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MOTS DU MAIRE ET DES CONSEILLERS      

Le mois de mai marque aussi 
l’ouverture de l’écocentre. Tel 
qu’indiqué dans nos enga-
gements, le conseil a fait le 
choix de bonifier les services 
offerts en permettant mainte-
nant d’y déposer à très faible 
coût les produits issus de la 
rénovation, de la construction 
et de la démolition. Il s’agit 
d’une autre mesure qui agit  
positivement sur notre territoire et sur l’environ-
nement afin de réduire la quantité de déchets  
envoyés dans les sites d’enfouissement. Je vous 
invite à utiliser ce nouveau service en grand 
nombre! De notre côté, nous travaillons intensément 
à continuer d’optimiser la gestion des déchets pour 
le bénéfice de tous. 
 

Ceci met ainsi la table pour la Fête du printemps les 
26 et 27 mai prochain. C’est le moment parfait pour 
nouer et renouer avec plusieurs acteurs sociaux de 
la Ville. Il nous fera d’ailleurs plaisir de rencontrer 
les nouveaux résidents à l’occasion d’un brunch  
organisé pour eux le 26 mai. 
 

Au plaisir! 

 

 

Xavier-Antoine Lalande, maire 

Je vous écris quelques jours après la collecte de  
déchets organisée dans le cadre du Jour de la 
Terre. La participation a été au-delà de nos attentes 
et ceci laisse présager le meilleur pour les  
prochaines années.  
 

Au cours du dernier mois, nous avons eu la confir-
mation que le plan directeur pour l’ensemble du  
bassin versant Lepage sera réalisé par l’organisme 
de bassin versant Abrinord. Ce projet sera réalisé en 
collaboration avec la Ville de Saint-Colomban et  
rendu possible grâce au financement du fonds de 
développement des territoires de la Municipalité  
régionale de comté (MRC) de la Rivière-du-Nord. Ce 
projet entraînera des actions pour améliorer et  
préserver le territoire concerné.  
 

Dans un autre ordre d’idées, la tarification pour la  
consommation d’eau permise pour les utilisateurs 
des réseaux d’aqueducs publics a été revue à la 
hausse afin de rendre la surcharge équivalente au 
prix d’une livraison d’eau pour remplir les piscines. 
J’invite ceux qui avaient pris cette habitude à revoir 
leurs pratiques afin d’éviter une surtaxe. Au même 
titre qu’un arrosage abusif de la propriété, il est pros-
crit d’utiliser l’eau disponible pour remplir les  
piscines. Plusieurs moyens peuvent être pris afin 
d’éviter cette voie ultime; vous pouvez consulter nos  
plateformes numériques ou demander conseil en 
téléphonant à la Ville. 
 

  Danielle 
Deraiche 
 

District 5 

Sandra 
Mercier 
 

District 4 

Dany  
Beauséjour 
 

District 6 

Isabel 
Lapointe 
 

District 3 

Étienne  
Urbain 
 

District 1 

Eric  
Milot 
 

District 2 

MA VILLE JE L’AIME PROPRE 

Je tiens à remercier personnellement tous les gens qui ont répondu à l’appel pour la corvée de nettoyage 
dans le cadre du Jour de la Terre. Une cinquantaine de personnes, des dizaines et des dizaines de sacs 
d’ordures ramassés : je suis très fière d’avoir participé à ce grand ménage du printemps avec vous! 
 

Pour les citoyens de mon district habitant sur la montée Brisebois et ses rues transversales, je vous ai bien 
écoutés lors de la campagne électorale : la vitesse était un enjeu important pour vous. Une modification a 
donc été apportée afin de réduire la vitesse de 70 à 50 km/h sur toute la montée Brisebois.   
 

