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MOT DU MAIRE       
Chers citoyennes et citoyens de Saint-Colomban,  
permettez-moi de vous souhaiter une année 2018 
remplie de bonheur et d'aventures. Ce début d'année 
représente pour nous le véritable lancement de notre 
mandat puisque nous avons présenté le premier  
budget de notre administration municipale le  
16 janvier dernier. 
 

Pour y arriver, nous avons tenu une rencontre géné-
rale entre les directeurs de services et tous les élus 
afin de présenter et discuter les orientations à  
prendre dans la planification budgétaire de 2018. 
C'était une première en près de 5 ans. En plus de 
cette rencontre, le comité des finances piloté par la  
conseillère Danielle Deraîche et le conseiller Dany 
Beauséjour, m'a accompagné lors de rencontres indi-
viduelles avec les directeurs afin de découper et bien 
comprendre les budgets de chaque service. Cet exer-
cice, très formateur, a été une introduction parfaite au 
fonctionnement de l'administration municipale de 
Saint-Colomban. Ce comité entend suivre rigoureu-
sement les dépenses tout au long de l'année comme 
nous nous étions engagés à le faire. Je tiens d'ailleurs 
à remercier les employés de s'être engagés dans 
l'exercice financier du budget. 
 

D'entrée de jeu, le taux de taxation pour les  
immeubles résidentiels est maintenu au même taux 
que l'année précédente, c'est donc un gel pour le  
résidentiel. Par souci d'équité, nous n'avons augmenté 
que les taux des collectes pour les immeubles 100 % 
commerciaux : rien de bien volumineux. 
 

Dans ce budget, il y a quelques éléments à noter, 
dont l'abolition de plusieurs frais de permis liés  
notamment à des bâtiments accessoires et/ou de la 
rénovation. L'idée est d'encourager les initiatives des 
gens qui habitent déjà Saint-Colomban; il s'agit de 
stimuler la mise en valeur des propriétés déjà  
existantes. Notez toutefois que le permis demeure 
obligatoire, mais il sera maintenant gratuit. Nous 
avions aussi ciblé l'objectif de diminuer le poids de 
l'administration générale dans le budget. Mission  
accomplie puisque nous avons réduit pour près de 
100 000 $ l'enveloppe qui lui est consacrée. Une 
autre tranche de 100 000 $ découlait des frais liés à 
l'élection municipale. Cette économie permet d'investir 
davantage en loisirs et en culture afin d'offrir plus 

d'activités à la population. Dans 
une ville jeune et dynamique,   
fournir des ressources à l'épanouis-
sement de la population nous  
apparaît être une priorité. Nous 
nous sommes aussi donné la 
marge financière nécessaire pour 
mettre en marche notre plan de 
circulation. Ce plan dictera les  
décisions futures en matière de 
transport sur le territoire de la Ville 
de Saint-Colomban. 
 

Bien sûr, tel que promis, il y a une diminution du salaire 
du maire ainsi que du compte de dépenses attribué aux 
tâches et fonctions du maire. Nous ramenons le salaire 
pratiquement au même niveau que celui de 2004.  
J'entends effectuer le boulot à temps plein; donc, d'au-
cune façon la diminution du salaire n’implique une dimi-
nution du temps consacré au travail. Autre fait notable 
dans le budget d'opération : l'augmentation importante, 
en comparaison avec l'année précédente, des quote-
parts versées à la MRC pour le financement de  
services et d'infrastructures régionales. En 2017, les 
quote-parts avaient été financées par les surplus accu-
mulés des années précédentes des différents orga-
nismes intermunicipaux tels que le Transport adapté et 
collectif, le Parc de la Rivière-du-Nord et l'organisme 
qui gère les écocentres. Je crois comprendre que  
l'année électorale favorisait cette décision. 2018 est 
donc un retour à la normale et c'est une augmentation 
de près de 290 000 $ qu'il faut couvrir cette année. 
 

