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Nouvel horaire en mai!
Tous les détails dans votre prochain Colombanois.

MOT DU MAIRE
L’assemblée du mois de février 2018 est la première
où nous pouvons assurément prétendre apposer une
empreinte teintée de changements à Saint-Colomban.
Nous sommes très fiers d’enfin proposer une règlementation à la hauteur de notre environnement. En
effet, la mise à jour touchant la protection de l’environnement est en marche. Un pourcentage de
couvert forestier sera désormais obligatoire pour
chaque lot nouvellement construit, incluant un
pourcentage garanti de couvert d’espace naturel en
façade des propriétés.
Plus que des paroles, il faut savoir poser les gestes
concrets qui permettent de créer et de nourrir cette
identité propre à notre milieu de vie. Il faut aussi le
faire en fonction de la réalité de chaque projet, c’est
pour cette raison qu’un tableau vient fixer les
pourcentages à atteindre selon la grandeur des
terrains. Ce n’est pas tout de faire des règlements, il
faut qu’ils soient applicables et en lien avec ce que la
population de Saint-Colomban désire.
De grandes modifications touchent aussi la réglementation concernant la tarification des services municipaux. De nombreux permis deviendront ainsi gratuits,
ceci concerne essentiellement tous les permis qui
augmentent la valeur du cadre déjà bâti de SaintColomban ou l’amélioration des propriétés existantes.
Le permis est encore nécessaire, mais les coûts
disparaissent. C’est un petit incitatif pour encourager
les gens à donner de l’amour à leur maison et un

avantage pour les gens qui habitent actuellement la ville. Rien de
compliqué.
En terme d’investissements, nos
premiers règlements d’emprunt
corrigent certaines négligences
récoltées du passé. Il s’agit ici de
travailler avec la population et
modifier les infrastructures pour
améliorer la fluidité et la sécurité
sur le territoire.
Je multiplie actuellement les représentations auprès
des différentes instances politiques et économiques
afin de partager ce qu’est Saint-Colomban. Nous
sommes, selon les dernières données issues du recensement canadien, la 5e ville la plus jeune du Québec.
La croissance des dernières années ne s’est appliquée
qu’au volet résidentiel. Notre Ville a le potentiel de
devenir une ville où la qualité de vie prime sur toutes
les autres composantes, mais elle a besoin de soutien.
Il s’agit de générer l’intérêt qu’elle mérite auprès des
acteurs politiques et économiques afin que notre Ville
devienne un lieu choisi pour ce qu’il offre : de l’espace
et un dynamisme inégalé. Nous avons maintenant une
population qui avoisine les 17 000 personnes; notre
force, c’est nous et je mettrai tout en œuvre pour nous
mettre en valeur. Bonne semaine de relâche!
Xavier-Antoine Lalande, maire

MAISON DE LA FAMILLE

JARDIN COLLECTIF

Le conseil municipal est présentement en discussion
pour la mise sur pied d'une maison de la
famille à Saint-Colomban. Si le projet vous allume,
que vous avez le goût de partager vos idées et que
vous êtes disponible de jour, contactez-moi! Un
service de gardiennage sera disponible sur place.

Cette année, nous désirons développer l'entraide
humanitaire en ajoutant un volet communautaire au
jardin collectif. Une partie de la nourriture recueillie
serait transformée par une cuisine collective et destinée à l'aide alimentaire. Ce volet touchera plusieurs
groupes dans la communauté tout en favorisant
l’apprentissage. N’hésitez pas à vous joindre à nous!

Isabel Lapointe, conseillère municipale du district 3
ilapointe@st-colomban.qc.ca
450 436-1453, poste 6603

Sandra Mercier, conseillère municipale du district 4
smercier@st-colomban.qc.ca
450 436-1453, poste 6604
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16 JANVIER ET 13 FÉVRIER 2018

