs-écoles des quatre écoles primaires 
 

Urbanisme 

 Adoption du règlement d’emprunt 2009 décrétant l'acquisition et l'installation d'un système de traitement du fer et 

du manganèse pour les réseaux d'aqueduc Phelan et Larochelle et autorisant un emprunt de 722 000 $ néces-
saire à cette fin 

 

Travaux publics 

 Acquisition du lot 5 943 113 (projeté) par la Ville pour des travaux de réfection du pont de la rue du Bord-de-l'Eau 
 

Sécurité incendie 

 Dépôt et approbation du rapport des activités 2016 concernant le suivi de la mise en œuvre du schéma de  

couverture de risques en sécurité incendie 
 

Bibliothèque et culture 

 Adoption de la politique 8011 portant sur le développement des collections 

 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme « Appel de projets en déve-

loppement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes » 
 

Octrois de contrat 

 Mandat pour effectuer l'état de la situation de la Ville de Saint-Colomban en vertu des exigences de la norme ISO 

37001 − Systèmes de gestion anti-corruption (17 325 $)  

 Reconditionnement du camion-échelle (211 624 $) 

 Travaux de réaménagement de la bibliothèque municipale (30 071,82 $) 

 Pavage de diverses rues − programmation 2017 (795 164,40 $) 

 Achat et installation d'une clôture pour le circuit de BMX (3 640 $) 

 Rénovation de la toiture du poste de traitement des eaux de l'aqueduc Larochelle (3 300,72 $)  

 Fourniture et transport de pierre (63 791 $) 
 

Ressources humaines 

 Embauche de personnel surnuméraire aux services d’aménagement, environnement et urbanisme, de la biblio-

thèque, du greffe (archives) et de la direction générale   

 Embauche des moniteurs pour le camp de jour, été 2017 

chemin de la Rivière-du-Nord 

direction OUEST 

embranchement existant 

chemin de la Rivière-du-Nord 

direction OUEST 

nouvel embranchement 

feu de  

signalisation 

Prochaines séances du conseil :  
11 juillet, 8 août et 12 septembre  



 

 
 

 

 

Le conseil municipal a mis en place une démarche pour atteindre la norme  
Systèmes de management anti-corruption ISO 37001. Acceptée par 168 pays à 
travers le monde  et régie par l’Organisation internationale de normalisation, cette 
norme vise à implanter un système de gestion conçu pour instaurer une  
culture anti-corruption au sein des organisations.   
 
Ce mandat, accordé à la firme Levesque Stratégies & Affaires publiques afin 
d’effectuer un diagnostic des processus au sein de la Ville, est une première 
étape en vue de l’obtention de la norme ISO 37001. La Ville de Saint-Colomban 

fait ainsi figure de précurseur parmi les municipalités québécoises en visant l’atteinte de cette norme ISO 
adoptée en octobre 2016. 

 

LE SAVIEZ-VOUS?  
 

Présentation publique 

5 juin, 19 h au Centre récréatif 
 

Le rapport de consultation préparé par l’Institut du Nouveau 

Monde à la suite des activités de consultation pour la  

Politique de la famille, des aînés et des personnes handi-

capées sera présenté aux citoyens le 5 juin prochain à 19 h. 

Soyez des nôtres! 

NOUVELLE LIMITE DE VITESSE 

Après des mois de discussions avec le ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, un projet pilote 
a été mis en place pour réduire la vitesse à 50 km/h sur la montée de 
l'Église, entre le pont et la rue Rita.  
 

Cette mesure vise à réduire le nombre et la gravité d'éventuels  
accidents à l'intersection de la montée de l'Église et du chemin de la 
Rivière-du-Nord en attendant son réaménagement, lequel est  
maintenant confirmé. Surveillez votre vitesse!  

INFO-TRAVAUX 

Enfouissement des fils électriques par Hydro-Québec  
 

Hydro-Québec entame des travaux sur la montée Filion, la rue des Lacs, la côte Saint-Nicholas et la côte 
Saint-Paul qui s’échelonneront jusqu’à l’automne.  
 

Pour la première phase estimée à un mois, les travaux se concentreront sur la montée Filion et la rue des 
Lacs. Durant cette période, le pont qui enjambe la rivière Bellefeuille (intersection de la montée Filion et 
de la rue des Lacs) sera complètement fermé à la circulation.  
 