En conclusion, je vous invite à consulter le programme 
triennal d’immobilisations (PTI) pour comprendre quels 
projets seront réalisés au cours des trois prochaines  
années. Ce document est un projet et sert d'indicateur 
pour le Conseil, l'administration et la population. Il nous 
permet de placer nos engagements en infrastructures 
dans un calendrier. Le PTI indique aussi de quelle  
façon nous comptons financer la réalisation des projets. 
 

En vous remerciant! 
 
 
 
 
 

Xavier-Antoine Lalande, maire 



 

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF 

Selon les dispositions de l’article 474.1 de la Loi 
sur les cités et villes, je vous présente ici le  
rapport sur la situation financière. L’objectif de ce 
rapport est de vous informer sur les états finan-
ciers de l’année 2017 dans l’attente du  
rapport du vérificateur comptable. 
 

Suite au dépôt du rapport financier consolidé du 
vérificateur externe en date du 31 décembre 
2016, les charges consolidées de fonctionnement 
de la Ville se sont élevées à 16 431 577 $. Les 
revenus de fonctionnement pour l’année 2016 ont 
été de 16 427 743 $. Après conciliation à des fins 
fiscales aux plans des immobilisations, du finan-
cement à long terme des activités d’investis-
sement et des affectations, le rapport du vérifi-
cateur indique un excédent de fonctionnement 
pour l’exercice à des fins fiscales de 935 946 $. 
 

Pour ce qui est de l’exercice financier se termi-
nant le 31 décembre 2017, les prévisions des 
charges de fonctionnement des différents  
services municipaux ont été estimées à 
14 263 800 $ et les revenus de fonctionnement à 
16 588 400 $. Après conciliation à des fins  
fiscales, les prévisions financières indiquent un 
excédent de fonctionnement pour l’exercice de 
404 800 $. 
 

Le 16 janvier dernier, le conseil municipal a adop-
té le budget (présenté à la page 4) et le  
programme triennal d’immobilisations pour l’exer-
cice se terminant le 31 décembre 2018. Confor-
mément aux dispositions de l’article 11 de la  

Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous 
confirme que la rémunération annuelle du maire 
est de 38 480 $, en plus d’une allocation de  
dépenses de 16 476 $. La rémunération de chaque 
conseiller est de 13 480 $ avec une allocation de 
dépenses de 6 740 $. 
 

L’administration municipale doit également déposer 
une liste de tous les contrats comportant une  
dépense de plus de 25 000 $ que la Ville a conclu 
depuis la dernière séance du conseil au cours de 
laquelle le maire a fait rapport de la situation  
financière de la Ville. Toutefois, en vertu de l’adop-
tion en 2017 de modifications législatives, cette 
obligation est reportée au 31 janvier de l’année qui 
suit le dépôt du rapport sur la situation financière. 
Le même principe s’applique concernant la liste de 
tous les contrats comportant une dépense de plus 
de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec 
un même contractant, lorsque l’ensemble de ces  
contrats constitue une dépense totale qui dépasse 
25 000 $. Ainsi, à partir du 31 janvier 2018, ces 
deux listes seront disponibles à l’hôtel de ville et à 
st-colomban.qc.ca dans la section Vie municipale 
> Budgets et rapports financiers. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Xavier-Antoine Lalande 
Maire de Saint-Colomban 

    

CONSEILLERS RESPONSABLES COMITÉS 

Maire et substitut Tous les comités, régies et organismes 

Étienne Urbain (district 1) Tricentris – Centre de tri; sports et loisirs; Centre d’entraide 

Eric Milot (district 2) Retraite; sécurité incendie 

Isabel Lapointe (district 3) 
Travaux publics; habitation à loyer modique (HLM); culture; 
jeunes, famille, aînés et personnes handicapées 

Sandra Mercier (district 4) 
Agenda 21 local; sports et loisirs; culture; Comité consultatif  
d’environnement 

Danielle Deraiche (district 5) 
Finances; sécurité publique; travaux publics; Comité  
consultatif d’urbanisme 

Dany Beauséjour (district 6) 
Finances; ressources humaines; Comité consultatif  
d’urbanisme 

