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Les foules ont afflué le 24 juin au parc Phelan pour 
le grand spectacle des rockeurs Breen Lebœuf et 
Martin Deschamps. Près de 4 500 spectateurs ont 
franchi l’entrée du site pour entendre les plus 
grands succès du groupe Offenbach, une superbe 
réussite considérant la météo imprévisible. 
 

Merci d’avoir répondu en aussi grand nombre pour 
célébrer avec nous le Québec! 

http://www.st-colomban.qc.ca/


   

 

  

 

 

   
 

          Jean.DumaisMaire             @DumaisJean 
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VIVEMENT LES VACANCES! 

E nfin juillet, enfin les vacances estivales! Pour 
plusieurs d'entre vous, cette période repré-

sente une pause où on prend du bon temps en  
famille, avec les amis, où on part pour un séjour en 
camping ou au chalet, idéalement pour passer un 
peu de temps au bord de l'eau. À la maison,  
plusieurs profitent de la piscine, font du jardinage, 
embellissent leur propriété... On mange sur la  
terrasse, on se fait un BBQ ou on prolonge la  
soirée sur le bord d'un feu en plein air (un fort 
agréable privilège qu'on peut s'offrir dans notre 
ville pour peu qu'on fasse une demande gratuite de 
permis et que l’indice de la SOPFEU soit favo-
rable). Peu importe comment vous les vivrez, je 
vous les souhaite heureuses ces vacances! 
 

À l'hôtel de ville aussi, plusieurs de nos  
employés prendront des vacances, mais les activi-
tés se maintiennent assurément. Avec tous ces 
jeunes Colombanois en congé d'école, laissez-moi 
vous dire que ça ne chômera assurément pas au 
camp de jour de Saint-Colomban. En effet, ce sont 
430 jeunes qui se sont inscrits à l'un ou l'autre de 
nos deux sites de camp et nos 40 jeunes moni-
teurs déploieront leur dynamisme pour leur  
permettre de vivre ensemble d'agréables journées. 
Côté soccer et baseball, les inscriptions ne  
manquent pas non plus et nos jeunes sportifs se 
retrouveront nombreux tout l'été pour pratiquer 
leurs activités favorites dans nos parcs dédiés. La 
bibliothèque offrira quant à elle une panoplie d'acti-
vités pour nos jeunes et pour les adultes : vous 
n'avez qu'à suivre la page Facebook de la biblio-
thèque ou consulter le Colombanois pour en profiter. 
 

Du côté des travaux publics, outre les travaux 
d'entretien général, les fossés et les abords des 
routes seront fauchés, certaines rues seront  
asphaltées (pour une quatrième année, le budget 
consacré à ce chapitre est de 1 million $) et nous 
procéderons à l'aménagement d'un  trottoir dans le 
noyau villageois. Les travaux de remplacement de 
ponceaux pour améliorer le drainage sur notre  
territoire se poursuivront. En parallèle, Hydro-
Québec continuera les travaux d’enfouissement 

des fils électriques sur la montée 
Filion ainsi qu’une partie de la côte 
Saint-Nicholas et de la côte Saint-
Paul. 
 

Il importe par ailleurs de  
rappeler que notre piste multifonc-
tionnelle sera prolongée vers le quartier Lajeu-
nesse et même jusqu’au quartier Bois-Dormant, 
faisant en sorte qu'il sera possible de circuler à 
vélo, en toute sécurité, du noyau villageois jusqu'à 
ces secteurs. Sans oublier que la montée de 
l'Église près de Saint-Canut comporte désormais 
une voie multifonctionnelle balisée dans la côte 
ainsi que sur le pont permettant aux piétons et  
cyclistes d’être isolés de la circulation automobile. 
 

Au Service de l'aménagement, de l'environne-
ment et de l’urbanisme, nos inspecteurs maintien-
nent la cadence en ce qui a trait à l'émission des 
divers permis de construction, d’aménagement, de 
rénovation, de remises, de piscines, etc. Par  
ailleurs, notre programme d'analyse de l'eau des 
lacs et de la rivière du Nord, récemment ensemen-
cée, se maintient tout l'été.  
  

Les séances publiques régulières du conseil se 
tiennent toujours le deuxième mardi du mois, c'est 
dire qu'il sera possible d'assister à ces séances les 
8 août et 12 septembre. Tâchez de bien profiter de 
l'été à Saint-Colomban, visitez nos parcs, amenez 
vos enfants aux jeux d'eau, au circuit de BMX,  
ainsi qu’au cinéma en plein air, et n'oubliez surtout 
pas de visiter notre jardin collectif derrière l’hôtel 
de ville. Un été beau et chaud et du temps pour en 
profiter, voilà ce que je nous souhaite. 
 