 
 
 

Isabel Lapointe, conseillère municipale du district 3 



 

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF 

    

SÉANCE DU CONSEIL EN BREF                    

Séance du 10 avril 2018 
 

Administration générale 

 Dépôt de la démission de M. François Allard à titre 

de membre du comité de l'Agenda 21 local et nomi-

nation de M. Gaétan Demers 

 Autorisation de signature d’une transaction  

partielle dans le cadre du dossier de cour Ricky  

Arsenault c. Ville de Saint-Colomban et MRC de la 

Rivière-du-Nord portant le numéro de Cour 

700-17-014918-188 

 Demande d’une subvention de 92 359 $ dans le 

cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet 

projets particuliers d’amélioration par circonscription 

électorale (PPA-CE) 2018-2019 

 Demande au ministère des Transports, de la Mobi-

lité durable et de l'Électrification des transports du 

Québec afin de connecter la montée Saint-Rémi à 

l'autoroute 50 
 

Réglementation et politiques 

Adoption des règlements : 

 3001-2018-01 modifiant le règlement de zonage 

3001, tel qu'amendé, afin de modifier les disposi-

tions relatives à la protection de l'environnement 

 245-2014-01 modifiant le règlement 245-2014  

concernant les ententes relatives à des travaux  

municipaux 

 3005 portant sur la gestion des matières résiduelles 
 

Avis de motion et présentation du règlement  

4001-2018-03 modifiant le règlement 4001 relatif à la 

circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de 

modifier l'annexe K 
 

Urbanisme 

 Refus de la demande de dérogation mineure –  

343, côte Saint-Nicholas 

 Plan projet de construction conformément au règle-

ment 608 concernant les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) : 

 permis de rénovation (autorisé), enseigne sur  

poteau (refusée) et enseigne à plat sur mur 

(acceptée) pour le Dépanneur 343 Inc., situé 

au 343, côte Saint-Nicholas 

 permis de construction, enseigne sur socle et  

enseigne à plat sur mur pour un dépanneur avec 

station-service sur le lot 5 943 445 (autorisés) 

 

 

 construction de kiosques en façade du Centre  

récréatif et communautaire (autorisée) 

 Municipalisation des lots 5 409 221 et 5 0409 222 à 

titre de compensation de frais de parcs et terrains de 

jeux dans le cadre du protocole d'entente  

PE-2011-RIV-03 

 Acceptation du plan projet de lotissement de la rue 

de Liège 

 Refus de la demande d'acquisition du lot 1 990 644 

et des lots 1 669 644, 1 669 645, 1 669 650,  

1 669 651, 1 669 654, 1 669 657, 1 669 680, 1 669 

732, 1 669 733, 1 672 471, 1 672 473, 1 672 489,  

1 672 498, 1 672 499 et 1 990 701 à 1 990 703 
 

Octrois de contrats 

 Autorisation de confier les travaux en sous-traitance 

dans le cadre de l'appel d'offres portant sur la  

collecte, le transport et le traitement des matières 

résiduelles  

 Fourniture et transport de pierre (105 184 $) 

 Services professionnels pour la planification de la 

construction d'un nouveau garage municipal  

(35 500 $) 

 Marquage de rues et de pistes cyclables  

(27 767,51 $) 

 Réparation de la niveleuse (12 745,00 $) 

 Achat de matériaux pour la construction de kiosques 

en façade du Centre récréatif et communautaire  

(11 216,10 $) 

 Achat d'une remorque fermée (6 409 $) 

 

Ressources humaines 

 Embauche d'une coordonnatrice et animatrice du 

jardin collectif communautaire – employée-cadre 

 Non-reconduction du contrat de l'employé portant le 

numéro 320 008 

 Embauche des animateurs et des chefs d’équipe 

pour le camp de jour de l’été 2018 

 
 

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

Prochaines séances du conseil : 8 mai et 12 juin 

st-colomban.qc.ca


    

Afin d’encourager les citoyens à trier adéquatement 
leurs déchets et à contrôler les coûts de la collecte 
des ordures, le règlement sur les collectes de  
matières résiduelles a été mis à jour. 
 
Le bon bac 
Ainsi, il sera désormais obligatoire de trier ses  
matières résiduelles en plaçant ses matières orga-
niques dans le bac brun, et les matières recyclables 
dans le bac bleu. Pour y parvenir, les citoyens sont 
invités à visiter st-colomban.qc.ca/collectes ou à 
télécharger l’application d’aide au tri pour téléphone 
intelligent Ça va où? Un bac comprenant des  
matières inappropriées pourrait ne pas être vidé.  
 

Il sera par ailleurs interdit d’utiliser un bac pour 
d’autres fins que ce à quoi il est destiné. Par 
exemple, s’il y a présence d’ordures dans un bac de 
recyclage, ce dernier ne sera pas vidé. Les modifica-
tions aux bacs (ex. bacs peinturés) sont désormais 
prohibées. Les résidents disposant de bacs altérés 
sont invités à communiquer avec le Service des  
travaux publics (450 436-1453, poste 6236) pour  
procéder à leur remplacement. 
 