Séance du 16 janvier 2018
Administration générale
▪ Accord avec l'adoption du règlement d'emprunt
R-9.1 de la Régie intermunicipale du parc régional
de la Rivière-du-Nord autorisant l'acquisition des
terrains d'Hydro-Québec au montant de 333 000 $
sur un terme de 20 ans
▪ Autorisation d'entreprendre les négociations dans le
cadre de l'achat d'un terrain afin de permettre le
bouclage de la rue du Boisé-Vermont
▪ Octroi d'une aide financière à Ami-Chat, Éthique
Féline St-Colomban
▪ Octroi d'une aide financière au comptoir alimentaire
du Centre d'entraide
Réglementation et politiques
Adoption :
▪ du 2e projet de règlement numéro 600-2017-09
modifiant le règlement de lotissement numéro 600,
tel qu'amendé, afin de modifier la largeur minimale
des lots (article 43)
▪ du règlement 1013 concernant la régie interne des
séances du Conseil municipal abrogeant et remplaçant le règlement 494-2014, tel qu'amendé
Avis de motion et projets de règlements
▪ 1014 relatif au traitement des élus municipaux, abrogeant et remplaçant le règlement 539, tel qu'amendé

Octrois de contrats
▪ Réfection du pont de la rue du Bord-de-l'Eau
(126 721 $)
Octroi de mandat
▪ À la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust,
s.e.n.c.r.l. - dossier numéro SAI-M-267426-1711
Aménagement, environnement et urbanisme
▪ Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
(334, montée de l'Église)
▪ Demande d'inclusion à la zone agricole permanente
▪ Nomination de M. Éric Miljours afin de siéger au
Comité consultatif en urbanisme
▪ Acquisition du lot 1 990 473
▪ Acceptation de la demande d'acquisition du lot
1 990 639
Ressources humaines
▪ Embauche de trois surveillants d'installations, poste
régulier temps partiel à horaire variable
▪ Embauche d'un journalier à l’entretien des patinoires, pour le Service des sports et loisirs, poste
surnuméraire

Séance du 13 février 2018
Administration générale
▪ Octroi d'une aide au CPE Les Petits Baluchons
▪ Approbation de la cinquième version du programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec 2014-2018 (TECQ)
▪ Autorisation à la MRC de présenter une demande
d'aide financière relativement à l'aménagement d'un
véhicule de décontamination et de réhabilitation sur
les lieux d'intervention incendie
Réglementation
Adoption :
▪ du règlement 600-2017-09 modifiant le règlement de
lotissement numéro 600, tel qu'amendé, afin de
modifier la largeur minimale des lots (article 43)
▪ du 1er projet de règlement 3001-2018-01 modifiant le
règlement de zonage 3001, tel qu'amendé, afin de
modifier les dispositions relatives à la protection de
l'environnement
▪ Du règlement 4001-2017-02 modifiant le règlement
numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de modifier l'article 20

Avis de motion et projets de règlements
▪ 1002-2018 – tarification de l'ensemble des Services
municipaux abrogeant le règlement 1002-2017
▪ 2011 décrétant des travaux de réhabilitation des
infrastructures routières d'une partie de certaines
rues (programmation 2018) et autorisant un emprunt
de 2 425 000 $ nécessaire à cette fin
▪ 2012 décrétant des travaux de construction d'un
sentier multifonctionnel dans le secteur du lac Rinfret
et autorisant un emprunt de 1 100 000 $
nécessaire à cette fin
▪ 2013 décrétant l'acquisition et l'installation d'un
système de désinfection de l'eau par réacteurs ultraviolets pour les réseaux d'aqueduc Phelan et
Larochelle et autorisant un emprunt de 175 000 $
nécessaire à cette fin
Octrois de contrats
▪ Services professionnels dans le cadre du dossier de
Cour numéro SAI-M-263428-1707 (Ville de
Saint-Colomban c. Maria Trasente et Fernando
Trasente) (4 200 $)

SÉANCE DU 13 FÉVRIER (SUITE)
▪ Collecte, transport et traitement des matières résiduelles (URB-SP-2017-254) (3 408 982,55 $)
▪ Achat de six habits de combat (12 120 $)

▪ Autorisation de procéder à la signature d'une entente
de bassin versant numéro 63 en collaboration avec
Abrinord

Octrois de mandats
▪ À la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l.
– dossier de Cour numéro 700-17-014918-188
(Ricky Arseneault c. Ville de Saint-Colomban et
MRC de La Rivière-du-Nord)
▪ À la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust,
s.e.n.c.r.l. – dossier de Cour SAI-M-263428-1707
(Ville de Saint-Colomban c. Maria Trasente et
Fernando Trasente)
▪ À l'Union des municipalités du Québec – appel
d'offres pour l'achat de produits utilisés en sécurité
incendie

