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BONNES NOUVELLES! 

Rentrée scolaire 

Avec l’ouverture du nouvel établissement de la rue du 

Lac-Rinfret, notre ville dispose maintenant d’une 4
e
 

école primaire qui accueille plus de 300 élèves en 

cette rentrée 2017. L’ouverture d’une nouvelle école 

est en soi une excellente nouvelle quand on sait que 

plusieurs municipalités victimes de dévitalisation  

luttent pour maintenir leurs écoles ouvertes. 
 

À Saint-Colomban, nos défis sont de rapatrier tous 

nos élèves colombanois dans « nos » écoles de  

quartier, améliorer et sécuriser les accès piétonniers 

et cyclables vers les établissements scolaires  

– notamment pour les 60 élèves « marcheurs » de 

la nouvelle école –, doter celle-ci d’un parc – nous 

avons d’ailleurs déjà acquis le terrain – et prolonger 

la rue du Boisé-Vermont pour offrir un accès direct à 

partir de la montée de l’Église. Nous nous investirons 

ensuite à obtenir une école secondaire sur notre terri-

toire : le nombre d’élèves le justifierait.  
 

Golf Bonniebrook  

Nous avons par ailleurs tout lieu de nous réjouir de la 

décision favorable de la Cour d’appel qui autorise la 

Ville d’en appeler du jugement de la Cour supérieure 

dans le dossier du Golf Bonniebrook. Nous aurons 

ainsi l’occasion de faire valoir nos arguments devant 

un tribunal supérieur pour faire casser une décision 

que nous estimons contraire au droit municipal et  

assurément contraire aux intérêts de Saint-Colomban. 
 

Le délai d’ici le début des audiences offre une  

nouvelle fenêtre d’opportunité pour poursuivre les 

négociations et tenter de trouver des solutions accep-

tables pour toutes les parties. La sagesse de porter 

cette cause en appel prend désormais toute sa signi-

fication : baisser les bras et acheter les terrains et les 

bâtiments au prix fixé par le tribunal n’aurait assu-

rément pas été dans l’intérêt des contribuables.  
 

St-Colombus 

S'il est une autre nouvelle fort rafraîchissante en cette 

rentrée, c'est bien la mise en service de la navette  

St-Colombus qui permet chaque jour à près d’une 

soixantaine de Colombanois de se rendre gratui-

tement à Saint-Jérôme. Ce projet-pilote nécessitera 

des ajustements (parcours, station-

nements incitatifs, etc.), des  

analyses (statistiques de fréquen-

tation, coûts, etc.), mais il nous est 

néanmoins permis de croire que ce 

service devienne permanent.  
 

Travaux publics 

Autre bonne nouvelle, il sera désormais possible de 

circuler à pied en toute sécurité sur la montée de 

l'Église grâce à un trottoir aménagé entre l’Office  

municipal d’habitation et la côte Saint-Paul, en  

passant notamment par l’école des Hautbois, le 

Centre récréatif et la bibliothèque. Nous comptons 

agir de même pour les trois autres écoles et sécuriser 

leurs abords afin d'augmenter le nombre et la sécurité 

de nos élèves « marcheurs ».  
 

Tout l'automne, nous poursuivons aussi nos travaux 

d'infrastructures, de pavage, de remplacement de 

ponceaux et de profilage de fossés. Comme chaque 

année depuis 2014, 1  M$ sera investi dans notre  

réseau routier. De nouvelles subventions seront 

mises à notre disposition en 2018 et soyez  assurés 

que nous irons chercher tout ce qui peut nous revenir! 
 

Comme je vous le répète souvent, tout ne va jamais 

aussi vite qu'on le voudrait dans une ville, il faut  

souvent faire preuve de grande patience : mais  

l'important, c'est que ça avance! 
 

