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O utre la campagne électorale qui est officiel-
lement amorcée, les activités vont bon train à 

Saint-Colomban. Divers travaux d’asphaltage et 
d’entretien de fossés se poursuivent partout sur le 
territoire. Ces opérations doivent être réalisées afin 
de ne pas accumuler de retard d’entretien, et elles 
entraînent inévitablement des inconvénients pour la 
circulation. En grande partie en raison des travaux 
d’Hydro-Québec, votre patience a été mise à rude 
épreuve cet été et nous en sommes parfaitement 
conscients. 
 

D’ailleurs, Hydro-Québec a enfin terminé ses  

travaux sur le pont Bonniebrook. Plusieurs noteront 

qu’aucune réparation n’a été effectuée sur ce pont 

appartenant au ministère des Transports (MTMDET). 

Une lettre du Ministère nous est parvenue indiquant 

que cette réparation est reportée à une date indéter-

minée. Nous retrouvons donc malheureusement 

notre pont tel qu’il était avant les travaux, c’est-à-

dire avec ses murets de béton qui rétrécissent les 

voies. Incroyable, surtout après plus de dix ans  

d’attente! Le Ministère n'arrive pas à respecter les 

échéanciers qu'il propose aux municipalités et nous 

sommes plusieurs villes au Québec à le déplorer 

vivement. 
 

Parmi les travaux en cours, notons l’aménagement 

d’un trottoir dans le noyau villageois (de l’OMH à la 

bibliothèque), le réaménagement de l’entrée de la 

rue Marc-André (par la côte Saint-Nicholas), le réa-

ménagement de la bibliothèque, le prolongement de 

la rue Jacques entre Carmen et de l’Alizé, ainsi que  

la réalisation d’un nouveau stationnement à l’école à 

 

de soccer. Pour ce qui est des nouveaux modules 

de jeu au parc de la Volière, ceux-ci sont maintenant 

installés au plus grand plaisir des élèves et des  

enfants des environs.  
 

La rentrée s’est bien déroulée dans chacune de nos 

écoles, notamment pour les 38 élèves marcheurs de 

l’école des Hautbois et pour les 27 de l’école à 

l’Orée-des-Bois, grâce à une nouvelle brigadière sur 

la montée Filion (pour le moment aucun enfant ne  

 

marche vers l’école de la Volière). À 

la nouvelle école de la rue du  

Lac-Rinfret, pour des questions de 

sécurité, les quelque 60 élèves  

désignés marcheurs par la Commis-

sion scolaire sont finalement trans-

portés en autobus, à notre grande 

satisfaction ainsi que celle des  

parents. 
 

Ni cette rue ni son emprise n’ont encore été cédées 

à la Ville et notre capacité d’intervenir dans l’aména-

gement est donc grandement limitée. Il est important 

de rappeler que le protocole avec le promoteur – qui 

prévoit notamment la largeur de la rue et l’aména-

gement des fossés – avait été conclu avant que 

l’emplacement de l’école n’ait été décidé. Malgré la  

bonne collaboration du promoteur, la voie piéton-

nière aménagée à même l’accotement n’offrait pas 

la sécurité essentielle à nos jeunes marcheurs. De 

nouvelles discussions ont déjà été amorcées avec le 

promoteur afin de permettre l’aménagement d’une 

voie piétonnière et cyclable sécuritaire, séparée de 

la rue, pour que les élèves puissent se rendre à 

l’école en transports actifs. De plus, nous continuons 

la réalisation des sentiers multifonctionnels menant 

vers la rue du Lac-Rinfret, par les rues de l’Adamas 

ainsi que des Sarcelles, pour permettre à plus  

d’enfants d’accéder à l’école à pied ou à vélo. Je 

tiens à remercier la collaboration des parents et de 

la Commission scolaire dans ce dossier.  
 

Je vous souligne en terminant qu’il vous appartient 

de participer aux élections qui se tiendront à Saint-

Colomban, comme dans toutes les villes du Québec, 

le dimanche 5 novembre prochain. 
 