Ressources humaines
▪ Abolition du poste de coordonnateur au Service des
sports et loisirs, création du poste de directeur du
Service des sports, des loisirs et de la vie communautaire, nomination de M. David Gauvin à titre de
directeur de ce service
▪ Abolition du poste de responsable de la bibliothèque,
création du poste de directeur du Service de la
bibliothèque et nomination de Mme Mélanie Brault à
titre de directrice de ce service
▪ Modification du titre et des tâches du poste de
conseiller aux communications et relations avec les
citoyens dont le nouveau titre est coordonnateur aux
communications et aux relations avec les citoyens
▪ Autorisation de procéder à la création d'un poste de
chef aux opérations, poste cadre de 12 heures
semaine, pour le Service de sécurité incendie
▪ Embauche :
 de trois surveillants d'installations
 de moniteurs pour le camp de la relâche hiver
 de trois intervenants à la Maison des jeunes

Aménagement, environnement et urbanisme
▪ Dérogation mineure – 121, rue du Cap
▪ Refus de la demande de développement domiciliaire
sur le lot 1 671 018
▪ Acceptation des demandes d’acquisition :
 du lot 1 670 241
 d’une partie du lot 5 089 419
▪ Autorisation d’entreprendre les procédures judiciaires nécessaires relativement au bâtiment situé
au 396, rue des Monarques

Pour consulter les procès-verbaux dans leur intégralité, visitez st-colomban.qc.ca.
Prochaines séances du conseil : 13 mars et 10 avril

LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE
Une refonte complète du site Internet de la Ville est en
branle depuis les huit derniers mois. Mis en ligne à la midécembre en version bêta, le nouveau site de la Ville
est pleinement opérationnel et offre des nouveautés
ainsi qu’une interface améliorée facilitant la navigation.

ments à venir ainsi que les dernières nouvelles de la
Ville illustrés par des photos. Les visiteurs peuvent
également naviguer parmi les événements selon leurs
intérêts : conférences, culture, activités pour la famille
ou les aînés, etc. grâce à l’engin de recherche intégré.

À l’image de ses citoyens
La vidéo d’accueil et les nombreuses photos mettent en
scène de vrais résidents de Saint-Colomban qui ont
accepté bénévolement d’être nos modèles. Ce site,
nous l’avons voulu à votre image!

Bibliothèque : une section plus vivante
Les utilisateurs de la bibliothèque peuvent maintenant
découvrir les nouveautés papier et numériques ainsi
que les coups de cœur des employés, en plus de
pouvoir consulter la couverture ainsi qu’une courte
description des œuvres.

Navigation optimisée
Le nouveau site est pleinement adaptatif et peut être
consulté tout aussi efficacement sur un ordinateur, un
téléphone intelligent ou une tablette électronique. Sa
structure est organisée pour simplifier l’accès à l’information souhaitée, notamment grâce à un outil de
recherche performant.
Calendrier des événements et section Actualités
Plus dynamique, l’accueil du site présente les événe-

Répertoires des entreprises, artisans et artistes
Le répertoire des entreprises, des artisans et des
artistes constitue un réel engin de recherche pour
trouver le service dont vous avez besoin, et ce, à deux
pas de chez vous. De la maçonnerie à la poterie en
passant par des services informatiques, un seul clic
vous sépare maintenant des entrepreneurs locaux.
Bonne navigation!

DES NOUVELLES DES GENS D’ICI
AU REVOIR MIKE!
Le 15 décembre dernier avaient lieu les funérailles
de Mike Wierzbicki, résident de Saint-Colomban
depuis plus de 59 ans. Si ce nom ne vous est pas
familier, celui de « jardinier de la côte Saint-Paul »
vous dira sans doute quelque chose. Natif
d’Europe de l’Est, Mike avait fait de Saint-Colomban
son pays.
En 1940, la Seconde Guerre éclate. C’est l’invasion
de la Pologne par l’Allemagne, les gens sont déportés ou relocalisés dans des camps de
travail. Mike est l’un de ceux-là, il n’a que 18 ans. Il
se retrouve en Allemagne pour travailler sur une
ferme. Grâce à sa grande capacité de travail, à son
tempérament et aussi parce qu’il y est fort
apprécié, il restera sur la ferme jusqu’en 1945.
Par la suite et sur l’insistance de son père, le grand
John Wierzbicki surnommé « Big John », Mike
décide d’entreprendre des démarches pour venir
vivre à Saint-Colomban. Après avoir amassé les
fonds nécessaires, Mike et sa famille entreprennent
la longue traversée en bateau. Ils débarquent à
Halifax, montent dans le train en direction de
Montréal pour finalement terminer leur voyage à
Saint-Colomban où un choc les attend!
La « ferme » paternelle n’a pas de terres cultivables
et la maison n’offre aucun confort pour accueillir
convenablement la famille. Une fois de plus, Mike
fait preuve de courage : il se retrousse les manches,
se cherche un emploi et un logement à SaintColomban. Il entre à l’emploi du club de golf

