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D ’entrée de jeu, je veux remercier la population 
pour s'être exprimée lors de l'élection du  

5 novembre dernier. Le taux de vote a augmenté  
légèrement, passant de 40,2 % à 45,9 %. C'est  
encore trop peu, et nous avons le devoir en tant que 
représentants politiques de toujours travailler à  
augmenter les taux de participation électorale.  
 

Peu importe qui gagnait cette élection, nous 
étions déjà satisfaits d'avoir réussi à intéresser des 
gens à la politique municipale, à la gestion et à la 
prise en charge de leur ville, du territoire. Je fais  
personnellement de la politique municipale en  
essayant de mélanger le cœur à la raison parce que 
j'aime profondément Saint-Colomban, ses gens. Je 
suis investi pour les gens d'ici et un principe a  
toujours assuré mes prises de décisions, il s'agit de 
prioriser d'abord la population actuelle bien avant 
celle d'ailleurs, à venir. Vous comprendrez que le  
résultat procure une immense dose d'adrénaline et 
nous permet d'envisager le futur avec espoir. Nous 
entendons travailler avec tout le monde, partout. 
 

Je trouve aussi cet endroit particulier. Nous 
sommes le début ou la fin, c'est selon, du Bouclier 
canadien. Une terre, autrefois boudée en raison de 
sa pauvreté, aujourd'hui adulée en raison de l'espace 
qu'elle rend disponible. Nous entendons travailler en 
grand respect avec ce territoire au bénéfice de la  
population. Il s'agit ainsi de le mettre en valeur pour 
ce qu'il a à offrir tout en réussissant à mettre en  
valeur les gens qui l'ont choisi. Le défi est là.  

 
Comment valoriser le territoire 
pour ce qu'il est tout en conci-
liant son usage et permettre le 
développement positif des  
collectivités, incluant le volet 
économique? 
 

Le premier geste que nous 
posons en ce sens est de doré-
navant diviser l'espace dispo-
nible du mot du maire afin de 
laisser la place aux conseillères 
et conseillers municipaux pour pouvoir informer la 
population des projets, travaux, initiatives et défis de 
leur district respectif ainsi que des décisions qu'ils 
voudraient davantage expliquer. Il s'agit de décentra-
liser le pouvoir de communication vers les autres élus 
de Saint-Colomban. Je crois fondamentalement 
qu'une ville saine dépend d'une population bien infor-
mée et ça commence par ici. Les délais très courts 
de rédaction empêchent la mise en place dès mainte-
nant de ce partage, mais soyez assurés que dès  
décembre, le changement se lira. Merci de nous faire 
l'honneur de vous représenter. 

 
 
 
 
               

 
 

Xavier-Antoine Lalande, maire 

 

       

 

MOT DU MAIRE 

Danielle 
Deraiche 
 

District 5 

Sandra 
Mercier 
 

District 4 

Dany  
Beauséjour 
 

District 6 

Isabel 
Lapointe 
 

District 3 

Étienne  
Urbain 
 

District 1 

Eric  
Milot 
 

District 2 



 

 

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF 

 

     

RÉSULTATS  ÉLECTORAUX 

Taux de participation à la mairie : 45,9 %  
Nombre de votes valides : 5 357  
Nombre de votes rejetés : 86 
Nombre d'électeurs inscrits : 11 851  

CANDIDATS PARTIS POLITIQUES VOTES RÉSULTATS (%) 

POSTE DE MAIRE  

Xavier-Antoine Lalande Ensemble Saint-Colomban 2896 54,06   

Jean Dumais Option citoyenne – Équipe Jean Dumais 1271 23,73  

Johanne Tardy Avenir Saint-Colomban 1190 22,21  

POSTE  DE CONSEILLER (DISTRICT 1) 

Étienne Urbain Ensemble Saint-Colomban 463 61,32  

Steve Gagnon Option citoyenne – Équipe Jean Dumais 161 21,32  

Claude Leclair Avenir Saint-Colomban 131 17,35  

POSTE  DE CONSEILLER (DISTRICT 2)  

Eric Milot Avenir Saint-Colomban 379 41,33  

Christiane Wilson Ensemble Saint-Colomban 362 39,48  

Céline Lachapellle Option citoyenne – Équipe Jean Dumais 176 19,19  

POSTE DE CONSEILLER (DISTRICT 3)  

Isabel Lapointe Ensemble Saint-Colomban 658 67,35  

Jean Lecavalier  178 18,22  

Serge Faust Option citoyenne – Équipe Jean Dumais 141 14,43  

POSTE DE CONSEILLER (DISTRICT 4)  