En vous souhaitant un automne tout en couleurs!         

               

 
 
 

Jean Dumais, maire 
   
 

  Jean.DumaisMaire             @DumaisJean 

Stéphanie  
Tremblay 
District 5 

François  
Boyer 
District 4 

Xavier-Antoine 
Lalande 
District 6 

Julie  
Deslauriers 
District 3 

Steve  
Gagnon 
District 1 

Eric  
Milot 
District 2 

 

       

 

MOT DU MAIRE 

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


 

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF 

 

     

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF : 12 SEPTEMBRE 2017 

Administration générale 
 

Dépôt du rapport de l'état comparatif et des acti-

vités de fonctionnement au 25 août 2017 
 

Dépôt des prévisions budgétaires au 31 décembre 

2017 

 

Octrois de contrat 
 

Consultant en sécurité des collectivités et en  

prévention de la criminalité (12 000 $) 
 

Aménagement d'un stationnement à l'école à 

l'Orée-des-Bois (169 215,06 $) 
 

Fourniture et transport d'abrasifs 2017-2018 

(141 990 $) 
 

Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin 

D'Aoust, s.e.n.c.r.l. – dossier de Cour numéro  

700-17-014506-173 (Maria et Fernando Trasente 

c. Ville de Saint-Colomban et al.) 
 

Achat d'une balançoire adaptée pour enfants  

handicapés pour le parc Péridot (699 $) 
 

Achat de clôtures pour la piste cyclable – phase 

2 (tronçon Grenat – Sarcelles) (16 570 $) 
 

Achat de rayonnage pour les documents de la  

bibliothèque (16 570 $) 

 

Travaux publics 
 

Adoption du règlement d’emprunt numéro 2010 

décrétant des travaux de réhabilitation des infra-

structures routières de la rue Jacques et autori-

sant un emprunt de 156 000 $ nécessaire à 

cette fin 
 

Autorisation à la MRC de La Rivière-du-Nord de 

procéder aux démarches relatives à l'optimisa-

tion des écocentres de Prévost, Saint-Colomban,  

Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme 
 

Demande au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des trans-

ports afin que le tablier du pont Canuta soit muni 

d’un revêtement en béton 

 

Aménagement, environnement et urbanisme 
 

Autorisation de signature – protocole d’entente 

PE-2017-RIV-06 du développement domiciliaire 

« Le Colombier », phase 6 
 

Plan projet d'installation d'enseigne conformé-

ment au règlement numéro 608 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architec-

turale (PIIA) au 301, côte Saint-Nicholas 
 

Autorisation d'entreprendre les démarches pour 

adhérer aux Plans d'atténuation des change-

ments climatiques et plans d'adaptation aux 

changements climatiques – programme Munici-

palités pour I'innovation climatique (MlC) de la 

FCM 
 

Autorisation d’entreprendre les procédures judi-

ciaires nécessaires relativement au bâtiment 

situé au 547, côte Saint-Nicholas 

 

Ressources humaines 
 

Embauche de personnel de soutien administratif 

surnuméraire 
 

Embauche d'un brigadier scolaire surnuméraire. 

 

Prochaines séances du conseil :  
21 novembre et 12 décembre 

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

st-colomban.qc.ca
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ÉCOCENTRES RIVIÈRE-DU-NORD 

Grâce à l’ouverture d’un tout nouveau bureau de 
police satellite, les citoyens de Saint-Colomban  
peuvent dorénavant rencontrer un agent de police à 
proximité de leur lieu de résidence plutôt qu’à  
Mirabel pour faire part d’une plainte ou pour remplir 
une déposition.  En cas d’urgence, les citoyens doi-
vent composer le 911. 

Le bureau satellite est situé au 673, montée Filion, 
à l’intérieur de la caserne incendie 2 (entrée située 
sur la côte Saint-Nicholas). Les heures d’ouverture 
sont de midi à 16 h tous les mercredis, et en tout 
temps sur réservation seulement en composant le  
450 475-7708.  