Bonniebrook et inscrit ses deux enfants à l’école du
village. Nous sommes en 1959. Mike travaillera 25
années au club de golf où il entretient le terrain et
« ses » verts durant l’été. L’hiver, il coupe du bois
pour en faire des matériaux de construction. Les
années passent et il marie ses deux enfants qui
s’établissent eux aussi à Saint-Colomban. Au fil du
temps, il aura construit trois maisons pour pouvoir
héberger toute sa famille.
Après sa retraite, Mike continuera toujours de
travailler la terre et son jardin qui étaient sa fierté et
sa passion. Jusqu’à tout récemment, on pouvait le
voir cultiver ses légumes où, à son plus grand plaisir,
il était souvent interrompu par les gens qui s’arrêtaient pour l’écouter raconter ses histoires. Il était un
excellent conteur et sa mémoire était infaillible. Il
vous regardait avec ses yeux bleus, toujours aussi
enjoués et vifs, et vous entretenait dans une langue
qui était une mosaïque entremêlant le français,
l’anglais, le polonais et le russe. Il parlait de ses
années en Allemagne, de son arrivée à SaintColomban et il ne manquait jamais de dire que le
Canada était le meilleur pays au monde et qu’il se
considérait chanceux d’avoir pu y vivre! En contrepartie, tous ceux qui l’ont côtoyé se considèrent
privilégiés de l’avoir connu.
Dorénavant, « sa chaise » restera vide mais chaque
fois que nous passerons devant son jardin, nous
continuerons de le saluer en pensée.
Élaine Lavoie et Denys Kavanagh

SÉCURITÉ INCENDIE
CHANGEMENT D’HEURE
Le 2e dimanche de mars, soit dans la nuit du 10 au 11 mars prochain, nous passerons à
l'heure avancée de l'Est (heure d’été) en avançant les horloges d’une heure.

Changement de piles des avertisseurs
À chaque changement d'heure, le Service de sécurité incendie recommande à la population de remplacer les
piles de ses avertisseurs de fumée, d’en vérifier le bon fonctionnement et, si nécessaire, de procéder à leur
remplacement (tous les 10 ans). Pour prendre connaissance des vérifications à faire concernant l’entretien de
vos avertisseurs de fumée, rendez-vous à st-colomban.qc.ca (Services aux citoyens > Sécurité publique >
Conseils de sécurité).
N'hésitez pas à suivre cette suggestion, elle pourrait vous sauver la vie!

DEMANDE DE PERMIS DE FEU
Que ce soit dans un foyer ou simplement à l’intérieur
d’un rond de feu, lorsque vous faites un feu extérieur
vous devez obligatoirement vous procurer un permis
de feu. N’hésitez pas à utiliser la demande en ligne
qui vous permet de procéder à la demande et à
l’impression de votre permis en quelques minutes
seulement! Veuillez noter que le permis est gratuit et
valide pour une période d’un an à partir de la date
d’émission.
Avant de faire un feu, et ce, malgré l’obtention d’un
permis, vous devez toujours vous assurer que les
conditions le permettent et que les feux en plein air

sont permis en téléphonant à la ligne Info-feux ou
en consultant l’indice de la
SOPFEU. Lorsque l’indice
se situe à Extrême, les
feux en plein air sont interdits.

Pour effectuer une demande de permis de feu ou
pour consulter l’indice de la SOPFEU, visitez
st-colomban.qc.ca (Services aux citoyens >
Sécurité publique > Sécurité incendie).

TRAVAUX PUBLICS
INSPECTEUR CANIN
1 866 624-8737
450 439-9683
inspecteurcanin.net

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES CHIENS
Valide pour une période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre), la médaille
pour chien est obligatoire et vendue au coût de 30 $. L’entreprise Inspecteur
Canin est mandatée par la Ville pour assurer la vente de médailles sur le
territoire. Il est également possible de se procurer une médaille à la réception
de l'hôtel de ville ou de la recevoir par la poste. Le formulaire est disponible à
st-colomban.qc.ca.
 Dans un lieu public, il est obligatoire de tenir son animal en laisse.