FINANCES 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE  
SAINT-COLOMBAN AU 31 DÉCEMBRE 2017 

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL AU SEIN DES COMITÉS MUNICIPAUX 



       

 

 

BUDGET 2018 

REVENUS 2017  2018  

Taxes générales 11 465 500 $  71,89 % 11 769 290 $  71,13 % 

Eau 146 560 $  0,92 % 168 440 $  1,02 % 

Matières résiduelles 835 150 $  5,24 % 856 400 $  5,18 % 

Taxes sur une autre base 517 020 $  3,24 % 529 210 $  3,2 % 

Service de la dette 245 55 $  1,54 % 245 920 $  1,49 % 

Paiements tenant lieu de taxes 120 280 $  0,75 % 120 490 $  0,73 % 

Autres revenus 1 944 180 $  12,19 % 2 156 410 $  13,03 % 

Transferts 674 790 $  4,23 % 699 640 $  4,23 % 

TOTAL 15 949 030 $  100 % 16 545 800 $  100 % 

       

CHARGES 2017 2018 

Administration générale 2 527 240 $  15,85 % 2 323 010 $  14,04 % 

Sécurité publique 3 135 870 $  19,66 % 3 130 050 $  18,92 % 

Transport 3 343 350 $  20,96 % 3 810 290 $  23,03 % 

Hygiène du milieu 1 709 600 $  10,72 % 1 794 510 $  10,85 % 

Santé et bien-être 4 500 $  0,03 % 4 500 $  0,03 % 

Aménagement et urbanisme 578 370 $  3,63 % 596 230 $  3,6 % 

Activités récréatives 1 629 890 $  10,22 % 1 905 750 $  11,52 % 

Activités culturelles 671 960 $  4,21 % 688 880 $  4,16 % 

Frais de financement 459 720 $  2,88 % 429 510 $  2,6 % 

Affectations 1 888 530 $  11,84 % 1 863 070 $  11,26 % 

TOTAL 15 949 030 $   100 % 16 545 800 $  100 % 

TAUX DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 2017 2018 

Résiduelle (résidentielle et autre) 0,6405 0,6405 

Immeubles de six logements ou plus 0,6405 0,6405 

Immeubles non résidentiels 0,8247 0,8247 

Immeubles industriels 0,7903 0,7903 

Immeubles agricoles 0,6405 0,6405 

Service de la dette 0,1055 0,1050 

   

TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE − SECTEUR 2017 2018 

Réserve financière – entretien des réseaux d’aqueduc 0,0250 0,0250 

   

TARIFICATION   2017 2018 

Compensation – terrains vacants   25 à 100 $   25 à 100 $ 

Enlèvement des ordures résidentielles   72 $    72 $    

7,50 à 250 $ 7,50 à 250 $ Enlèvement des ordures commerciales   

Collecte sélective résidentielle 20 $    25 $    

Collecte sélective commerciale 5 à 30 $ 5 à 53 $ 

Collecte des matières compostables résidentielles 35 $ 30 $    

Collecte des matières compostables commerciales 5 à 45 $ 5 à 58 $ 

Eau – habitation unifamiliale 225 $    225 $    

Contrôle des insectes piqueurs 46 $    46 $    



    

 

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL AU SEIN DES DIFFÉRENTS COMITÉS MUNICIPAUX 

SÉANCES DU CONSEIL EN BREF 

Administration générale 

▪ Programme de la taxe sur l'essence et de la contri-

bution du Québec 2014-2018 (TECQ) prévoyant des 
investissements de 6 200 392 $ pour le traitement du 
manganèse dans l’eau potable, le renouvellement des  
conduites d’eau potable et des travaux de voirie. 