Sandra Mercier Ensemble Saint-Colomban 487 47,93 

François Boyer Option citoyenne – Équipe Jean Dumais 327 32,19 

Alexandrine Charron Avenir Saint-Colomban 202 19,88 

POSTE DE CONSEILLER (DISTRICT 5)  

Danielle Deraiche Ensemble Saint-Colomban 356 50,14 

Stéphanie Tremblay Option citoyenne – Équipe Jean Dumais 223 31,41 

Mélanie Dostie Avenir Saint-Colomban 131 18,45 

POSTE DE CONSEILLER (DISTRICT 6)  

Dany Beauséjour Ensemble Saint-Colomban 510 55,68 

Alain Côté Avenir Saint-Colomban 216 23,58 

Marie-Pier Bergeron Option citoyenne – Équipe Jean Dumais 190 20,74 

 
 



    

  
 

ÉDIFICE HENRI-LAGACÉ 
 

L’immeuble qui abrite la Boutique du Centre d’entraide 
porte aujourd’hui un nouveau nom : l’édifice Henri-
Lagacé, en mémoire du Colombanois d’exception Henri 
Lagacé. Jusqu’à son décès en 2015 à l’âge de 82 ans,  
M. Lagacé s’est dévoué bénévolement pour la fabrique et 
l’aide alimentaire, en plus d’avoir contribué à mettre sur 
pied le Centre d’entraide. 
 

La veuve Jeanne D’Arc Lagacé, ses fils et des membres 
de la famille se sont rassemblés devant l’édifice nouvelle-
ment nommé, accompagnés de membres du conseil  
d’administration du Centre d’entraide, du directeur général 
adjoint de la Ville Frédéric Broué et de l’ex-maire de Saint-
Colomban, M. Jean Dumais. 
 

La boutique de vêtements et objets usagés du Centre  
d’entraide, située au  326, montée de l'Église, est ouverte 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 13 h à 16 h, et 
les samedis, de 9 h à 12 h. 

NOUVEAU PARC DE JEU! 
 

Un nouveau parc a fait son apparition au cours des  
dernières semaines sur la rue de l’Alizé, à l’angle de la 
rue Jacques. Les modules de jeu, parmi les plus variés du 
territoire, ont été acquis et installés au coût de 151 500 $. 
La clôture de bois qui ceinture le parc en bordure de rue a 
pour sa part été réalisée par le Service des sports et  
loisirs. Une autre clôture visant à isoler le parc des  
propriétés avoisinantes sera ajoutée dans les prochaines 
semaines, et les aménagements paysagers ainsi que la 
pose de tourbe seront terminés en 2018. 
 

La rue de l’Alizé est accessible via la côte Saint-Nicholas, 
à l’ouest de la côte Saint-Paul. Des travaux de prolonge-
ment de la rue Jacques se déroulent actuellement et  
permettront à terme de relier le parc à la montée Filion.  

LES 50 ANS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Plus de 30 pompiers, ex-pompiers et 
cadres du Service de sécurité incendie 
de Saint-Colomban (SSISC) se sont 
rassemblés le 14 octobre dernier pour 
souligner les 50 ans de ce service qui a 
vu le jour en 1967. 
 

L’événement, tenu durant la Semaine 
de la prévention des incendies, a été 
l’occasion de chaleureuses retrouvailles 
et d’un retour dans le passé pour revisi-
ter 50 ans d’histoire. Les pompiers ont 
également fait leur au revoir au directeur 
du SSISC Nicolas Stival qui quittait ses 
fonctions quelques jours plus tard.  



 
 

 

     

L’avertisseur de fumée est votre seul gardien 
en cas d’incendie, prenez les bons moyens 
afin qu’il puisse vous sauver la vie! Avez-vous 
profité du changement d’heure pour faire le chan-
gement des piles de vos avertisseurs?  
 

Outre le changement des piles, il ne faut pas  
oublier que l’avertisseur de fumée doit être  
remplacé tous les dix ans. Avec le temps, la pous-
sière, les graisses ainsi que la corrosion peuvent 
affecter le bon fonctionnement de votre appareil. 
Nettoyez-le avec l’aspirateur de façon récurrente 
afin d’éviter l’accumulation de poussières dans la 
chambre de détection. De plus, une fois par  

année, vérifiez sa capacité à  
détecter la fumée : il vous suffit de 
l’exposer à la fumée produite lorsque vous étei-
gnez une chandelle. Lors de ce test, soyez  
prudents et respectez une distance raisonnable 
afin de ne pas endommager l’appareil ou causer 
un incendie.  
 