Bon été! 
 
 
 
 
Jean Dumais, maire 

 

https://www.facebook.com/jean.dumaismaire?fref=ts
https://twitter.com/DumaisJean


 

  

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF 

 

 
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF : 13 JUIN 2017 

Général 
 Dépôt et approbation du rapport des prévisions budgétaires 2017 de l'Office municipal d'habitation 

de Saint-Colomban, ainsi que de la Société de gestion de Saint-Colomban aujourd’hui dissoute 
(Centre professionnel) 

 Octroi d'une aide financière de 1000 $ à Ami-chat Éthique Féline St-Colomban 
 Autorisation de signature d’une transaction et quittance dans le cadre du litige entre Cosoltec Inc. 

et la Ville de Saint-Colomban concernant le Centre récréatif et communautaire 
 Autorisation de signature d'une entente avec la Ville de Mirabel relativement à la fourniture d'un 

service de brigadiers scolaires 
 Octroi d'aide financière à l'Association du lac L'Heureux 
 Mandat à la MRC de La Rivière-du-Nord relativement à un projet pilote de transport collectif 
 
Contrats 
 Conception du nouveau site web de la Ville (51 991 $) 
 Prolongement du réseau d'aqueduc Phelan pour le raccordement d’une résidence (132 309,79 $) 
 Réparation du réservoir servant au captage des eaux salines (16 589,96 $) 
 Achat de quatre balançoires pour les parcs Phelan, Larochelle, Péridot et Bois-Dormant  

(6 756,40 $) 
 Fourniture et installation de deux modules de jeux d'eau (16 370 $) 
 Rejet des soumissions relatives à l’acquisition d'une génératrice mobile usagée et autorisation 

d’entreprendre un nouveau processus d’appel d'offres relativement à l’acquisition d’une génératrice 
mobile neuve 

 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à l'aménagement d'un 
stationnement pour les terrains sportifs à l'école à l'Orée-des-Bois 

 
Urbanisme 
 Abolition du caractère de rue du lot 2 078 048 (impasse Caya) 
 Adoption du premier projet de règlement numéro 3001 relatif au zonage, abrogeant et remplaçant 

le règlement 601, tel qu'amendé, afin de faciliter la consultation du règlement pour le public 
 
Travaux publics 
 Avis de motion – règlement numéro 4001 concernant la circulation et le stationnement 
 Autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET), abolition du caractère de rue des lots  
5 832 065 et 5 832 067, ainsi que cession de ces lots dans le cadre du projet de réaménagement 
de l’intersection de la montée de l’Église et du chemin de la Rivière-du-Nord 

 
Loisirs 
 Acquisition d'une partie du lot 2 020 574 dans le cadre du projet de sentier multifonctionnel 
 
Ressources humaines 
 Démission d’un pompier et embauche de quatre pompiers surnuméraires sur appel 
 Création d'un poste de surveillant d'installations 
 Création d'un poste de journalier parcs et espaces verts / concierge 
 Embauche de moniteurs et d'un chef d'équipe pour le camp de jour de l’été 2017 
 
 
Pour consulter les procès-verbaux dans leur intégralité, visitez st-colomban.qc.ca. 

Prochaines séances du conseil :  
8 août et 12 septembre 

st-colomban.qc.ca


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Saint-Colomban a offert trois arbres 

fruitiers à chacune de ses écoles primaires, 

une initiative du Jardin collectif inspirée du 

mouvement des écoles vertes Brundtland. 

Chaque école pourra voir grandir et fleurir 

deux pommiers et un poirier.  

 

Ces arbres fruitiers inciteront les jeunes à 

manger plus de fruits en plus de leur permettre 

d’en apprendre davantage sur l’arboriculture 

fruitière et de les sensibiliser à la protection 

des arbres et de l’environnement.    

ENSEMENCEMENT DANS  
LA RIVIÈRE DU NORD 
 

 
 
 

Les pêcheurs de Saint-Colomban et des environs seront  
ravis d'apprendre que la Fondation de l'eau Rivière-du-Nord 
a ensemencé le 7 juin dernier 200 livres de truite dans la 
rivière du Nord, à l'accès à l'eau du parc La Volière. Avec 
l'aide du Programme d'ensemencement du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, la Fondation a ensemencé 
pour 15 000 $ de truite cette année dans la rivière du Nord, 
à Saint-Colomban et Saint-Jérôme. Rappelons que la  
Fondation recommande la remise à l'eau des prises. À vos 
cannes à pêche! 