▪ Autorisation de signature d'une entente avec la  

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord relative-
ment à l’échange de services et à l’utilisation des équi-
pements communautaires situés à Saint-Colomban  

▪ Dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des 

membres du Conseil municipal 

▪ Dépôt du rapport de la présidente d'élection 

▪ Nomination des membres du Conseil au sein de diffé-

rents comités municipaux 

▪ Nominations à titre de maire suppléant 

▪ Permission de traverses et de passages au club de 

motoneige les Lynx de Deux-Montagnes 
 

Réglementation et politiques 

▪ Adoption de la politique 8012 portant sur la famille, les 

aînés et les personnes handicapées 

▪ Avis de motion et présentation des projets de règle-

ment : 

 1012 relatif au code d'éthique et de déontologie 

révisé des élus de la Ville de Saint-Colomban abro-
geant et remplaçant le règlement 636-2014, tel 
qu'amendé 

 1015 relatif à la publication des avis publics 
 

Octrois de contrats 

▪ Pavage d'une partie de la rue Jacques entre les 

adresses 723 et 751 (110 346 $) 

▪ Achat d'un conteneur pour l'entreposage de matériel 

au garage municipal (6 800 $) 

▪ Achat de clôtures pour le parc de la rue de l'Alizé  

(1 305 $) 

▪ Autorisation d'entreprendre le processus d'appel 

d'offres pour l'aménagement d'une voie piétonnière 
dans le secteur du lac Rinfret 

 

Octrois de mandats 

▪ Autorisation d'entreprendre le processus d'appel 

d'offres relativement à des services professionnels 
d'avocats pour les années 2018 à 2021 

▪ Demande à la MRC de La Rivière-du-Nord de pour-

suivre le projet de transport collectif 
 

Ressources humaines 

▪ Dépôt des démissions de M. Rémy Filliatrault,  

pompier, de M. Vincent Charbonneau, capitaine, et de 
M. Nicolas Stival, directeur du Service de sécurité  
incendie (SSISC) 

 

▪ Nomination de M. Christian Viau-Souligny à titre de 

directeur du SSISC 

▪ Autorisation de procéder à l’accompagnement d’un 

stagiaire au Service du greffe – division des archives 

▪ Autorisation de procéder à une demande de subven-

tion dans le cadre du Programme d'aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel 

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2017 
 

Administration générale 

▪ Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 
 

Réglementation 

▪ Adoption des règlements : 

 1012 relatif au code d'éthique et de déontologie  

révisé des élus de la Ville de Saint-Colomban abro-
geant et remplaçant le règlement 636-2014, tel 
qu'amendé 

 1015 relatif à la publication des avis publics 
 

▪ Avis de motion et présentation des projets de règle-

ments : 

 1001-2018 décrétant l'imposition des taux de taxa-

tion, de compensations et de la tarification de diffé-
rents services municipaux pour l'année 2018 

 1013 concernant la régie interne des séances du 

Conseil municipal abrogeant et remplaçant le règle-
ment 494-2014, tel qu'amendé 

 4001-2017-02 modifiant le règlement 4001, tel 

qu’amendé, afin de remplacer l'article 20 portant sur 
l’interdiction de stationner sur les chemins publics 
du 15 novembre au 15 avril 

 

▪ Avis de motion et adoption du premier projet de règle-

ment 600-2017-09 modifiant le règlement de lotisse-
ment 600, tel qu'amendé, afin de modifier la largeur 
minimale des lots (article 43) 

 

Octrois de contrats 

▪ Offre de service pour le logiciel Voilà! – Taxation 

(6 510 $) 

▪ Services professionnels de laboratoire d'analyse  

granulométrique dans le cadre des ententes relatives 
à des travaux municipaux (281 430 $) 

▪ Renouvellement du contrat relatif au contrôle biolo-

gique des insectes piqueurs (288 195,82 $) 

▪ Abrogation de la résolution 243-07-17 relativement à 

l'octroi de contrat au CRE Laurentides dans le cadre 
du programme estival d'accompagnement pour  
protéger la santé des lacs 

▪ Rejet des soumissions de services professionnels 

pour la surveillance des travaux dans le cadre des 
ententes relatives à des travaux municipaux 

SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2017 



    

 

 

En novembre dernier, des représentants d’Arbres 

Canada, l’organisme à but non lucratif de plan-

tation d’arbres le plus important au Canada, 

l’école des Hautbois et la Ville de Saint-Colomban 

se sont réunis pour célébrer un projet de verdisse-

ment du terrain de l’école des Hautbois. 
 