Pour consulter la carte interactive Info-travaux de la Ville de Saint-Colomban, visitez st-colomban.qc.ca.  
Pour plus d’informations, communiquez avec la ligne Info-projets au 1 800 465-1521, poste 6022 ou  
par courriel à vincelette.brigitte@hydro.qc.ca. 

http://www.st-colomban.qc.ca/fr/page/info-travaux.html
mailto:vincelette.brigitte@hydro.qc.ca


 

 

  

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

RAPPELS 
 
CAMPAGNE DE PRÉVENTION ANNUELLE 
 

En lien direct avec le schéma de couverture de risque de la MRC de la Rivière-du-Nord qui impose aux munici-
palités de visiter et d’inspecter l’ensemble des bâtiments sur leur territoire, la campagne de prévention  
annuelle est amorcée depuis la mi-avril. 
 

Pour signifier leur visite à votre domicile en votre absence, les pompiers laissent un accroche-porte. 
Afin de permettre la visite de votre propriété, vous êtes invités à communiquer avec le Service de  
sécurité incendie pour prendre rendez-vous. Merci de votre collaboration ! 
 

infossi@st-colomban.qc.ca  | 450 436-1453, poste 6262  

 
 

DEMANDE DE PERMIS DE FEU 
 

La saison des feux en plein air est arrivée. Que ce soit dans un foyer extérieur ou simplement dans un rond de 
feu, pour pouvoir faire un feu extérieur vous devez obligatoirement vous procurer un permis de feu. Le per-
mis est gratuit et valide pour une période d’un an à partir de la date d‘émission. 
 

Pour obtenir votre permis, faites votre demande en ligne à st-colomban.qc.ca. La demande en ligne vous  
permet maintenant de procéder à l’impression de votre permis à partir de la maison en quelques minutes. Il est 
également possible de se présenter à l’hôtel de ville. 
 

Règlement relatif aux feux en plein air 

 

 Avant de faire un feu en plein air, vous devez toujours vous informer auprès 

de la ligne Info-feux pour savoir si les conditions le permettent.  

 Un seul feu par adresse postale est permis. Il doit avoir un maximum de  

1 mètre de diamètre et ne doit pas dépasser 1 mètre de hauteur.  

 Le foyer du feu doit être situé à un minimum de 3 mètres de la limite de la  

propriété et à un minimum de 7,5 mètres de tout bâtiment. 

 Il est strictement interdit de brûler des feuilles mortes et de l’herbe tondue. 

 Si le vent est de plus de 20 km/h, il est interdit d’allumer un feu en plein air, 

même dans un foyer extérieur spécialement conçu à cet effet.  

 Prudence et vigilance sont de mise lorsque vous faites un feu. 

 
Les personnes ne respectant pas la réglementation s’exposent à l’émission d’un 
constat d’infraction. 

INSCRIVEZ-VOUS! 
 

 

La Ville de Saint-Colomban s’est associée à CodeRed pour envoyer des alertes 

par téléphone, courriel et messagerie texte afin d’informer les citoyens de toute 

situation d'urgence. L’inscription à CodeRED est gratuite et la confidentialité de 

vos informations personnelles sera protégée. Inscrivez-vous en ligne à  

stcolomban.qc.ca. C’est rapide et facile! 
 

Information : alertes@st-colomban.qc.ca  | 450 436-1453, poste 6303 

mailto:infossi@st-colomban.qc.ca
st-colomban.qc.ca
https://public.coderedweb.com/cne/fr-CA/BF87EE57553A
http://www.st-colomban.qc.ca/fr/page/programme-famille.html
mailto:alertes@st-colomban.qc.ca?subject=Modification%20de%20mon%20inscription%20aux%20alertes%20CodeRED
mailto:communications@st-colomban.qc.ca
mailto:alertes@st-colomban.qc.ca?subject=Modification%20de%20mon%20inscription%20aux%20alertes%20CodeRED
mailto:communications@st-colomban.qc.ca


 

 

 

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT, URBANISME 

VENIR À BOUT COLLECTIVEMENT DE L’HERBE À POUX 
 
 

Dans le but d’améliorer la santé respiratoire de milliers de Québécois, la 
Ville de Saint-Colomban est fière de participer à la campagne provinciale 
d’arrachage de l’herbe à poux 2017 lancée par l’Association pulmonaire du 
Québec.  
 

Un fléau pour la santé de milliers de Québécois! 
L’Ambrosia artemisiifolia, mieux connue sous le nom d’herbe à poux, affecte la santé d’un Québécois sur dix. 
Le pollen de l’herbe à poux est le plus préoccupant de tous les aéroallergènes saisonniers connus au Québec. 
Les symptômes se manifestent de différentes façons et provoquent beaucoup d’inconfort chez les personnes 
atteintes.  
 