 

 
 

UN AMÉLANCHIER 
POUR JULYMAUDE 
 
 

Le 27 juin, la Ville de Saint-Colomban a  
planté un amélanchier accompagné d’une 
plaque commémorative à l’école à l’Orée-des-
Bois où étudiait la jeune Julymaude Boulet, 
emportée par le cancer en mai dernier à l’âge 
de 9 ans. La directrice Isabelle Gauthier, le 
personnel de l’école et le maire Jean Dumais 
se sont recueillis lors de la plantation de cet 
amélanchier qui permettra aux élèves qui l’ont 
côtoyée de garder le souvenir de Julymaude 
bien vivant. Toutes nos pensées vont à sa  
famille et à ses amis.  

LE JARDIN COLLECTIF ÉTEND SES RACINES 

  
 



 

 
 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Le 27 juin dernier, la Ville de Saint-Colomban et son 
Service de sécurité incendie (SSISC) se sont vus  
décerner un certificat d’agrément en service rapide 
de transport d’eau par camions-citernes. Grâce à 
cette certification, les résidents des secteurs dési-
gnés, soit 80 % du territoire, pourront communiquer 
avec leur assureur résidentiel afin d’exiger une  
réduction de primes pouvant s’avérer importante. 
 

 Cette certification confirme que nos équipes 
sont en mesure d’intervenir sur la majeure partie du 
territoire de Saint-Colomban aussi efficacement que 
si nous étions munis d’un réseau d’aqueduc. En 
effet, lors du test, le SSISC a démontré sa capacité 
à acheminer une quantité d'eau suffisante dans les 

délais requis à partir d’une prise d’alimentation en 
eau vers un site d’inter-vention, assurant un appro-
visionnement équivalent aux exigences en matière 
de protection par borne d’incendie telles qu’établies 
par l’industrie de l’assurance de dommages et du 
Service d’inspection des assureurs incendie, le tout 
en conformité avec la norme NFPA 1142. L'attesta-
tion délivrée aux casernes 1 et 2 est valide pour une 
durée de cinq ans. 
 
 Pour savoir si votre résidence est située dans la 

zone désignée par la certification, communiquez 
avec votre assureur en habitation ou rendez-
vous à st-colomban.qc.ca. 

LES LACS À L’ÉTUDE 
 

Les riverains de Saint-Colomban ont été conviés le 

27 juin dernier à une rencontre d’information du 

Conseil régional de l’environnement des Lauren-

tides (CRE) pour que leur soit présenté le  

programme Soutien technique des lacs de Bleu 

Laurentides. 

 

 Richard Carignan, docteur et professeur retraité 

de l’Université de Montréal, membre du Groupe de  

recherche interuniversitaire en limnologie et en envi-

ronnement aquatique, une sommité dans le  

domaine de la santé des lacs, a présenté une  

conférence sur la santé des lacs et répondu aux 

nombreuses questions des riverains. Celui-ci a  

notamment déconstruit le mythe des aérateurs de 

lacs (souvent perçus comme une panacée) qui 

s’avèrent avoir un effet limité, voire nul sur la santé 

des lacs. 

 

 M. Carignan, qui étudie les relations entre les  

bassins versants et la qualité de l’eau des rivières et 

des lacs, a en particulier travaillé sur la qualité des 

eaux des grandes rivières tropicales et du fleuve 

Saint-Laurent ainsi que sur les impacts de la coupe 

forestière en forêt boréale. Depuis plus de 15 ans, il 

s’intéresse particulièrement à la gestion durable des 

lacs et rivières des Laurentides et à la diffusion de 

ses connaissances auprès des associations de lacs. 

 

 
 

 Le maire Jean Dumais a profité de l’occasion 

pour annoncer aux riverains que la Ville mandatera 

le CRE Laurentides pour effectuer une diagnose et 

un plan directeur de l’ensemble du bassin versant 

des lacs Boivin, Légaré, L’Heureux et Capri afin de 

préserver ou restaurer leur santé. 

 
 

 

PERMIS POUR COUPE D’ARBRES 
 

La Ville de Saint-Colomban tient à rappeler aux  
citoyens qu’un permis pour la coupe d’arbres est  
requis pour pouvoir abattre un ou plusieurs arbres. 
Peu importe la raison, qu’il s’agisse d’un arbre 
mort, malade ou dangereux, le permis est gratuit 
mais obligatoire.  