Grâce au généreux soutien de STAPLES  

Advantage, la Ville de Saint-Colomban a planté 

plus de 70 arbres et arbustes. Ce projet fournira 

des abris et des zones ombragées dont les étu-

diants pourront profiter lors des journées canicu-

laires. En plus de fournir de l’ombre, ce projet joue 

un rôle important en enseignant aux élèves les 

avantages écologiques que la plantation de ces 

arbres et arbustes apporte à l’environnement.  
 

Cette initiative de verdissement fait partie du  

programme Verdissement des terrains d’écoles 

d’Arbres Canada et n’aurait été possible sans le 

support de STAPLES Advantage.  

VERDISSEMENT DES TERRAINS D’ÉCOLE 

De gauche à droite : M. Pierre Bélec, représentant d’Arbres Canada, 
Mme Yannick Bacher, directrice de l’école des Hautbois, M. Xavier-
Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban et M. Frédéric Broué, 
directeur général adjoint de la Ville de Saint-Colomban. 

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2017 (SUITE) 

▪ Rejet de la soumission pour l’acquisition d'une généra-

trice mobile neuve (INC-SP-2017-249) 

▪ Autorisation d'entreprendre le processus d'appel 

d'offres relativement à l'impression du bulletin muni-
cipal 

 

Octrois de mandats 

▪ À l'UMQ relativement à deux appels d'offres afin de 

retenir les services professionnels d'actuaires et d'un 
consultant pour la gestion des mutuelles de prévention 
en santé et sécurité du travail de l'UMQ 

▪ À la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. 

– dossier de Cour 700-17-014770-175 (Gaudreault 
Construction Inc. et Promotion Immobilière Lanaudière 
Inc. c. Ville de Saint-Colomban) 

▪ À la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. 

– dossier de Cour 700-17-014779-176 (9179-0717 
Québec Inc. et LEGD Inc. c. Ville de Saint-Colomban) 

▪ À l’UMQ pour réaliser un appel d’offres visant l’achat 

de chlorure utilisé comme abat-poussière 

▪ Nomination de la firme Létourneau Therrien, société 

nominale, afin de représenter la Ville à la Cour muni-
cipale 

Aménagement, environnement et urbanisme 

▪ Nomination de Mme Christiane Wilson et M. Denis 

Pépin afin de siéger au Comité consultatif d’urbanisme 

▪ Autorisation de signature – protocole d’entente PE-

2017-ROCH-02 du développement immobilier « de la 
rue des Tourterelles », phase 2 

▪ Autorisation d'entreprendre le processus d'appel 

d'offres relativement à des services professionnels en 
recherche d’eau 

 

Service des sports et loisirs 

▪ Autorisation de procéder à une demande de subven-

tion dans le cadre du fonds pour le développement du 
sport et de l'activité physique, programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives – phase IV 

 

Ressources humaines 

▪ Embauche d'un concierge surnuméraire, sur appel, à 

horaire variable 

▪ Nomination de M. Alexandre Charest à titre de capi-

taine au Service de sécurité incendie 

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

Prochaines séances du conseil : 13 février et 13 mars 

SÉANCES DU CONSEIL EN BREF 

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


    

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Depuis le 1er janvier 2018, les avis publics exigés en vertu de toute loi ou règlement régissant la Ville de 
Saint-Colomban sont maintenant uniquement publiés sur le site Internet de la Ville de Saint-Colomban 
à st-colomban.qc.ca. 
 

Les avis publics continueront à être affichés sur le babillard situé à l'entrée de l'hôtel de ville. 
 

Lorsqu’il le sera jugé approprié ou requis par une disposition particulière, certains avis seront égale-
ment publiés dans un journal. 

PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

Il est beaucoup plus simple de 

faire du compostage en hiver. 

En effet, tous les inconvénients 

liés aux odeurs et aux  

problèmes de mouches ou de 

vers sont résolus !  
 