Localisation 
Cette mauvaise herbe a la faculté de s’établir sur des sites généralement peu favorables au développement 
des végétaux. On peut la retrouver aux abords des rues, des routes, sur les terrains vacants et partout où le 
sol est dénudé de couvre-sol.  
 

Caractéristiques de la plante  

1. Sa hauteur moyenne est de 70 cm. 
2. Les feuilles sont très découpées et d’un vert uniforme des deux  

côtés. Elles ressemblent aux feuilles de la carotte. 
3. Les fleurs, visibles en juillet, sont en forme d’épi de couleur verte,  

parfois jaunâtre.  
4. La tige est ferme, poilue et d’un vert grisâtre qui rougit. 
5. Les racines sont courtes et faciles à arracher. 
 
Comment contrôler l’herbe à poux? 

Le moyen le plus efficace pour contrôler la plante est de l’arracher. Contrai-
rement à l’herbe à puces, l’herbe à poux est sans danger au toucher.  
Idéalement, il faut la déraciner avant la période de pollinisation (fin juillet à la 
mi-octobre) où des millions de grains de pollen se déposent dans un rayon 
de 1 km.  
  
Deux moyens de prévenir l’herbe à poux 

 Couvrir le sol à nu à l’aide de matériaux inertes tels du paillis ou des  
copeaux de bois. 

 Implanter un couvert végétal compétitif tel que le trèfle ou le gazon. 
 
 

5 

4 

2 

1 

3 

https://pq.poumon.ca/evenement/campagne-provinciale-herbe-a-poux/
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BERCE DU CAUCASE : DANGER 

La berce du Caucase est une plante envahissante 

qui représente un risque pour la santé et pour l’envi-

ronnement. Le contact avec sa sève peut causer 

des lésions semblables à des brûlures.  

 

Règlement et infraction   

La berce du Caucase est interdite sur tout le terri-

toire de la Ville et peut entraîner une amende de 

200 $ pour une première infraction et de 400 $ lors 

d’une récidive. Si vous constatez la présence de 

cette plante sur votre terrain, vous avez l’obliga-

tion de l’arracher et de la signaler à la Ville. Si 

elle se trouve dans l’emprise de la rue, signalez-la, 

un représentant de la Ville se chargera de l’éliminer. 
 

Arrachage  

 Doit se faire tôt au printemps;  

 Doit être répété deux ou trois fois par année  

pendant plusieurs années, et ce, jusqu’à l’élimi-

nation complète de la colonie;  

 Il est important de revégétaliser le site une fois 

les plantes extirpées.  

 

Mesures de protection  

 Couvrir toutes les parties de votre corps avec des 
habits imperméables et non absorbants;  

 Protéger les yeux ou mieux, tout le visage, avec 
une visière; 

 Ne pas arracher les plants avec les mains, utiliser 
plutôt un outil à long manche; 

 Laver tous les outils qui ont été en contact avec 
la sève; 

 Enlever les vêtements et les gants en les retour-
nant à l’envers. Les nettoyer avant tout usage 
ultérieur. 

 

Comment procéder   

 Couper les plants à 15 cm du sol;  
 Retirer le plus de racines possible; 
 Détruire la fleur avant la maturité des graines;  
 Arracher ou couper les plants dès le dévelop-

pement de nouvelles repousses. 
 
 

Se débarrasser des résidus 
 Placer les plants coupés dans des sacs de  

plastique robustes et hermétiques;  
 Exposer les sacs au soleil pendant au moins une 

semaine afin de détruire les semences; 
 Ne composter aucune partie de la plante. 
 
 

Identification de la plante 

 Hauteur : 2 à 5 mètres (6 à 15 pieds);  

 Tige : de nombreuses taches rouge framboise  
à violet sont présentes sur toute sa longueur;  

 Feuilles : de très grande taille (jusqu’à 3 m de 
long), elles se divisent en 1 à 3 feuilles profon-
dément découpées et pointues;  

 Fleurs : elles poussent sur une même tige en 
formant des ensembles de fleurs qui mesurent  
de 25 à 50 cm de diamètre.  

 
Pour plus de détails, procurez-vous notre dépliant 
disponible en ligne et à l’hôtel de ville ou consultez 
la section Berce du Caucase sur le Portail santé 
mieux-être du gouvernement du Québec.  



 

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF 

ANIMATIONS POUR JEUNES 
 

 
 
 

 
 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 

 

 

ANIMATIONS POUR JEUNES 

 

DEMI-HEURE DU CONTE (18 à 36 mois)  
 18 juin, 10 h 30 
 21 juin, 10 h 30 

 

 

 

 

            EXPO 67 
 

Pour souligner les 50 ans d’Expo 67, la bibliothèque vous offrira cet automne des activités en lien avec cet 
événement historique. 