 

 Pour se procurer un permis, vous devez remplir 
le formulaire disponible au Service de l’aménage-
ment, de l’environnement et de l’urbanisme et à  
st-colomban.qc.ca (Services aux citoyens >  
Environnement > Demande de permis).  

 

 La demande doit inclure un plan de coupe loca-
lisant l’arbre sur le terrain et une identification préa-
lable de l’arbre sur le terrain. L’inspecteur de la 
Ville se rendra sur les lieux et indiquera au proprié-
taire s’il y a lieu ou non de remplacer cet arbre 
(bande riveraine, limites de terrain, etc.) 

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT, URBANISME 

 

 
 

 

RÉDUCTION DE PRIME D’ASSURANCES POUR LES COLOMBANOIS! 



 

 

 

Rappel des activités 

20 juillet à 19 h Projection du film Robots  

8  et 10 août à 19 h  Bingo (places limitées) 

15 août à 19 h Atelier sur le futur (places imitées) 

17 août à 19 h Atelier sur le futur (places limitées) 

20 août à 13 h 30 

Au CRC 

Spectacle final 
« Où est Charlie : la préhistoire »  

VOTRE BIBLIO NE PREND  
PAS DE VACANCES! 
 
 

Lundi au jeudi 
10 h à 20 h 
 

Samedi et dimanche 
10 h à 14 h 

 

 

HORAIRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE  

 
 

 

        

 

  

 

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.  

«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! 

 
AVEZ-VOUS ENCORE VOTRE PASSEPORT D’EXPO 67? 
Pour mettre sur pied une vitrine d’exposition, la bibliothèque est à la recherche d’objets divers asso-
ciés de près ou de loin à l’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! 

 8 septembre 2017 

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE 

 



 

 

  

    

LOISIRS ET SPORTS  

 
 

  UNE COLOMBANOISE S’ILLUSTRE 

 

Les olympiades annuelles de la Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord se sont tenues le 21 juin dernier. Près 
de 1000 élèves sélectionnés à travers une quarantaine 
d’écoles primaires ont participé à ces compétitions de fin 
d’année. Mai-Ann Beaudet de Saint-Colomban, choisie 
pour représenter l'école à l'Orée-des-Bois, a remporté 
une médaille d’or au sprint 50 m ainsi qu’une médaille 
d’argent au saut en longueur sans élan. 
 

Félicitations à Mai-Ann pour ses belles performances 
ainsi qu’à tous les athlètes! 

LES BEAUX VENDREDIS  
AU CENTRE RÉCRÉATIF 
 

Horaire de l’été 

 21 juillet : La Belle et la Bête 
 18 août : Là-Haut (VF de Up) 
 22 septembre : Mulan 
 

 Entrée libre   

 Apportez vos chaises 

 À l’intérieur en cas de pluie 

 

 
 8 septembre 2017 

INAUGURATION DU CIRCUIT DE BMX 
 

L’inauguration du tout nouveau circuit de BMX situé à  
l’arrière des terrains de soccer du parc Phelan a eu lieu le 
samedi 27 mai dernier. Pour l’occasion, des athlètes  
professionnels ont effectué d’impressionnantes  
manœuvres lors d’une démonstration qui en a mis plein la 
vue aux spectateurs. Plus d’une trentaine de jeunes 
s’étaient donné rendez-vous sur le site de ce nouvel équi-
pement sportif où ils ont pu bénéficier des conseils  
techniques de professionnels pour leur premier tour de 
piste sur le circuit. 
 

Des prix de présence ont été tirés parmi les participants, 
dont un vélo de BMX remporté par Liliane Kastrantas,  
5 ans. 

21 juillet 
20 h 45 

 
BOURSES D’ÉLITE SPORTIVE 
 

La période de dépôt de candidatures pour participer au programme de bourses d’élite sportive se déroule du 

24 juillet au 21 août 2017. Pour vous procurer le formulaire d’inscription et pour connaître les critères d’admis-

sibilité de ce programme, rendez-vous à st-colomban.qc.ca ou au Centre récréatif et communautaire. 

st-colomban.qc.ca


 

 
Ville de Saint-Colomban 
330, montée de l’Église  
Saint-Colomban, Québec, J5K 1A1   

Téléphone : 450 436-1453     
info@st-colomban.qc.ca 
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