LE SERVICE DE POLICE DE MIRABEL  
OUVRE UN BUREAU SATELLITE À SAINT-COLOMBAN 

Bonne nouvelle! La MRC de la Rivière-du-Nord  
dévoilait en septembre les plans préliminaires des 
nouveaux écocentres optimisés.  
 

Dès 2019, il sera possible d'aller porter vos résidus 
de construction à l'écocentre de Saint-Jérôme, relo-
calisé plus près, soit sur le boulevard Maisonneuve 

à Bellefeuille, et celui-ci sera ouvert 7 jours sur 7, 
365 jours par année!  
 

Le site de Saint-Colomban sera pour sa part réamé-
nagé pour être plus fonctionnel et offrir une plus 
grande fluidité. Le site aura le potentiel d'être éven-
tuellement ouvert à l'année et d'accueillir les résidus 
de construction. 

BIENTÔT DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION  
DANS LES ÉCOCENTRES! 

Écocentre Saint-Colomban 

Balance camion 
Pneus et 
agrégat 

Magasin 
réemploi 

Entrée/sortie 
camions 

Sortie 
citoyens 

Écocentre Saint-Jérôme 

Entrée 
citoyens 

Zone de tri 

Aire de 
demi-tour 

Conteneurs 
fermés 

Accueil 

Stationnement 



    

NOUVEAUX SERVICES 

  

  ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE 
 

Les abris d'auto temporaires sont 
permis du 15 octobre au 1er mai.  
 

Aucun permis n'est requis pour 
leur installation, toutefois, le 
propriétaire doit s'assurer de 
respecter les normes pres-
crites par le règlement de  
zonage 3001 disponible à  
st-colomban.qc.ca. 

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT, URBANISME 

L’écocentre de Saint-Colomban, ouvert du 

mardi au samedi de 9 h à 16 h 30, fermera 

ses portes le 28 octobre prochain. 
 

L’écocentre de Saint-Jérôme,  ouvert sept 
jours sur sept de 9 h à 16 h 30 fermera 
ses portes le 11 novembre. 
 

Jour férié fermé : 10 octobre 
 

ST-COLOMBUS AVEC SON VÉLO!  
 

Deux supports à vélo sont maintenant offerts  
gratuitement aux utilisateurs du St-Colombus, leur 
permettant de se rendre à l'arrêt en vélo et de  
reprendre leur vélo une fois rendus à Saint-
Jérôme. Une mesure qui contribue à augmenter la 
mobilité des usagers tout en encourageant les 
saines habitudes de vie! 
 

DES CROQUES-LIVRES 
POUR LES GRANDS 
 

Les Croques-livres du Jardin collectif et du 
Centre récréatif et communautaire ont désormais 
chacun une grande sœur : une boîte à livres 
pour les adultes! Merci au personnel du Service 
de la bibliothèque et du Service des sports et 
loisirs qui ont concrétisé ce projet!  Comme pour 
les Croques-livres, prenez un livre ou donnez-en 
un! 

http://www.st-colomban.qc.ca/uploads/r%C3%A8glement%20601.pdf
http://www.st-colomban.qc.ca/uploads/r%C3%A8glement%20601.pdf


 

Chaque année au Québec, il survient en moyenne 
140 incendies de bâtiments causés par un mauvais 
entreposage des cendres chaudes. Qu’elles provien-
nent d’un foyer extérieur ou d’un poêle à combustion 
lente, les statistiques révèlent que dans la plupart 
des cas, l’entreposage était inapproprié ou le conte-
nant inadéquat. Cette source de chaleur compte  
parmi les 10 premières identifiées par les pompiers 
lors de la recherche des causes et des circonstances 
des incendies.  
 

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone, c’est pourquoi elles doivent être entre-
posées à l’extérieur de la maison ou du garage.  
 

▪ Videz régulièrement les cendres du foyer. 

▪ Jetez les cendres chaudes dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique. 

▪ Déposez le contenant sur une  
surface non combustible située à 
l’extérieur. 