 

Vitrine thématique 
Pour mettre sur pied une vitrine d’exposition, nous sommes à la recherche d’objets divers associés de près ou 
de loin à Expo 67. Tous les articles tels que billet d’admission, passeport, photo souvenir, dépliant,  
macaron ou autres peuvent être apportés dès maintenant à la bibliothèque. La vitrine sera exposée durant tout 
le mois de septembre et les objets prêtés pourront être récupérés à compter du 2 octobre.  
 

Merci de votre collaboration! 
 

Activités  
 Visite de l’exposition Mode Expo 67 au musée McCord;  
 Rencontre avec Luc Désilets, auteur du livre Expo 67 : 50 ans, 50 souvenirs marquants;  

 Projections de films de la sélection de l’ONF Expo 67 : 50 ans déjà! 

 

Surveillez le Guide loisirs et culture automne 2017 pour connaître tous les détails de ces activités. 

 

 

Inscription   
450 436-1453, poste 6301 

HEURE DU CONTE  (3 à 6 ans) 
 11 juin, 10 h 15 et 11 h 15 
 14 juin, 10 h 15 



 

 

 

 

 

MODE EXPO 67   
 
 

 

 

Une visite au Musée McCord 
Mode Expo 67 propose un saut dans l’univers d’Expo 67 en évoquant l’ambiance bouillonnante de cette 

période unique de la mode à Montréal. L’exposition compte plus de 60 costumes comprenant les différents 

uniformes d’hôtesses des pavillons, des vêtements griffés de designers québécois et une gamme complète 

de produits issus de tous les secteurs de la mode canadienne tels que chapeaux, gants, parapluies, sacs, 

bijoux et fourrures. Différents témoignages des créateurs de l’époque, croquis, photographies, vidéos  

d’archives et divers documents sont également à l’honneur.  
 

«Une éclatante exposition qui nous ramène l’effervescence et l’optimisme des sixties.»  (Le Devoir) 
 

Transport en autocar assuré par la Ville 
Coût de l’exposition : 15 $ par personne (prix de groupe)  
Inscription et paiement : bibliothèque de Saint-Colomban 

Départ de l’hôtel de ville : 9 h 30                  

Retour prévu : 16 h 30 

Places limitées! 

 

 8 septembre 2017 

  

 

LE CLUB DE LECTURE  

DES 6 À 12 ANS 
   
 

 

Préparez-vous à un incroyable  
voyage à travers le temps! 

 

 

INSCRIPTION  

10 et 11 juin à la bibliothèque 

 

 

 

  JOURNÉE « MÉMOIRE VIVANTE ET ARCHIVES » 
 

 

 

La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord vous donne la parole et vous demande de lui 

raconter Saint-Colomban et son passé. Partagez vos souvenirs des entreprises disparues, 

des soirées festives dans les hôtels, du pont couvert, du tourisme, de la chasse, des  

familles pionnières, etc. Venez raconter votre histoire pour que les générations futures se 

souviennent!  
 

Lieu : bibliothèque de Saint-Colomban (347, montée de l’Église) 

Information : Linda Rivest, 450-436-1512, poste 3339  

 10 juin, 10 h à 14 h 

©SHRN, Mario Fallu, 2015 



 

 

 

  

    

LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

 

63
e
 GROUPE SCOUT 

 
 

Donnant-donnant : 11 juin 
 

Échange de vêtement, d’articles de maison et de jouets en bon état.   
 

 12 h 30 à 14 h : échangez vos articles pour des points d’achat; 
 14 h 30 à 15 h 30 : magasinez de nouveaux articles avec les points obtenus; 
 Les articles qui n’auront pas été achetés à la fin de la journée seront remis au Centre d’entraide. 
 

Disco « Cheveux fous! » : 16 juin    
 

Le tirage aura lieu à 21 h. Le gagnant devra être présent lors du tirage  
pour réclamer son prix. Bonne chance à tous les participants ! 
 
 

Informations : Nathalie Tremblay  
         450 436-3311 | st-colomban.63scout@hotmail.com 

 
 

    

LES BEAUX VENDREDIS AU CENTRE RÉCRÉATIF 
 
Horaire de l’été 
 

 30 juin : Les Schtroumpfs et le village perdu  
 21 juillet : La Belle et la Bête 
 18 août : Là-Haut (version française de Up) 
 22 septembre : Mulan 
 
 
 

 Entrée libre   

 Apportez vos chaises 

 À l’intérieur en cas de pluie 
 30 juin 

20 h 45 

 

Tirage d’une bicyclette!  