Les chiens sont interdits dans les parcs municipaux.
 Attaché ou non, le chien ne peut à aucun moment être laissé seul dans un
lieu public.


 Il est obligatoire de ramasser les excréments de votre animal dans les lieux

publics.
 Il est interdit de garder, maintenir ou posséder plus de deux chiens à la fois
dans une unité d’habitation ou sur une même propriété, à l’exception du
zonage fermette.

CONFÉRENCE AU CENTRE RÉCRÉATIF
PÉTROLE, GAZ ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Avec Céline Lachapelle et Louise Morand

2020MARS,
mars, 19
19 H
h
Centre récréatif
Entrée libre
Céline Lachapelle et Louise Morand dresseront un portrait desInscription
causes et des
impacts
des
: 450 436-1453,changements
poste 6301
climatiques ici et dans le monde. Elles feront un état des lieux des projets liés aux hydrocarbures au Québec,
dont celui de Belledune, de Chaleur Terminals ainsi que des projets d’exploitation pétrolière et gazière.

En contrepartie, elles nous proposeront des solutions pour favoriser une transition énergétique rapide ainsi
que des pistes d’actions citoyennes pour vaincre l’inertie face aux bouleversements annoncés. Une période
d’échanges avec le public suivra la présentation. Bienvenue à tous!
Céline Lachapelle est ambassadrice pour Réalité Climatique Canada, cofondatrice et porte-parole d’Action
Environnement Basses-Laurentides, en plus de siéger sur le conseil d’administration du Conseil régional de
l’environnement Laurentides ainsi que sur le comité consultatif en environnement de la Ville de SaintColomban. Louise Morand est coordonnatrice du comité réplique du Regroupement vigilance hydrocarbures
Québec ainsi que docteur en sciences de l’éducation.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

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
trouve sur les étiquettes peuvent s’avérer difficiles à
comprendre. Lors de cette conférence, Daniel
Trottier nous aidera à mieux les interpréter pour
ainsi devenir des consommateurs plus avertis.

Date : 21 mars, 19 h
Conférencier :
Daniel Trottier, chef cuisinier
Inscription :
450 436-1453, poste 6301

La ceinture verte du Grand Montréal
Conséquemment au développement urbain, les territoires dédiés aux milieux naturels se font de plus en
plus rares dans le Grand Montréal.
Pour souligner le Jour de la Terre, Sylvain Perron de
la Fondation David Suzuki nous présentera une des
solutions au problème : les ceintures vertes, ce
réseau connecté de milieux naturels
permettant à la faune et à la flore de
se développer normalement.

Date : 23 avril, 19 h
Conférencier : Sylvain Perron
Inscription : 450 436-1453,
poste 6301

BIBLIOTHÈQUE
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS : 450 436-1453, poste 6301

ANIMATION
Éveil à la lecture

ÂGE
0 à 18 mois

ANIMATION

HORAIRE
14 mars, 10 h 30
18 avril, 10 h 30

Éducazoo
Jeux de société

ÂGE

HORAIRE

6 à 10 ans

5 mars, 14 h 30

Parent / Enfant

6 mars, 14 h

Petits contes
de bouquine

18 à 36 mois

11 ou 21 mars, 10 h 15
22 ou 25 février, 10 h 15

Jeux autour
du livre

7 à 11 ans

7 mars, 14 h

Contes
de bouquine

3 à 6 ans

11 ou 21 mars, 10 h 15
22 ou 25 février, 10 h 15

Cinéma

Pour tous

8 mars, 14 h

Initiation aux arts

6 à 12 ans

9 mars,
13 h 30 à 14 h 30

Écriture récréative

Ado

10 mars, 11 h

Le monde de Mlle J 7 à 11 ans

18 mars, 10 h 30
29 avril, 10 h 30

24 mars
13 h 30
Pierrette Dubé, auteure
6 à 10 ans

LA PETITE POULE
AUX YEUX BLEUS
Marie-Jeanne Goulet
2 à 8 ans

7 avril
7 avril
1313
h 30
h 30

LES BIENFAITS DE LA LECTURE CHEZ LES JEUNES

Adulte

13 mars, 19 h

Adulte / Professeur

10 avril, 19 h

Adulte

5 mars, 19 h

CLUB DE LECTURE

Ado

15 mars et 19 avril, 19 h

CLUB DE LECTURE

Adulte

8 mars et 12 avril, 19 h

JEUX DE SOCIÉTÉ

Parent / Enfant

25 avril, 13 h à 16 h

SOIRÉE TRICOT

Pour tous

Mercredi, 19 h

Conférencière : Nadia Gagnier, psychologue
COMMENT ANIMER LE LIVRE EN CLASSE

Coups de cœur littéraires et outils permettant
de donner aux enfants le goût de lire
ÉCRITURE RÉCRÉATIVE