▪ Gardez une distance minimale 
d’un mètre entre le contenant  
métallique et toute autre matière combustible 
(murs de la maison, du garage, du cabanon, haie, 
abri de toile, etc.)  

▪ Les cendres devraient reposer dans ce contenant 
au moins 3 à 7 jours avant de les transvider dans 
un autre type de contenant. Brassez les cendres 
régulièrement afin de vous assurer qu’aucune 
chaleur ne s’en dégage et qu’elles sont complète-
ment refroidies. 

▪ Pour plus de précautions, conservez les cendres 
durant toute la saison hivernale et débarrassez-
vous-en seulement au printemps. 

 

LES CENDRES CHAUDES, COMMENT S’EN DÉBARRASSER? 

Le moment est arrivé de commencer à préparer 
votre terrain pour la saison froide, voici quelques 
conseils. 
 

Déneigement 
Assurez-vous de laisser l’emprise de rue complè-
tement dégagée, et ce, jusqu’au ponceau de votre  
entrée. Tout objet (poteaux de déneigement, bacs, 
boîtes à ordures fixes, panier de basket-ball, etc.) 
situé dans l’emprise de rue risquerait de nuire au  
déneigement, d’être endommagé ou encore d’endom-
mager la machinerie. La Ville et l’entrepreneur en 
déneigement ne sont pas responsables des bris de 
tout objet situé dans l’emprise de rue. 

 

Fossés 

Nettoyez vos fossés de tout objet, débris ou feuilles 
mortes qui s’y trouvent. Rappelez-vous que les fossés 
seront largement sollicités à la fonte des neiges, il est 
donc impératif qu’ils soient bien nettoyés pour main-
tenir l’eau dans les fossés et non dans vos sous-
sols! 
 

Ponceaux 

Jetez un coup d’œil à vos ponceaux pour  
vérifier qu’ils sont en bon état. Pour ce faire, utilisez 
une lampe de poche ou encore une caméra ou un 
téléphone cellulaire avec flash. Assurez-vous qu’il 

n’est pas abîmé ou obstrué (en partie ou totalement) 
par un objet. Le cas échéant, veillez à le déboucher 
ou à le faire réparer avant l’hiver. 
 

Vous engagez un déneigeur? 

Assurez-vous qu’il possède un permis de la Ville 
pour œuvrer sur le territoire de Saint-Colomban. 
Chacun de ses véhicules devra être muni d’une  
vignette. 

 

 
Information : 450 436-1453, poste 6236 
 

 

 

PRÉPARATION DES TERRAINS POUR L’HIVER 

 

     

TRAVAUX PUBLICS 

 
SÉCURITÉ INCENDIE 



    

 

 

 

Inscription 21 octobre, 10 h à 14 h 

Biboche en voyage 15 et 19 novembre, 11 h 15 

Spécial Noël 10 et 13 décembre, 11 h 15 

  

PETITS CONTES DE BOUQUINE  
(18 à 36 mois) 

15 et 25 octobre, 10 h 15 

15 et 19 novembre, 10 h 15 

10 et 13 décembre, 10 h 15 

CONTE DE BOUQUINE  
(3 à 6 ans) 

15 et 25 octobre, 11 h 15 

Le 31 octobre, toute personne qui se présen-
tera costumée à la biblio obtiendra un coupon 
de participation au tirage de l’Halloween.  
Sac de bonbons en prime!  
 

Quatre groupes d’âge pour les tirages :  
  0 à 3 ans       4 à 7 ans 
  8 à 17 ans     adultes 

Enfants 

Atelier de BD : 21 octobre 

Heure du conte en anglais : 28 octobre 

Ados / Adultes 

Soirée BD : 24 octobre 

Rencontre avec une auteure : 25 octobre 

Soirée mangas : 26 octobre 

COMMENT PARTICIPER 

 Complétez la phrase par un dessin, un texte,  

une photo ou une vidéo.  

 Remettez votre création à la bibliothèque. 