Une foule d’activités à venir 

Les mois de septembre et octobre sont fort chargés 

en activités, notamment avec les Journées de la  

culture. Je vous invite à consulter la présente édition 

du Colombanois et à nous suivre sur notre page  

Facebook pour ne rien manquer de cette program-

mation aux relents d’automne. 
 

Bonne rentrée!   
 
 
 
 

Jean Dumais, maire 

 

   
 

  Jean.DumaisMaire            @DumaisJean 

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


 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF          11 JUILLET 2017 

 

Administration générale 
▪ Approbation du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 30 juin 2017 

▪ Dépôt et approbation des états financiers 2016 de la Ville de Saint-Colomban 

▪ Affectation de sommes au remboursement de la dette 

▪ Octroi d’une aide financière de 500 $ au fonds de Solidarité Ristigouche Sud-Est 

▪ Autorisation de signature d'une entente avec le ministère de la Sécurité publique – programme de  

soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 

 

Octrois de contrat 
▪ Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l.  relativement à la déclaration d'appel du  

dossier 9179-0717 Québec Inc. et LEGD Inc. c. Ville de Saint-Colomban et autres 

▪ Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. afin d'en appeler de la décision rendue 

dans le dossier Boutique de Golf Gilles Gareau Inc. c. Ville de Saint-Colomban et autres 

▪ Mandat à l'UMQ pour l’achat de différents bacs pour la collecte de matières organiques 

▪ Marquage de rues 2017 (31 606,38 $) 

▪ Mandat à un notaire pour l’acquisition du barrage du Lac Légaré 

▪ Acquisition et installation d'un module de jeu pour le parc-école de la Volière (13 490 $) 

▪ Acquisition et installation de quatre luminaires au parc Phelan (11 002,51 $) 

▪ Émondage de la piste cyclable – phase 2 (tronçon Grenat - Sarcelles) (11 002,51 $) 

 

Sports et loisirs 
▪ Octroi d'aides financières dans le cadre du programme de soutien à l'élite sportive pour l'année 2017 

▪ Autorisation de signature des documents requis pour l'établissement de servitudes dans le cadre du 

projet de piste cyclable – phase 2 (tronçon Grenat - Sarcelles) 

 

Aménagement, environnement et urbanisme 
▪ Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2015-PROM-01 du développement domiciliaire 

« Promotion Immobilière Lanaudière », phase 1 
▪ Octroi d'une aide financière de 3 000 $ à l'Association citoyenne du lac Légaré 
▪ Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement au traitement du fer et du  

manganèse des réseaux d'aqueduc Larochelle et Phelan 
▪ Demande de report des travaux de drainage devant être effectués sur la côte Saint-Nicholas près de 

la rue Lamontagne 

 

Prochaine séance du conseil : 21 novembre 



Soirée d’information 
Une soirée d’information aura lieu à Saint-Colomban afin de mieux connaître vos besoins et 

intérêts dans l’objectif d’organiser des cours sur le territoire.  
 

Horaire : 6 novembre à 19 h   Lieu : Bibliothèque 

    

 

 

  
 

L’Université du troisième âge (UTA) Laurentides offre des cours 
universitaires aux personnes de 50 ans et plus. Les formations 
prennent la forme de cours, d’ateliers ou de conférences dans les 
domaines suivants : les arts, l’histoire, les sciences politiques et la 
musique. Aucun préalable académique n’est exigé pour l’inscription 
à ces cours.  
 

Modalités d'inscription aux cours 

▪ en ligne à compter du 14 août (usherbrooke.ca > Université du 3e âge > Programmes) 

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 

 

 

Administration générale 
▪ Appui au Regroupement des maisons pour les femmes victimes de violence conjugale 

 

Octrois de contrat 
▪ Production d'une banque de photos et vidéos pour le site web et autres outils de communication 

(3 905 $) 

▪ Réhabilitation des ponceaux – programmation 2017 (1 324 531,71 $) 

▪ Achat de bollards pour le corridor de marche sur la rue du Lac-Rinfret vers la nouvelle école (5 254 $) 