Journée internationale des femmes

Lundi au jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 12 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 14 h
INITIATION AUX ARTS VISUELS : ACTIVITÉ DE LA RELÂCHE
Le regroupement d’artistes de Saint-Colomban accueillera les jeunes de 6 à 12
ans durant sa séance de travail du vendredi 9 mars prochain. Les jeunes auront la
possibilité d’observer le travail des artistes et de se familiariser avec différentes
techniques d’arts visuels tels le pastel, l’aquarelle et la peinture.

Date : Vendredi 9 mars, 13 h 30 à 14 h 30
Lieu : Bibliothèque

EXPOSITION D’ARTS VISUELS POUR ADOS
Dans ses efforts pour favoriser l’émergence artistique et culturelle sur son
territoire et permettre aux jeunes artistes et artisans de faire connaître leurs
talents, la Ville de Saint-Colomban invite tous les ados à soumettre leur
dossier pour participer à une exposition d’arts visuels. L’exposition aura lieu
durant les mois de juillet et août 2018.

Information : jcaron@st-colomban.qc.ca

NAPOLÉON : ART ET VIE DE COUR AU PALAIS IMPÉRIAL
Bienvenue au Palais! La Maison de l’Empereur fut une institution essentielle au
régime napoléonien, responsable de la vie quotidienne de la famille impériale et
de l’ancien général Bonaparte devenu l’empereur Napoléon.
Une exposition majeure qui propose de faire revivre l’ambiance et l’esprit de la
cour de France au temps du Premier Empire. Avec une sélection de plus de
250 oeuvres et objets d’art, pour la plupart jamais présentés en Amérique du
Nord, cette exposition terminera sa tournée au Musée national de Fontainebleau.
Places limitées!

Transport assuré par la Ville
Billets : 10 $ (30 ans et – ) | 16 $ (31 ans et +)
Inscription et paiement : Bibliothèque
Départ de l’hôtel de ville : 9 h 30
Retour prévu : 16 h 30

SORTIE AU MUSÉE
20 AVRIL 2018

LOISIRS
QUE DANSENT LES PLUMES!
Ateliers d’écriture accessibles à tous qui permettent d’explorer par le jeu différentes facettes de
l’écriture. De ces ateliers naissent des textes spontanés, des premiers jets. Pour ados et adultes.
Dates : Les lundis du 19 mars au 7 mai (relâche le 23 avril)
Heure : 19 h à 21 h 15
Coût : 120 $
Inscription : Chantale Cormier
450 304-4173
chantcor@gmail.com

Dates : Les vendredis 30 mars, 27 avril et 25 mai de 18 h 30 à 21 h
Lieu : École de la rue du lac Rinfret
Coût : 7 $ (inscrit à Virevolte) | 10 $ (non inscrit)
 Matériel de cirque disponible pour acrobaties,
équilibre sur objet et jonglerie
 Inscription non requise
 7 ans et – : accompagnateur requis

INSCRIPTION
Session printemps 2018
Une activité pour la famille où le plaisir est au rendez-vous! Un thème différent est abordé chaque
semaine avec causerie, bricolages, chansons, lecture de contes et jeux moteurs qui vous permettront de vivre des moments de qualité avec vos enfants. Pour parents avec enfants de 18 mois à
5 ans. Bienvenue aux petits frères et petites sœurs!