Cependant, lorsque les tempé-

ratures atteignent le point de 

congélation, les matières compos-

tables peuvent rester gelées 

dans votre contenant.  
 

Voici donc quelques trucs pour remédier à cette  

situation :  

 

▪ Emballez les matières plus liquides dans du  

papier journal afin d’éviter qu’elles ne gèlent.  

▪ Pour faciliter la vidange, déposez un morceau 

de carton plat (ex. : boîte de céréales) ou 

quelques feuilles de papier journal dans le fond 

de votre bac.  

▪ Pour éviter que les matières ne collent aux  

parois du contenant, utilisez un sac de papier 

pour les résidus de jardin. Vous n’avez qu’à  

ouvrir le sac, l’installer dans le bac et y déposer 

les matières. Il est important de se rappeler que 

dans tous les cas, les sacs de plastique même 

ceux de types biodégradables et compostables 

sont interdits.  

▪ Si malgré tout le contenu fige dans votre bac, 

attendez la prochaine collecte. Votre bac est 

assez volumineux pour contenir l’équivalent de 

plusieurs semaines de résidus alimentaires.  
 

Lors des collectes, n’oubliez pas de placer vos bacs 

de façon à ce qu’il ne nuisent pas aux opérations de 

déneigement!  

COMPOSTER EN HIVER! 

DÉGAGEMENT DES ISSUES 
 

Lors d’un incendie, il est essentiel 

de pouvoir évacuer rapidement 

votre domicile. Vous et les 

membres de votre famille pourriez 

avoir moins de trois minutes pour 

sortir sains et saufs. Imaginez les  

précieuses secondes que vous 

perdriez si la sortie que vous  

deviez utiliser était enneigée!  
 

En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans 

vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 

Après chaque chute de neige, déneigez vos  

sorties, vos balcons et votre terrasse. Faites en 

sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de 

secours soient déneigées, déglacées et acces-

sibles de l’intérieur pour un jeune enfant. Assurez-

vous que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et 

d’y accéder. Une fenêtre coincée par la glace peut 

empêcher l’évacuation. Le règlement relatif au  

Service de sécurité incendie exige également de 

dégager les fenêtres des chambres du sous-sol. 
 

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et 

exercez-vous à évacuer avec les membres de votre 

famille pour augmenter vos chances de sortir sains 

et saufs lors d’un incendie. Prévoyez également un 

point de rassemblement accessible en hiver et  

visible des pompiers dès leur arrivée. 

 
 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html


ACTIVITÉ ÂGE HORAIRE 

DU LIVRE À L’ÉCRAN Ado / Adulte 30 janvier, 19 h 

SOIRÉE NUMÉRIQUE Pour tous 6 février, 19 h 

PARENTS-GUIDE, PARENTS-COMPLICE 
CONFÉRENCIÈRE : MÉLANIE DUMAIS 

Adulte  6 février, 10 h 30 et 7 février, 19 h 

LES BIENFAITS DE LA LECTURE CHEZ LES JEUNES 
CONFÉRENCIÈRE : NADIA GAGNIER 

Adulte  13 mars, 19 h 

ÉCRITURE RÉCRÉATIVE (ATELIER) Adulte 5 mars, 19 h 

ÉCRITURE RÉCRÉATIVE (ATELIER) Ado 10 mars, 11 h 

CLUB DE LECTURE Ado 22 février, 19 h et 15 mars, 19 h 

CLUB DE LECTURE  Adulte 8 février et 8 mars, 19 h 

SOIRÉE TRICOT Pour tous Mercredi, 19 h 

 
 

 

 

       