 Répondez à la publication du concours sur la 

page Facebook de la biblio ou envoyez un  
message via messenger. 

Activités artistiques et littéraires autour du  

célèbre peintre Picasso : 

  4 à 6 ans : 10 h 30          7 à 11 ans : 13 h 

 
 

Animation littéraire (7 à 11 ans) 

22 octobre 

26 novembre 

17 décembre 

Un nouveau look! 

 

La bibliothèque fermera ses portes du  
11 au 17 décembre prochain pour un 
réaménagement des lieux. Pour l’occa-
sion, un prêt de 20 documents pour une 
durée d’environ 6 semaines sera accordé 
à partir du 13 novembre. 

 

RÉOUVERTURE  
Lundi 18 décembre, 10 h  

   

BIBLIOTHÈQUE 



  

    

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 

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 

NAVETTE  
EN SERVICE 

 

DU LUNDI AU VENDREDI 

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE* 

*À l’exception du lundi 9 octobre 



    

 

 SPECTACLE 
 MINECRAFT, LEGO ROBOTIQUE ET MAGIE  
 

Clientèle : 8 à 13 ans 

Horaire : Samedi 28 octobre, 13 h 

Lieu :  CRC 

Inscription :  450 436-1453, poste 6301         

 

Représentation moderne adaptée à la réalité des jeunes d’aujourd’hui où robo-

tique, jeux virtuels, éclairage, son et décor se côtoient pour créer une ambiance 

magique. Spectacle de magie avec imprimante magique en Lego, robot qui 

résout un cube Rubik, tours de magie dans le jeu Minecraft et, bien sûr, des 

tours de magie humoristiques. Un spectacle très populaire auprès des jeunes!  

LOISIRS ET CULTURE 

 ACTIVITÉ   LIEU  ORGANISME 

Conférences horticoles : 19 h 30 

 Les avantages de cultiver les fougères : 11 oct. 

 Abeilles et miel, fleurs et pollinisation (dégustation) : 8 nov. 

CRC 
Hortifolie   

450 436-1453, poste 6619 

Donnant-donnant : 15 oct., 12 h 30 

Disco 6-12 ans (5 $) : 27 oct. (Halloween), 19 h à 21 h 30 

Veillée d’armes : 11 nov., 15 h à 23 h 

CRC 

École des Hautbois 

CRC 

63
e
 groupe scout  

450 553-2028 | 450 436-3311 

Souper dansant de l’Halloween : 14 oct., 18 h Lachute Club de l’Âge d’Or 

Spaghetti-thon : 21 oct., 11 h à 19 h CRC 
Mouvement des personnes 

handicapées : 450 432-6998 

 
Pense-bête 

 

lescolombanoises@gmail.com 

 

15 $ / personne 

50 $ / famille de 4 

 

Thématique d’Halloween 
Atelier de maquillage 
Tirage moitié-moitié 

Trophée Roses des Andes 

Josée Lapierre et Nanny Hallé 

mailto:lescolombanoises@gmail.com


    

 

 

CENTRES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES RIVIÈRE-DU-NORD 

« BEDONNEZ » AU SUIVANT! 
 

Les finissants en Gestion et intervention en loisir du 

cégep de Saint-Jérôme convient la population à une 

dégustation de bières locales et saucisses artisa-

nales.  
 

Cet événement, de formule soirée-cocktail avec 

chansonnier, est organisé dans le but d’amasser 

des fonds au profit de l’organisme Moisson Lauren-

tides.  
 

Des billets pour tirages de prix de présence seront 

en vente durant la soirée (chèques-cadeaux et 

autres prix divers offerts gracieusement par les  

commerçants de la région de Saint-Jérôme).  

 

Date : 10 novembre, 18 h à 22 h 

Lieu : Centre récréatif de Saint-Colomban 

Coût : 25 $ 

 

Pour l’achat de billets, contactez Lydia à : 

lydlaramee@gmail.com 

DÉGUSTATION DE BIÈRES ET SAUCISSES 

mailto:lydlaramee@gmail.com


 

 
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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