▪ Aménagement d'un parc sur la rue de l'Alizé (151 556 $) 

 

Travaux publics 
▪ Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2010 décrétant des travaux de réhabili-

tation des infrastructures routières de la rue Jacques et autorisant un emprunt de 156 000 $ néces-

saire à cette fin 

▪ Adoption du règlement numéro 4001 concernant la circulation et le stationnement abrogeant et  

remplaçant le règlement 520, tel qu'amendé 

▪ Préparation de plans et devis relatifs au prolongement de la rue du Boisé-Vermont 

 

Sports et loisirs 
▪ Modification de la résolution 352-10-16 relative à l'expropriation de servitudes destinées à des fins 

publiques – lots 3 192 211 et 3 932 805 

▪ Autorisation de procéder à l’acquisition de la maison des jeunes de Saint-Colomban 

 

Aménagement, environnement et urbanisme 
▪ Adoption du règlement numéro 3001 relatif au zonage remplaçant le règlement 601, tel qu'amendé 

▪ Octroi d'une aide financière de 3 000 $ à l'Association des citoyens du lac Adamas/Émeraude 

▪ Renouvellement de mandats aux comités consultatifs en environnement (Mmes Céline Lachapelle et 

Dominique Chartier) et en urbanisme (M. François Allard) 

Pour consulter les procès-verbaux dans leur intégralité, visitez st-colomban.qc.ca 

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF     8 AOÛT 2017 

/www.usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/ltd/
st-colomban.qc.ca


 

 

 
 

Venez célébrer avec nous ! 
 

Le 29 septembre prochain, la Ville de Saint-

Colomban vous convie au parc Phelan pour un  

banquet et une grande fête en plein air dans le 

cadre du lancement officiel de la Politique de la  

famille, des aînés et des personnes handicapées. 
 

Un comité formé du maire Jean Dumais et du  

conseiller Steve Gagnon, d’employés de la Ville, de 

partenaires et de représentants d’organismes locaux 

travaille depuis plus d’un an à l’élaboration de cette 

politique rassembleuse et inclusive qui sera dévoilée 

au cours de la soirée. 
 

Afin de faire de ce lancement un événement festif, 

toute la population est invitée à un barbecue gratuit* 

au Centre récréatif alors que le Classel Gilles Girard 

entamera avec charme et humour ses airs les plus 

connus comme Avant de me dire adieu et Ton 

amour a changé ma vie, un spectacle qui plaira  

assurément aux aînés, mais également à toute la  

famille! 

LANCEMENT DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE, DES AÎNÉS  
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES 

HEURE ACTIVITÉ 

16 h 30 - 19 h 
Démonstration du Palmarès 150 de Participaction 
(escrime, kayak, hockey gazon, football,  
tennis en fauteuil roulant  

16 h 30 - 17 h 30 Atelier de zumba et danse latine pour tous 

16 h 30 - 19 h 
Activité de sensibilisation au handicap par 
l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées des Laurentides (ARLPHL) 

17 h 30 - 19 h 
Souper communautaire  
(maïs, BBQ et rafraîchissements non alcoolisés)  

18 h - 19 h 
Spectacle de Gilles Girard,  
chanteur du groupe Les Classels 

19 h - 19 h 30 Allocutions 

19 h 45 - 20 h 15 Danse en ligne 

20 h 15 - 21 h 45 Film en plein air : Mulan (apportez vos chaises) 

Comme la Politique met largement de l’avant les 

saines habitudes de vie, plusieurs activités pour 

vous faire bouger ont été organisées : atelier de 

zumba et danse latine, session de danse en ligne et 

démonstration de divers sports allant du kayak au 

hockey sur gazon en passant par le football et  

l’escrime. Les citoyens pourront notamment rencon-

trer l’escrimeur paralympique Pierre Mainville,  

également porte-parole de la Politique. 
 