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS  

450 436-1453, poste 6301 

ANIMATION ÂGE HORAIRE 

ÉVEIL À LA LECTURE 0-18 mois 
14 février, 10 h 30 

14 mars, 10 h 30 

CONTE EN ANGLAIS 
AVEC PATRICIA 

3-6 ans 3 mars, 10 h 30 

PETITS CONTES  
DE BOUQUINE 

18 à 36 mois 
11 et 21 février, 10 h 15 
11 et 21 mars, 10 h 15 

CONTES  
DE BOUQUINE 

3-6 ans 
11 et 21 février, 11 h 15 

11 et 21 mars, 11 h 15 

LE MONDE DE MLLE J 7-11 ans 
25 février, 10 h 30 

18 mars, 10 h 30 

ANIMATION ÂGE HORAIRE 

Éducazoo 5 mars, 14 h 30 6-10 ans 

Jeux de société 6 mars, 14 h Parent / Enfant 

Jeux autour  
du livre 

7 mars, 14 h 7-11 ans 

Cinéma 8 mars, 14 h Pour tous 

Écriture récréative 
(atelier) 

10 mars, 11 h Ado 

SUR LES AILES DU DRAGON  

6-12 ans       

Avec Lison Grimoire 

LA PETITE POULE AUX YEUX BLEUS  

2 à 8 ans                      

Avec Marie-Jeanne Goulet 

24 mars 

13 h 30 

17 février 

13 h 30 



    

 

LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Mieux lire les étiquettes d’information  

nutritionnelle 
Les informations sur la valeur nutritive des aliments  

ainsi que les longues listes d’ingrédients que l’on  

retrouve sur les étiquettes peuvent s’avérer difficiles à 

comprendre.  Durant cette conférence, M. Trottier nous 

aidera à mieux les interpréter pour ainsi devenir des  

consommateurs plus avertis. 
 

Date : 21 mars, 19 h 

Conférencier :  

Daniel Trottier,  

chef cuisinier 

 

CONFÉRENCES AU CRC                            Inscription : Bibliothèque  

Bières et fromages québécois 
Les bières locales se révèlent de plus en plus des 

partenaires de choix pour les fromages. Venez  

découvrir l’origine et l’histoire de ce fabuleux nectar 

ainsi que des accords avec des fromages québé-

cois. Trois bières et trois fromages seront offerts en 

dégustation. 18 ans et plus. 
 

Date : 21 février, 19 h                  

Conférencière : Séverine Sadot 

Coût : 5 $ 

 

INSCRIPTION  

 

▪ 15 janvier au 2 février  

▪ st-colomban.qc.ca (via Activitek) 

▪ Centre récréatif et communautaire 

 

CAMP   
▪ Centre récréatif et communautaire 

▪ 9 h à 16 h  

▪ 75 $ 
 

SERVICE DE GARDE   
▪ 7 h à 9 h  

▪ 16 h à 18 h  

▪ 25 $ 

 

http://www.st-colomban.qc.ca/fr/page/inscriptions-en-ligne.html


 

 

  

    

 

LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 ACTIVITÉ   LIEU  ORGANISME 

Souper dansant de la Saint-Valentin : 3 février, 18 h 

Whist militaire : 16 février, 19 h 

Pétanque : mercredi, 13 h à 16 h 

Sortie à la Maison de Radio-Canada : 5 mars 

 Enregistrement de l’émission télévisuelle Marina 
 Inscription requise (gratuit, places limitées) 

CRC  

CRC  

CRC 

Départ du CRC à 

7 h 30 

Âge d’Or : 450 592-7810  

Souper annuel de remise des prix : 27 janvier 

Tournoi de pêche sur glace : 10 février 
CRC 

Association de chasse et pêche : 

450 432-2846 

Lancement de la programmation : 28 janvier, 17 h 

 Conférence : 19 h 

 Inscription requise (non-membre : 10 $) 
 

Conférences horticoles : 19 h (non-membre : 5 $) 

 Quiz horticole et échanges de trucs : 14 février 

 Poules urbaines 101 : 14 mars  

 

Dimanche avec le jardinier paresseux : 18 mars 

 Avec Larry Hodgson : conférence et atelier 

 Inscription requise (membre : 20 $ | visiteurs : 30 $) 

CRC 

Hortifolie :  

450 436-1453, poste 6619 

Adhésion annuelle : 15 $ 

Bingo :  30 janvier et 17 février, 19 h 30 
 
 