Quantités 
Les quantités de matières seront limitées à la taille 
des bacs bleus et bruns : les matières qui ne seront 
pas déposées dans ces bacs ne seront pas collec-
tées. Pour ce qui est des ordures ménagères,  
celles-ci devront être déposées dans un bac noir ou 
vert d’un maximum de 360 litres. Des sacs ou des  
poubelles d’un maximum de 80 litres (format régu-
lier) peuvent également être utilisés sans toutefois 
dépasser 360 litres au total par collecte. 
 

Feuilles mortes 
Le conseil a pris la décision de maintenir les  
collectes de  feuilles mortes, néanmoins celles-ci 
sont maintenant uniquement ramassées lors des  
collectes de feuilles spécifiquement identifiées dans 
le calendrier remis à tous les citoyens via le bulletin 
Le Colombanois et disponible en ligne ou à l’hôtel de 
ville. Lors de ces collectes, un maximum de 15 sacs 
de papier sera accepté (les sacs de plastique seront 
refusés). Rappelons que les feuilles mortes doivent 
idéalement être déchiquetées avec la tondeuse et 
laissées au sol où elles se décomposent rapidement.  
 
Quand déposer ses encombrants au chemin? 
Les gros rebuts (ou encombrants) sont récoltés une 
fois par mois lors de la première collecte d’ordures 
du mois seulement. Les objets placés à la rue en 
dehors de la période prévue ne seront pas ramassés 
et devront être retirés de la rue. 
 

Nouveaux services offerts à l’écocentre  

Les matériaux de construction pourront bientôt être 
déposés à l’écocentre de Saint-Colomban. Les  
installations seront prêtes à accueillir ces matières 
au courant du mois de mai 2018. Les résidus  
domestiques dangereux, le matériel électronique et 
les métaux doivent être déposés à l’écocentre. En 
dehors de la saison d’ouverture, les citoyens sont 
invités à conserver leurs matières en vue de la  
réouverture des écocentres ou à s’en départir dans 
l’un des points de dépôt identifiés à st-colomban. 
qc.ca/fermeture-ecocentre 
 
En savoir plus 
D’autres points concernent notamment les boîtes en 
bois, l’accessibilité des bacs et leur remisage. Le 
règlement complet peut être consulté à  
st-colomban.qc.ca/reglement-dechets.  

 
 

 

ENVIRONNEMENT 

Les bons déchets dans le bon bac : Saint-Colomban modernise son règlement sur les  
collectes de matières résiduelles 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

AVIS IMPORTANT  
Le service de navette sera interrompu durant le congé  

collégial et universitaire, soit du 2 juin au 19 août 2018.  



 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME 

 
 

Sacs à compost et compost en vrac 
Afin d’encourager la participation à la collecte du bac brun, 
des sacs en papier et du compost en vrac seront offerts aux 
résidents. Pensez à apporter vos contenants. C’est votre 
compost, profitez-en!  
 

Arbres à planter 
Des plants d’arbres seront offerts gratuitement 
par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs dans le cadre du Mois de l’arbre et des 
forêts. Ces arbres seront distribués à la Ville par 
les Clubs 4-H du Québec. 
 

Inspecteurs sur place 
Cette année, il sera possible de rencontrer un inspecteur du 
Service de l’aménagement, de l’environnement et de l’urba-
nisme pour lui remettre une demande de permis ou pour  
recevoir un permis déjà traité. Profitez de ce moment pour 
lui poser vos questions!   
 

    

Samedi et dimanche 
Une naissance, un arbre et Une naissance, un livre  

 

La Ville de Saint-Colomban remet à chaque nouveau-né ou enfant adopté un arbre et 
une trousse de lecture pour bébé. Pour s’inscrire à ces programmes, il suffit de  
compléter le formulaire à st-colomban.qc.ca/naissance avant le 18 mai, puis le  
déposer à la bibliothèque ou l’envoyer à biblio@st-colomban.qc.ca. L’arbre sera 
remis aux parents à la Fête du printemps. 
 

Note : les inscriptions à Une naissance un livre se poursuivent toute l’année à la  
bibliothèque.  