 ACTIVITÉ   LIEU  ORGANISME 

Conférences horticoles : 

Les dahlias : 14 juin, 19 h 30 
CRC 

Hortifolie   
(450 436-1453, poste 6619) 

Donnant-donnant : 11 juin, 12 h 30 à 15 h 30 

Disco 6-12 ans (5 $) : 16 juin, 19 h à 21 h 30 

École des Hautbois 

École des Hautbois 

63
e
 groupe scout  

(450 553-2028 | 450 436-3311) 

EN PRIMEUR! 

mailto:st-colomban.63scout@hotmail.com


 

 

   

PATINAGE ARTISTIQUE 
Inscription : saison 2017-1018 

Lieu des cours 

et inscription 

Aréna Kevin Lowe et Pierre Pagé 

80, rue Hamford à Lachute 

Inscription 14 et 15 juin, 18 h 30 à 20 h 30 

Information 
450 562-5444 

cpalachute@live.ca  

Coûts Visitez cpalachute.ca  

CYCLO-DÉFI ENBRIDGE :  
PÉDALER CONTRE LE CANCER 

 
Le Cyclo-défi EnbridgeMD contre le cancer est un évènement épique à vélo qui se déroulera les  
8 et 9 juillet à travers plus de 200 km de paysages québécois époustouflants.  
 

Pour ajouter au défi, Marc-André Juteau, un citoyen de Saint-Colomban, effectuera son parcours de  
220 km en fat bike plutôt qu’en vélo de route, comme le font la plupart des participants.  
 

Celui-ci a perdu ses parents, tous deux atteints d’un cancer. Il sollicite votre aide afin de lutter contre cette  
maladie. Pour ce faire, Marc-André vous invite à contribuer à sa collecte en visitant conquercancer.ca.  
 

Merci d’appuyer sa démarche en contribuant avec lui à vaincre le cancer. 

 
 

Inscription   
caprdn.ca | 450 436-5757 

    

RÉUNION IMPORTANTE! 
 

Rencontre d’information pour tous les parents dont les enfants sont  
inscrits au camp de jour. Un retour sera fait sur les activités, les sorties extérieures et les règlements du 
camp. De plus, lors de cette soirée, la liste des groupes, le nom de l’animateur de l’enfant ainsi que les 
cartes d’identification seront remises aux parents. Pour des raisons de sécurité, vous devrez toujours 
avoir cette carte en votre possession pour pouvoir quitter le camp de jour avec votre enfant. Merci de 
votre collaboration! 

8 juin à 19 h 

Centre récréatif 

 

INSCRIPTION SAISON 2017-2018 

 
 
 

 

 En ligne dès le 8 juin 2017 (date limite : 7 juillet) 

 Soirée d'assistance pour l'inscription en ligne : le 9 juin, de 18 h à 21 h à l'aréna de Lachute 

 En personne (sur rendez-vous) : tresoriere@hockeylachute.qc.ca 

 Plus de détails à st-colomban.qc.ca (Loisirs et culture > Sports et loisirs > Hockey sur glace) 

 

http://www.conquercancer.ca/site/TR?pg=pfind&fr_id=1591&s_locale=fr_CA
https://caprdn.ca/
mailto:tresoriere@hockeylachute.qc.ca
st-colomban.qc.ca
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Samedi 24 juin  
Dès 13 h au parc Phelan 
 
 

Activités en après-midi 
13 h  Volée de cloches 

13 h à 17 h  Création d’une fresque thématique 

13 h à 16 h Atelier de maquillage  

13 h à 18 h  Jeux gonflables et maquillage (au Centre récréatif en cas de pluie) 

13 h à 20 h Jeux d'eau  

14 h à 15 h  « Si l’été m’était conté! » par Isabelle Crépeau, conteuse  

15 h à 16 h 30  Concours : création d’un poème sur le thème de la Fête nationale   

 (deux cartes-cadeau Renaud-Bray d’une valeur de 50 $ à gagner). 

15 h 30 à 17 h  Mini putt*

Spectacles en soirée 
19 h 30   Spectacle musical du groupe ROUGE POMPIER 

20 h 40   Discours patriotique et hommage  

au drapeau* 

21 h  Spectacle LEBOEUF & DESCHAMPS  

avec Breen Leboeuf et Martin Deschamps 

22 h 30   Feux d’artifice* 

23 h   Fin des festivités 
 

 

 

* Activités annulées en cas de pluie 

 

 

 Casse-croûte sur place 

 Bouteilles d’eau et bière en vente sur place  
 Apportez vos chaises 

 Boissons alcoolisées et animaux interdits sur le site 
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