D’autres vérifications peuvent être faites pour  
l’entretien de vos avertisseurs de fumée. Pour 
plus de détails, rendez-vous à st-colomban.qc.ca 
(Services aux citoyens > Service de sécurité  
incendie > Prévention). 

 

LE RAMONAGE DE LA CHEMINÉE : UNE FOIS PAR ANNÉE 

La cheminée est l’une des composantes du  
système de chauffage au bois auquel on doit  
accorder une attention particulière. Cet élément, 
qui permet d’évacuer les gaz de combustion à 
l’extérieur de votre habitation, doit être entretenu 
de façon rigoureuse. La raison en est simple, un 
mauvais entretien peut créer un incendie. 
 

C'est pourquoi il est primordial de faire ramoner 
votre cheminée au moins une fois par année.  
Parallèlement, le ramoneur pourra faire d'une 
pierre deux coups en inspectant et en retirant, s'il 
y a lieu, les  nids d’oiseaux ou autres obstructions. 

Si le feu prend dans la cheminée, ne perdez 
pas de temps! 

 

▪ Fermez la ou les clés de votre appareil à  
combustion. 

▪ Procédez à l’évacuation de votre habitation. 
▪ Rendez-vous au point de rassemblement prévu 

dans votre plan d’évacuation. 
▪ Contactez le 9-1-1. 

AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ VOTRE AVERTISSEUR? 

SÉCURITÉ INCENDIE 
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18 à 36 mois 

15 et 19 novembre, 10 h 15 

10 et 13 décembre, 10 h 15 

 
 

           7 à 11 ans 

      26 novembre, 10 h 30 

      17 décembre, 10 h 30 

Biboche en voyage 15 et 19 novembre, 11 h 15 

Spécial Noël 10 et 13 décembre, 11 h 15 

Quelques places disponibles! 

20 novembre, 10 h 30 :  
Yoganimation (18 mois à 5 ans) 
 

 

 

21 novembre, 10 h 30 :  
Atelier d’éveil littéraire (0 à 18 mois) 
 

 

 

21 et 22 novembre :  
La nuit des toutous (18 mois à 5 ans) 
 

 

 

    23 novembre, 19 h :  

    Donner le goût de lire (adulte) 
      

         

                                                                  25 novembre, 10 h 30 :  
             Raconte-moi une histoire (3 à 5 ans) 

livre pour enfant  
de 0 à 5 ans 

 

18 novembre, 
10 h 30 



    

 
 



EXPOSITION PHOTO 
JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE 
Lundi au samedi, 9 h à 17 h 

 
 

Vernissage  

Date : 9 novembre, 18 h à 21 h 

Lieu : Théâtre aux Écuries, 7285, rue Chabot à Montréal (métro Fabre) 

Information : info@juliebeaucheminphotographe.com           

                            Julie Beauchemin Photographe 

Julie Beauchemin 
photographe et comédienne 
 

À travers des paysages profonds, 
des sujets généralement isolés 
dans des espaces épurés, Julie 
Beauchemin cherche à transpor-
ter le spectateur dans une dimen-
sion où cohabitent imaginaire et 
réalité. Ses petites maisons aux 
lumières allumées, ses arbres 
silencieux et ses ciels mouve-
mentés nous ouvrent les portes 
de lieux calmes et sereins. 
 

«Quand je crée une photo,  
j’espère que celui qui la regarde 
aura envie de m’en raconter  
l’histoire et qu’elle sera meilleure 
que celle que j’avais moi-même 
imaginée», explique Mme Beau-
chemin. 

    

CULTURE 

 

Conférencière, animatrice et porte-parole, Soeur Angèle voyage aux 
quatre coins de la planète où elle côtoie avec grande simplicité de 
grandes personnalités ecclésiastiques, politiques et artistiques,  
laissant à tous le souvenir inoubliable de sa personnalité et de son 
optimisme à toute épreuve. 
 

Lors de la conférence Plaisirs festifs quotidiens, 

Sœur Angèle nous fera découvrir avec sa joie 

et son humour contagieux ses petits plaisirs de 

la table et des traditions familiales du temps 

des Fêtes et de toute l’année. 