 
 

FÊTE DU PRINTEMPS            26 ET 27 MAI, 10 H À 16 H 

BIBLIOTHÈQUE 
Samedi 
 La foire numérique pour des réponses à  vos  

questions concernant les ressources numériques 

 Atelier de peinture pour enfants 

 

Dimanche 
 Animation pour les 18 mois à 6 ans (10 h 30) 
 Animation pour les 7 à 11 ans (13 h)  

 

ANALYSE DE  
L’EAU DE PUITS 
 

Un service d’analyse sera offert à 
moindre coût par le laboratoire H2Lab. 
Les bouteilles d’échantillonnage seront 
disponibles dès le 14 mai à l’hôtel de ville 
ou à leur kiosque durant la fête. Consul-
tez le dépliant de la Fête du printemps 
pour connaître tous les détails et les 
coûts.  
 
 

ÉCOCENTRE   
 

Dimanche 
Dépôt de résidus domestiques dangereux 
(RDD).  
 
 

GÉNÉRATION 
ZÉRO-DÉCHET 

 

Citoyenne de Saint-Colomban, Valérie 

Grenier expliquera sa démarche « zéro 

déchet » et répondra à toutes vos ques-

tions concernant la réduction du contenu 

de votre poubelle. Elle divulguera égale-

ment ses trucs, astuces et conseils pour 

initier une telle démarche.  

MAISON DES JEUNES 
 

Vente de graines de capucines 
 

Aidez les jeunes à financer un 
voyage estival à Québec! 
 

JARDIN COLLECTIF 

 

Samedi  

 Activité parents-enfants (10 h à 14 h) 
Confection de nichoirs à insectes  
pollinisateurs  

 Inscription au jardin collectif 

mailto:biblio@st-colomban.qc.ca


    

 

 

 

 AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 

 
 

 

 

 

SOLUTION D’ARROSAGE ÉCOLOGIQUE  
 

Saviez-vous qu’un baril de récupération d’eau de 

pluie vous permet d’arroser votre pelouse, vos 

plates-bandes ou votre jardin sans restriction? 

 

Information : st-colomban.qc.ca/baril-pluie 
 

 

CONTRÔLE BIOLOGIQUE  
DES INSECTES PIQUEURS 
 

Les équipes de la firme G.D.G. Environ-
nement Ltée commencent les opérations 
de contrôle biologique des insectes  
piqueurs à Saint-Colomban. Tout au long 
de l’été, des techniciens parcourront le terri-
toire pour effectuer les traitements et le  
contrôle de qualité.  
 

Requête ou information 
 Ligne Info-moustique : 1 844 840-8700  
 infomoustique@gdg.ca 
 

Chez moi, je fais ma part! 
Afin d’éviter la propagation d’insectes  
piqueurs, il est recommandé de vider tous 
les contenants et nettoyer les endroits sus-
ceptibles d’amasser de l’eau stagnante. 
 

RAPPELS IMPORTANTS : 
EAU ET AQUEDUC 
 

Remplissage de piscines et spas 

 

 Le remplissage d’une piscine avec l’eau de l’aqueduc 
municipal est interdit en tout temps. 

 Le remplissage d’un spa avec l’eau de l’aqueduc munici-
pal est interdit entre 6 h et 20 h. 

 

Arrosage avec l’eau de l’aqueduc 

 

Du 15 mai au 15 septembre, l’arrosage de pelouses, jardins, 
fleurs et plates-bandes est permis selon l’horaire suivant : 

 adresses paires : les lundis et jeudis de 20 h à minuit; 

 adresses impaires : les mardis et vendredis de 20 h à 
minuit. 

 

Dans le cas d’une pose de tourbe ou d’un ensemencement 
de gazon, un permis d’arrosage (15 $) est requis pour  
arroser en dehors des heures permises. 
 

Veuillez noter que le fait de contrevenir à ce règlement 
constitue une infraction pouvant entraîner une amende. 
Merci de votre collaboration! 

FÊTE DU PRINTEMPS                 26 MAI, 10 H

Brunch des nouveaux résidents 

Le maire et les conseillers convient les nouveaux résidents 

à venir les rencontrer lors d’un brunch de bienvenue 

qui aura lieu le samedi 26 mai à 10 h à l’hôtel de ville. 