Une activité de sensibilisation présentée par l’Asso-

ciation régionale des loisirs pour personnes handi-

capées des Laurentides permettra également aux 

citoyens de se mettre dans la peau des personnes 

handicapées en expérimentant la réalisation de 

tâches avec des handicaps variés. 
 

Les plus jeunes ne seront pas en reste avec des 

jeux gonflables, un espace de jeu 0-5 ans, un conte 

pour bambins, un conte en pyjama et la présentation 

en plein air du film Mulan qui clôturera la soirée. 
 

Au plaisir de vous accueillir nombreux pour célébrer 

la famille, les aînés et l’inclusion des personnes 

handicapées! 

   29 septembre dès 16 h 30 

                                 Gilles Girard 

                                                                                                        Mulan 



    

 

 

COLLECTE SÉLECTIVE : DE NOUVEAUX 
BACS GRÂCE À TRICENTRIS 
 

Dans le cadre du programme Amélioration de la  
performance de Tricentris, la Ville de Saint-
Colomban a pu acquérir de nouveaux équipements 
de récupération extérieure visant à offrir une option 
récupération pour ses citoyens à différents endroits 
publics de son territoire. La subvention attendue 
pour 2017 est de 7910,50 $ et aura permis d’acquérir 
six îlots de récupération à deux voies 
(recyclage et déchets) ainsi qu’un îlot à 
trois voies (recyclage, déchets et  
compost).  
 
À la suite de demandes des citoyens, les 
équipements à deux voies ont été installés 
près des boîtes postales des rues des Geais-bleus, 
de la Halte, Larochelle, du Domaine-Martin, Crevier 
et des Lacs. L’îlot à trois voies a quant à lui été  
installé au Centre récréatif et communautaire.  
 
Beaucoup de travail de sensibilisation reste à faire 
afin de réduire au maximum les quantités de  
matières recyclables envoyées à l’enfouissement. 
Cependant, grâce à ces équipements, la Ville espère 
améliorer le rendement de la collecte sélective en 

augmentant la quantité et la qualité de matières  
recyclées près des boîtes postales et dans les lieux 
publics. 
 
Le centre de tri Tricentris est la plus importante  
organisation de tri de matières recyclables au  
Québec. Par le biais de son programme Amélioration 
de la performance, Tricentris offre aux municipalités 
membres la possibilité de se prévaloir d’une aide 
financière afin de les aider à atteindre les objectifs 

de mise en valeur édictés dans la Poli-
tique québécoise de gestion des matières 
résiduelles.  
 
Chaque année, environ 10 % du contenu 
du bac de récupération ne devrait pas s’y 

retrouver. En stimulant la participation des citoyens à 
la collecte sélective et en soutenant la mise en place 
de nouveaux outils d’information, Tricentris vise  
également une diminution du taux de rejets. Depuis 
la création de ce programme, Tricentris a redistribué 
plus de 1,3 M$ en réponse aux initiatives de ses 
membres. Les municipalités ont pu financer des  
projets tels que dépliants, campagne de sensibilisa-
tion, patrouille environnementale, achat de bacs de 
recyclage, etc.  

 

 

 

 
 

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT, URBANISME 

SÉCURITÉ INCENDIE  

14 OCTOBRE  

DÈS 13 H 

50 ANS, ÇA SE FÊTE!    
 

Fondé en 1967, le Service de sécurité incendie de 

Saint-Colomban (SSISC) souffle cette année ses 50 

bougies! 
 

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des 

incendies et du 50e anniversaire, les pompiers vous 

convient à un événement portes ouvertes le samedi 

14 octobre prochain, de 13 h à 16 h, à la caserne 1 

(330, montée de l’Église).  
 

Au programme :  

 rallye sur le thème de la prévention;  

 visite libre des véhicules du SSISC; 

 simulations d’opérations par les pompiers. 
 

Venez célébrer avec nous! 



  



 

 

 

 
 

 

LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

 ACTIVITÉ   LIEU  ORGANISME 

Conférences horticoles : 19 h 30 

 Cultiver son regard : 13 sept. 