Cabane à sucre (10 ans et +) : 23 mars, 16 h 
Départ du CRC 

Mouvement des personnes  

handicapées : 450 432-6998 

 

Portes ouvertes et journée Baden Powell : 

22 février, 13 h à 16 h 

 

Donnant-donnant : 18 mars, 12 h 30 à 15 h 30 
 

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

 

CRC 

 
 

 

École des Hautbois  

 

École des Hautbois 

63
e
 groupe scout : 

450 436-1453, poste 6835 

Soirées aux flambeaux : 
27 janvier et 17 février, 18 h 30 à 21 h 30 

Parc régional de la 

Rivière-du-Nord 

Parc régional : 450 431-1676 

Achat de billets :  

epasslive.com/parcrdn 

 

 

   

   

INSCRIPTION - ÉTÉ 2018        22 JANVIER AU 13 MAI  

  RABAIS DE 25 $ ENTRE LE 22 JANVIER ET LE 4 FÉVRIER  

CLUB DE SOCCER FC BORÉAL   

296, rue des Genévriers, Prévost 

450 592-2282  

info@fcboreal.ca | fcboreal.ca |        FC Boréal 

 

TRIBUNE BORÉAL 

Consultez l’infolettre du mois de décembre 

pour connaître tous les détails sur les diffé-

rents programmes et leur coût. 



 

 

Résultats 2017 
 

Encore cette année, la générosité de la population était au rendez-vous lors des activités organisées dans 
le cadre de la guignolée.  
 

Les barrages routiers et le porte-à-porte ont permis d’amasser la somme de 13 407 $. Les denrées  
alimentaires non périssables ont permis de confectionner des paniers de Noël pour les familles démunies 
du territoire et serviront également à la distribution de denrées du volet aide alimentaire du Centre  
d’entraide.  

 

Toute l’équipe du Centre d’entraide remercie sincèrement la population ainsi que les bénévoles pour leur 
contribution à la réussite de cet événement. Elle tient également à souligner la participation généreuse du  
conseil municipal et de l’équipe du restaurant Chez Mélo pour la deuxième tournée qu’ils ont effectuée 
dans certains secteurs qui n’avaient pu être visités à cause de la météo défavorable.  

 

    

    

  10 ANS DE YOGA  
 

 

Le 12 novembre dernier avait lieu au Centre récréatif et communautaire une séance 

de yoga avec tapas-déjeuner pour souligner les 10 ans d’ateliers de yoga offerts 

par Nathalie Robillard à Saint-Colomban. Une célébration où la professeure de  

viniyoga accueillait ses élèves, ses amis, sa famille et ses formatrices.  
 

Nathalie tient à remercier toutes les personnes qui ont croisé son chemin tout au 

long de ces dix années ainsi que tous celles et ceux qui ont participé à ce bel  

événement. 
 

À surveiller : Différents cours de yoga au CRC (inscription requise)  

 
 
 
 

YOGA DIS-MOI              25 mars de 13 h 30 à 17 h 
 

Les ateliers Yoga Dis-moi vous proposent une rencontre de bien-être et un moment de partage en toute simpli-

cité à travers une séance de yoga. Animée par Nathalie Robillard et Sophie Tétreault, cette causerie, ouverte à 

tous (initiés ou non au yoga) sera enrichie par la philosophie du yoga et la connaissance de soi. 

 

Lieu : Centre récréatif et communautaire 
 

Coût : 25 $ (jusqu’au 16 mars) | 30 $ (à partir du 17 mars) 
 

Matériel requis :   
  Tapis de yoga   Oreiller ou coussin  
  Deux couvertures   Matériel de yoga (prêté au besoin)  
 

Inscription  
Nathalie Robillard :   
450 858-2009 | nathalierobillard.103@videotron.ca 
Sophie Tétrault :   

450 432-0620 | tetraultsophie@live.ca 

 
 

mailto:nathalierobillard.103@videotron.ca
mailto:tetraultsophie@live.ca
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