 

Date : 6 décembre, 19 h 

Lieu : Centre récréatif et communautaire  

Inscription : 450 436-1453, poste 6301 

 

 

PLAISIRS FESTIFS QUOTIDIENS 

LA COLOMBANOISE JULIE BEAUCHEMIN EXPOSE À MONTRÉAL 
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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* 



 

 

    

 
 

LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

BOURSES D’ÉLITE SPORTIVE 

Nom DISCIPLINE 
Marianne Bérubé Nage synchronisée 

Alex Blais Baseball 

Valérie Bourque Gymnastique artistique 

Yanick Bourque Natation 

Anne-Claude Champagne Patinage synchronisé 

Xavier Champagne Hockey 

Mia Chapdelaine Nage synchronisée 

Louis-Philip Coursol Golf 

Charlotte Élie Baseball 

Jacob Flamand Natation 

Justin Gagnon Soccer 

Léa Labelle Nage synchronisée 

Lori Labelle Nage synchronisée 

Émérick Lalonde Ski acrobatique 

Alexis Pellerin Ski de fond 

Virginie Pellerin Ski de fond 

Maïka Robert Ski alpin 

Mathys Turcotte Taekwondo 

Noémie Wolfe Ski de fond 

Le programme de bourses d’élite sportive, qui vise à souli-
gner l’effort et l’excellence, soutient financièrement chaque 
année des athlètes colombanois de tous niveaux (relève, 
provincial, national et international). 
 

Cette année, 19 athlètes se sont partagé des bourses tota-
lisant 5000 $. 
 

Félicitations à tous les récipiendaires! 

Collecte de fonds 
UN VENTRE PLEIN POUR 
UN FUTUR QUI TE SOURIT 
 

 

Le 18 novembre prochain, les Colombanoises 

Marie-Lyne Melo (casse-croûte Chez Melo) et 

Véronique Chiasson (Gogovero) organisent une 

collecte de fonds sous la forme d’une soirée  

casino afin de procurer un repas aux élèves de 

Saint-Colomban qui arrivent à l’école le ventre 

vide. 
 

Près de 2 400 $ ont déjà été amassés depuis 

qu’elles ont mis sur pied l’OBNL Un ventre plein 

pour un futur qui te sourit. Leur objectif : récolter 

10 000 $ pour ainsi offrir des coupons repas à 

ces jeunes jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

Pour se procurer des billets : 

 

      Levée De Fonds Un Ventre Plein  
Pour Un Futur Qui Te Sourit 

 

  avenirquitesourit@gmail.com 
 

  Casse-croûte chez Melo  
349, montée Saint-Nicolas 

 

  514 913-0450 | 450 602-2812 

Levée%20De%20Fonds%20Un%20Ventre%20Plein
Levée%20De%20Fonds%20Un%20Ventre%20Plein
mailto:avenirquitesourit@gmail.com


 
 

Pense-bête 
ACTIVITÉ LIEU ORGANISME 

 

Disco 6-12 ans (5 $) : 19 h à 21 h 30 
17 nov. (Astérix et Obélix)  
15 déc. (Noël) 

 

Salon du cadeau : 2 et 3 déc., 10 h à 16 h 

 

École des Hautbois 
  
 
 

 

CRC 

63
e
 groupe scout 

450 553-2028 
450 436-3311 

Souper dansant de Noël : 2 déc., 18 h CRC 
Club de l’Âge d’Or 
450 592-7810 

Bingo : 28 nov., 18 h 30 

 

Souper de Noël : 5 déc., 16 h à 23 h 
CRC 

Mouvement des personnes 
handicapées 
450 432-6998 

 

 

 BESOIN DE BÉNÉVOLES : SOYEZ DE L’ÉVÉNEMENT! 
 

Le Centre d’entraide a besoin de bénévoles pour soutenir sa traditionnelle guignolée. Les personnes  

intéressées à donner quelques heures de leur temps peuvent communiquer avec Claude Savard au  

450 553-1355 ou par courriel à entraidesaintcolomban@yahoo.ca. 
 

Deux dates! 

18 novembre : barrages routiers aux intersections principales  

25 novembre : porte à porte sur le territoire de la ville  

Levée%20De%20Fonds%20Un%20Ventre%20Plein
Levée%20De%20Fonds%20Un%20Ventre%20Plein
mailto:avenirquitesourit@gmail.com
mailto:entraidesaintcolomban@yahoo.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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Date : 25 novembre, de 13 h à 16 h 
Lieu : Centre récréatif et communautaire 
Coût : enfant 10 $ | adulte 20 $    

 

Entraîneurs qualifiés | Collations et breuvages gratuits  
Inscription sur place 

 
 

    
 