 Les avantages de cultiver les fougères : 11 oct. 

CRC 
Hortifolie   
450 436-1453, poste 6619 

Montée : 16 sept., 10 h à 15 h 
Disco 6-12 ans (5 $) : 22 sept., 19 h à 21 h 30 
Assemblée générale : 3 oct., 19 h 

CRC 
École des Hautbois 
CRC 

63
e
 groupe scout  

450 553-2028 | 450 436-3311 

Souper spectacle It’s my party (40 $) : 16 sept. Lachute 
Club de l’Âge d’Or 
450 569-6950 

Bingo (18 ans et +) : 26 sept., 18 h 30 CRC 
Mouvement des personnes 
handicapées  
450 432-6998 

Inscriptions aux activités de catéchèse : 13 sept., 19 h Église 
Paroisse 
450 431-1294 

N’ATTENDEZ PAS DEMAIN  

POUR RÉGLER UN PROBLÈME  

AVEC UN VOISIN! 
 

Un simple appel suffit! 

450 436-6749, poste 104  

1 800 265-6749 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s’amuser avec ses tout-petits  
Rencontres hebdomadaires parent-enfant (18 mois à  

5 ans) avec activités thématiques de bricolage,  

causerie, chansons, contes et jeux moteurs qui vous 

permettront de vivre des moments de qualité avec 

votre enfant. Bienvenue aux frères, sœurs et grands-

parents! Places limitées.  
 

Horaire    

▪ Les jeudis, du 21 septembre au 7 décembre 

▪ 9 h à 11 h  
 

Coût  

▪ 40 $ / 12 sem. / famille 

 

Inscription   

▪ 450 963-4531 

 

À la  

biblio 

mediationdequartier.ca 

info@mavn.ca 

http://www.mediationdequartier.ca
mailto:info@mavn.ca


 

 

 

 
 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 

Paul Piché  Samedi 23 septembre, 20 h  André-Prévost  

Julien Clerc  Mercredi 27 septembre, 19 h 30  André-Prévost  

Louis-Jean Cormier  Samedi 30 septembre, 20 h  André-Prévost  

Daniel Coutu  Dimanche 1er octobre, 15 h  André-Prévost  

2 Frères  Jeudi 5 octobre, 20 h  André-Prévost  

Angèle Dubeau et La Pietà  Vendredi 6 octobre, 20 h  André-Prévost  

Corbeil et Maranda  Vendredi 6 octobre, 20 h  Antony-Lessard  

Martin Léon  Samedi 7 octobre, 20 h  André-Prévost  

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?  Vendredi 13 octobre, 20 h  André-Prévost  