 

Réservation avant le 20 mai  

au 450 436-1453, poste 6304   

ou jcaron@st-colomban.qc.ca. 

Places limitées! 

mailto:infomoustique@gdg.ca


 

 
 

 

 

    

 

 
 

BIBLIOTHÈQUE 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS   
450 436-1453, poste 6301 

ACTIVITÉ ÂGE HORAIRE 

CLUB DE LECTURE Ados 1er mai et 5 juin, 19 h 

LA DÉCOUVERTE DES  
CHAMPIGNONS SAUVAGES 

Adultes 8 mai, 19 h 

CLUB DE LECTURE  Adultes 10 mai et 14 juin, 19 h 

ÉVEIL À LA LECTURE 0-18 mois 
16 mai et 13 juin,  
10 h 30 

HEURE DU CONTE EN  
ANGLAIS AVEC PATRICIA 

3-6 ans 
2 juin, 10 h 30 
18 août, 10 h 30 

ÉCRITURE RÉCRÉATIVE 
Pieds nus dans mai 

Adultes 14 mai, 19 h 

DESSINS MANGAS Ados 15 mai, 19 h 

CRÉATION D’UN LIVRE  
DÉCORATIF (activité qui 
se déroule sur 2 jours) 

Ados 
Adultes 

26 mai et 9 juin, 10 h 30 

PETITS CONTES  
DE BOUQUINE 

18-36 mois 10 ou 20 juin, 10 h 15 

CONTES DE BOUQUINE 3-6 ans 10 ou 20 juin, 11 h 15 

LE MONDE DE MLLE J 7-11 ans 17 juin, 10 h 30 

KANDINSKY EN VEDETTE 
(activité artistique autour  
du célèbre peintre) 

4-6 ans 
7-11 ans 

14 juillet, 10 h 30 
14 juillet,13 h 

SOIRÉE TRICOT Pour tous Tous les mercredis, 19 h 

Développez vos compétences personnelles 
avec toutapprendre.com! Plus de 500 cours 
en ligne dans le domaine des langues, du  
multimédia, de la bureautique, du bien-être, de 
la santé, du développement personnel, de la 
vie professionnelle, etc. 
 
 
 
 

Connectez-vous, c’est facile! Accédez aux 
ressources en ligne à st-colomban.qc.ca/
toutapprendre avec votre numéro d’usager et 
votre mot de passe de la bibliothèque. 

Générations@Branchées est un programme intergénérationnel qui jumèle un adulte 
à un adolescent bénévole habile à l’ordinateur pour des séances de dépannage 
informatique. Le programme est basé sur l’inversion des rôles : l’adolescent devient 
enseignant et l’adulte, étudiant!  
 

Information et inscription : biblio@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6301 

du 8 juillet au 26 août 

 

10 h : Inscription 
11 h : Spectacle d’ouverture 

avec Isabelle Crépeau, conteuse 

   

LES AVENTURIERS 
FONT DU CAMPING 

6 à 12 ans 

mailto:rations@Branch


  

    
CONFÉRENCE-CAUSERIE 

APPEL DE CANDIDATURES 
EXPOSITION D’ŒUVRES D’ADOLESCENTS 
Pour favoriser l’émergence artistique et culturelle, et permettre aux jeunes  
artistes et artisans de faire connaître leurs talents, la Ville de Saint-Colomban 
invite les adolescents à soumettre leur dossier dans le but de participer à une 
exposition d’arts visuels qui aura lieu en juillet et en août prochains. Faites  
parvenir votre portfolio à jcaron@st-colomban.qc.ca. 
 

EXPOSITION SOLO POUR ADULTES 
Les adultes intéressés à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur 
portfolio ainsi qu’une courte biographie de leur parcours artistique à  
jcaron@st-colomban.qc.ca. 
 

 

EXPOSITION D’ARTS VISUELS 
Résidente de Saint-Colomban, la photographe et comédienne 
Julie Beauchemin (Les pêcheurs, Les Poupées russes, etc.)  
présentera sa 4

e
 exposition solo, Fragments, à la bibliothèque 

de Saint-Colomban.  
 

Les  photographies qu’elle vous propose de découvrir sont 
tirées de différentes séries créées durant les dernières  
années et principalement inspirées de la région des  
Laurentides. 
 