Dates : Les jeudis du 12 avril au 14 juin de 9 h à 11 h
Où : Bibliothèque municipale
Coût : 30 $ / 10 semaines (prix familial fixe)
Information et inscription : 450 963-4531 (Jacynthe)
matineesbambins@gmail.com

ORGANISMES LOCAUX

ACTIVITÉ

ORGANISME

LIEU

Whist militaire : 16 mars et 19 avril, 19 h
Pétanque : mercredi, 13 h à 16 h
Assemblée générale annuelle : 17 avril, 13 h 30

CRC

Âge d’Or
 450 592-7810
 leduc.l@videotron.ca

Brunch cabane à sucre et parties de quilles :
11 mars dès 9 h
6 à 11 ans : 6,50 $ | 12 ans et + : 12,95 $

Centre de quilles
Lafontaine plus

Association de chasse et pêche
 Réservation : 450 432-2846

Centre d’entraide (Édifice Henri Lagacé)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 13 h à 16 h
Aide alimentaire
Jeudi, 13 h 30 à 15 h

326, mtée de l’Église
441, côte Saint-Paul

Centre d’Entraide
 450 504-4605
 entraidesaintcolomban@
yahoo.ca

Conférences horticoles : 19 h 30 (visiteurs : 5 $)
 Poules urbaines 101 : 14 mars
 Forêt nourricière : 11 avril
Dimanche avec le jardinier paresseux : 18 mars
 Conférence et atelier avec Larry Hodgson
 Inscription requise (membre : 20 $ | visiteurs : 30 $)

CRC

Hortifolie
 Adhésion annuelle : 15 $
 450 436-1453, poste 6619
 hortifolie.stcolomban@
gmail.com

Bingo : 24 avril, 19 h 30
Cabane à sucre (10 ans et +) : 23 mars, 16 h

CRC
Départ du CRC

Mouvement des
personnes handicapées
 450 432-6998

Donnant-donnant : 18 mars, 12 h 30 à 15 h 30
Collecte de bouteilles : 7 avril, 9 h à 16 h
Disco 6-12 ans : 16 mars et 20 avril, 19 h à 21 h 30

CRC
CRC
École des Hautbois

63e groupe scout
 450 436-1453, poste 6835
 st-colomban.63scout@
hotmail.com

AMI-CHAT ÉTHIQUE FÉLINE
ST-COLOMBAN

ASSOCIATION DE
CHASSE ET PÊCHE

Stérilisation des chats errants

Tournoi de pêche blanche annuel

Le chat est un animal domestique que l’homme a intégré à
sa société pour répondre à ses besoins. Par conséquent,
le traitement réservé aux chats est une responsabilité
sociale.
En situation d’errance, suite à un abandon ou un égarement, le chat rencontre parfois un bon samaritain qui le
nourrira. Toutefois, non stérilisé, le chat se reproduit à la
vitesse « lapin » et devient rapidement la cause de soucis
et de nuisances. C'est afin de contrôler, voire d’éliminer la
problématique des chats errants, qu'Ami-Chat offre la stérilisation aux citoyens « bons samaritains ».
Contactez Ami-Chat, Éthique féline St-Colomban!

info@amichat.org |

Pour son tournoi de pêche annuel, l’Association
de chasse et pêche de Saint-Colomban en
collaboration avec la ZIP du lac Saint-Pierre a
contribué à former 25 jeunes de la région à la
pêche blanche. Plus de 66 pêcheurs ont participé
à ce tournoi annuel et en ont fait une réussite!

Au Centre récréatif le 5 avril de 18 h à 21 h



Formulaires sur place
Paiement :
 chèque;
 comptant;
 débit.

Du 5 au 20 avril
à st-colomban.qc.ca
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EN DIFFICULTÉ?
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ÉMILE PROULX-CLOUTIER
GENEVIÈVE LECLERC
THE MUSICAL BOX
PHILIPPE BRACH
ISABELLE BLAIS ET PIERRE-LUC BRIEN
LES QUATRE SAISONS D’ANDRÉ GAGNON
MESSMER
CIRQUE ÉLOIZE
DEMAIN MATIN, MONTRÉAL M’ATTEND
LOGIQUE DU PIRE
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DOMINIC PAQUET
RÉAL BÉLAND
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DOMINIC ET MARTIN
ANTHONY KAVANAGH
FRANÇOIS BELLEFEUILLE

Vigil’Ange,
pour faire la différence!

IDENTIFIER les aînés et les proches
aidants vivant une situation difficile.
Les INFORMER sur le service Vigil’Ange.
Les RÉFÉRER par téléphone, courriel,
SMS, web ou fax.

Consultez le calendrier intégral
à theatregillesvigneault.com

100, boul. des Hauteurs
Saint-Jérôme
Tél. : 450 275-5131
Fax : 450 565-1114
info@vigilange.org
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Ville de Saint-Colomban
330, montée de l’Église