Gabriella  Vendredi 13 octobre, 20 h  Antony-Lessard  

Les Morissette  Samedi 14 octobre, 20 h  André-Prévost  

Pierre Létourneau  Dimanche 15 octobre, 15 h  Antony-Lessard  

Alain Choquette  Jeudi 19 octobre, 20 h  André-Prévost  

François Léveillée  Vendredi 20 octobre, 20 h  André-Prévost  

Philippe B  Vendredi 20 octobre, 20 h  Antony-Lessard  

Robert Charlebois  Samedi 21 octobre, 20 h  André-Prévost  

La femme qui fuit  Dimanche 22 octobre, 15 h  Antony-Lessard  

Baby-sitter  Mercredi 25 octobre, 19 h 30  André-Prévost  

Simon Leblanc – Tout court  Jeudi 26 octobre, 20 h  André-Prévost  

Paul DesLauriers Band  Vendredi 27 octobre, 20 h  Antony-Lessard  

Ensemble Romulo Larrea  Samedi 28 octobre, 20 h  André-Prévost  

450 432-0660 
theatregillesvigneault.com 

ORGANISMES RÉGIONAUX 

theatregillesvigneault.com


Villes Repères A B C 

Saint-Jérôme Gare intermodale de Saint-Jérôme 16:10 17:15 18:20 

Saint-Colomban  

Chemin de la RDN / Lajeunesse 16:30 17:35 18:40 

Montée de l’Église / Rita 16:37 17:42 18:47 

Montée de l’Église / Desjardins 16:39 17:44 18:49 

Montée de l’Église (devant le P’tit Marché) 16:41 17:46 18:51 

Côte Saint-Paul / Robitaille / De la Colombière 16:44 17:49 19:54 

Côte Saint-Paul / Bonniebrook 16:47 17:52 18:57 

Côte Saint-Nicholas / Des Pins 16:50 17:55 19:00 

Côte Saint-Nicholas / Marc-André 16:52 17:57 19:02 

NAVETTE  
EN SERVICE 

 

DU LUNDI AU VENDREDI 

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE* 

Villes Repères A B C 

Côte Saint-Nicholas / Domaine-Lebeau 06:40 07:45 08:50 

Saint-Colomban  

Côte Saint-Nicholas / Montée Filion 06:42 07:47 08:52 

Côte Saint-Paul / Bonniebrook 06:45 07:50 08:55 

Côte Saint-Paul / Desroches 06:48 07:53 08:58 

Montée de l’Église (devant le P’tit Marché) 06:51 07:56 09:01 

Montée de l’Église / Desjardins 06:53 07:58 09:03 

Montée de l’Église / Rita 06:55 08:00 09:05 

Chemin de la RDN / Lajeunesse 07:02 08:07 09:12 

Saint-Jérôme Gare intermodale de Saint-Jérôme 07:22 08:27 09:32 

 

 
*À l’exception du lundi 9 octobre 



Saint-Colomban vers Saint-Jérôme (AM) 

Saint-Jérôme vers Saint-Colomban (PM) 

 

 

 

 

 

      Réservation : 450 436-1453, poste 6301 

 
 

30 septembre  

11 h à 15 h 

FÊTE DES RÉCOLTES AU JARDIN COLLECTIF 
 

Une invitation à venir découvrir, visiter et 

admirer le  jardin collectif de Saint-Colomban. 
 

 

Venez échanger avec les jardiniers 

sur leur expérience et le fonctionnement du jardin. 

 

Bienvenue à tous! 

 

                          

2
e
 jeudi  

du mois  
19 h  

 

Pour tous!  

COURTS  
MÉTRAGES  

 

13 sept.  
19 h  

CONFÉRENCE 
 

50 ANS,  
50 SOUVENIRS  
MARQUANTS  

 

DE LUC DÉSILETS  
 

20 sept.  
19 h  



 

 
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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du 25 septembre au 1
er 

octobre 
 
 

EXPOSITION D’ARTS VISUELS 

Christine Gagné, sculpteure 

 

 

 

VERNISSAGE (NOUVEL HORAIRE) 

 

25 au 28 septembre 

▪  8 h à 12 h, 13 h à 17 h 

29 septembre, 7 h 30 à 12 h 

30 septembre et 1er octobre 

▪ 10 h à 16 h 
 

28 septembre, 19 h à 21 h 

Hôtel de ville 

CONFÉRENCE  

Comment gérer vos archives, cet héritage à léguer 

Suzanne Marcotte et Linda Rivest, archivistes 

pour la Société d’histoire de la RDN 

27 septembre, 13 h 30 Bibliothèque 

SCULPTURE COLLECTIVE  

Animatrice : Christine Gagné, sculpteure 
30 septembre, 10 h à 16 h  Hôtel de ville 

SPECTACLE D’HUMOUR 

Mike Beaudoin, humoriste 
     30 septembre, 14 h  CRC 

SPECTACLE MUSICAL 

Dramatik, rappeur 
         30 septembre, 15 h  CRC 

SPECTACLE MUSICAL 

Deathallica, hommage à Metallica 
     30 septembre, 17 h  CRC 

CULTURE  

POUR  

ADOS 