On y retrouve entre autres ses fameuses petites maisons,  
thématique importante de son parcours. Son approche, où la 
prise de vue photographique est utilisée comme une  
matière première plutôt que comme une finalité, rappelle la 
peinture et le dessin. Les couleurs vives ainsi que les  
espaces blancs sont caractéristiques de son travail. 
 

L’exposition se tiendra du 1
er

 au 30 juin, du lundi au jeudi de 
10 h à 20 h, le vendredi de 12 h à 17 h, ainsi que le samedi et 
le dimanche de 10 h à 14 h. Le vernissage, ouvert à tous, aura 
lieu le jeudi 7 juin à 19 h en présence de l’artiste.  
 

Pour découvrir ses œuvres, consultez la galerie en ligne à 
juliebeaucheminphotographe.com/boutique. 

 
 

16 MAI, 19 H AU CENTRE RÉCRÉATIF 
La Maison d’Ariane qui offre du soutien aux femmes victimes 
de violence conjugale présentera une conférence-causerie 
avec témoignages pour vous aider à mieux reconnaître la 
violence conjugale et être en mesure de venir en aide aux 
victimes dans votre entourage. 
 

Une présentation informative des différents services régio-
naux  disponibles est également au programme. Bienvenue à 
tous! 
 

Inscription : 450 436-1453, poste 6301 

450 432-9355  
info@maisondariane.ca 

    

CULTURE 

 



    

 

 

 
 

 

    

LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

   

 ACTIVITÉ   LIEU  ORGANISME 

Whist militaire : 18 mai et 15 juin, 19 h 
Pétanque : mercredi, 13 h à 16 h 
Fête des pères et des mères : 2 juin, 18 h 
Assemblée nationale du Québec : 5 juin, 7 h à 19 h 
Ouvert à tous : transport gratuit, inscription requise 

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

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 (visiteurs : 5 $) 
 L’art de cultiver la vigne : 9 mai, 19 h 
 Fertilisants naturels et compost : 13 juin, 19 h 

CRC 

Hortifolie  
 450 436-1453, poste 6619 
 hortifolie.stcolomban@gmail.com 
 hortifolie.com 

Bingo :  29 mai, 19 h 30 CRC 
Mouvement des  
personnes handicapées  
 450 432-6998 

Marché aux puces : 9 et 10 juin, 9 h à 16 h  
Location d’espace de vente (25 $)  

Disco 6-12 ans : 11 mai et 15 juin, 19 h à 21 h 30   

CRC 
 
 

École des Hautbois 

63
e
 groupe scout 

 450 436-1453, poste 6835 
 st-colomban.63scout@ 

hotmail.com 

10-12 ANS 
 Jeudi : 15 h à 17 h 

 

12-17 ANS 
 Mercredi, jeudi et vendredi : 17 h à 21 h  

 

100, rue du Village 
450 436-1453, poste 6318 

mdj@st-colomban.qc.ca 
Maison des jeunes de Saint-Colomban 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

      1    3 
Projet 10-12 ans 
Toucher le sommet Gym X 

     4 
Jeux de société 

      2  
Créativité : formation  

       7 
 

      8 10 
Projet 10-12 ans 
Atelier culinaire 

11 

Estime de soi : 
sensibilisation 

     9 
Entraînement Toucher le 
Sommet (18 h à 21 h) 

14 
 

15 17 
Projet 10-12 ans 
Création de bracelets 
Préparation – Fête du printemps 

18 
Atelier culinaire 

16 
Entraînement Toucher le 
Sommet (18 h à 21 h) 

21    22 24 
Projet 10-12 ans 

25 
Soirée de « boys » 

23 
Entraînement Toucher le 
Sommet (18 h à 21 h) 

28 
 

29 30 
Soirée de filles  

31 
Projet 10-12 ans 
Basketball 

 
 

  

Sam. 26 mai : Toucher le sommet 

Sam. 26 et dim. 27 mai :  

Participation à la Fête du printemps 

ORGANISMES LOCAUX 



Tennis junior  
débutant / inter 

8-13 ans 
Mardi  
16 h - 17 h 

78 $  

Tennis adulte 
débutant / inter 

14 ans et + 
Mardi  
17 h - 18 h 30 

102 $ 

Mini-tennis 5-7 ans 
Samedi  
8 h 30 - 9 h 30 

78 $ 

Tennis junior 
débutant 

8-13 ans 
Samedi  
9 h 30 - 11 h 

94,50 $ 

TENNIS (26 juin au 14 août) 

Inscription dès le 1
er 

juin 

Parents / 
enfants 

7-13 ans 
Jeudi  
18 h 30 à 19 h 30 

53,25 $  

Adultes 16 ans et + 
Jeudi  
19 h 30 à 21 h 

70 $ 

CAPRDN : SESSION ÉTÉ 2018 
Inscription : caprdn.ca > inscriptions 
Cours offerts au parc Phelan 
 

PLACES LIMITÉES! 

HOCKEY COSOM (7 juin au 9 août) 

* Cours privés et semi-privés sur demande 

 

    

CAMP DE JOUR 

 
 

RÉUNION DE PARENTS  
 

Date : mardi 5 juin, 19 h  

Lieu : Centre récréatif  

323, montée de l’Église 
 

Votre présence est importante! 

La carte d’identification au nom de l’enfant vous 

sera remise lors de cette soirée. Vous devrez 

toujours avoir cette carte en votre possession 

pour pouvoir quitter le camp de jour avec votre 

enfant. 

 

Les Mardis&JEUXdis, ce sont des après-
midis de jeux selon une formule table 
ronde et jeux de société (cartes, Toc, 
Scrabble, Rummy, backgammon, etc.)  
 

Les adeptes de jeux de société pourront 
se réunir dans le but de s’amuser, casser 
la routine et  briser l’isolement.  
 

Plaisir pour tous garanti!  
 
Lieu : Centre récréatif  
Horaire : mardi et jeudi, 13 h à 15 h 30  

 

LES MARDIS&JEUXDIS 

NOUVEAU! 

À compter 

du  1er mai 

CUISINE POUR TOUS! 

Vous avez besoin de nouvelles idées 
pour la préparation de vos repas? 
Vous aimeriez cuisiner à peu de frais 
pour économiser? Vous avez envie 
d’apprendre, de socialiser et d’avoir 
du plaisir tout en cuisinant?  
 

Joignez-vous à Cuisine pour tous! et 
participez à une production culinaire 
collective où il y en aura pour tous 
les goûts! 
 

Horaire : jeudi de 10 h à 16 h  

Lieu : Centre récréatif  

Inscription : 450 436-1453,  

poste 6311 
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27 mai 2018 

SENTIERS DU LAC JÉRÔME 

coursenaturerdn.ca 

Vivre un différend avec celui ou celle qui partage les fron-

tières de son terrain n’apporte aucun avantage. Entre-

tenir une saine relation avec son voisin, c’est au contraire 

profiter d’une foule de bienfaits. Pour une aide à la réso-

lution de conflits, profitez des services de l’équipe de  

Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides offerts 

sans frais en partenariat avec la Ville de Saint-Colomban. 

Un simple appel suffit!   
 

450 436-6749, poste 104 | 1 800-265-6749 
mediationdequartier.ca | info@mavn.ca  

 

 

 

 

 

MÉDIATION DE QUARTIER  

 
 

 

DIFFUSION EN SCÈNE 
Calendrier intégral à 
theatregillesvigneault.com 
 

118, rue de la Gare, Saint-Jérôme 
450 432-0660  
 
 

SPECTACLES À VENIR  
LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE 

SAM BRETON 

ÉCLIPSE – ACOUSTIQUE FLOYD 

LES FANTASTIX 

PETULA CLARK 

ANNIE VILLENEUVE 

JÉRÉMY DEMAY 

MYKALLE BIELINSKI 

CLAUDINE MERCIER 

PIERRE LAPOINTE 

ARI CUI CUI 

SIMON LEBLANC 

FRANÇOIS BELLEFEUILLE 

GIORGIA FUMANTI 

LAURENT PAQUIN 

YVES P. PELLETIER 

BRITISHOW 

THÉÂTRE D’ÉTÉ – LE CONCIERGE 

Information   

fcboreal.ca 

Inscription et paiement (25 $)   

info@fcboreal.ca   

450 592-2282 

 L’ÉCOLE DE L’IMPACT 

 

À Saint-Colomban     26 août 2018           

 
Ville de Saint-Colomban 
330, montée de l’Église  

 

450 436-1453     
info@st-colomban.qc.ca 
st-colomban.qc.ca 
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