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Calendrier des collectes à conserver!

MOT DU MAIRE
J’aimerais profiter de cette tribune printanière pour
vous mettre à jour concernant quelques dossiers en
cours.
Aqueducs
La Ville est toujours en attente de l’obtention du certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement
pour moderniser les usines de traitement d’eau
potable Phelan et Larochelle. En plus du traitement
du fer et du manganèse, les nouvelles stations seront
dotées de lampes à rayons ultra-violets (UV) afin
d’offrir une eau de plus grande qualité. Aussitôt le
certificat délivré, nous pourrons poursuivre les procédures afin d’entamer les travaux. Rappelons-nous que
ce projet est entièrement financé par le programme
de la Taxe sur l’essence et de la compensation du
Québec (TECQ).
Maison des jeunes
La municipalisation de la Maison des jeunes a entraîné d’importants changements dernièrement. Je crois
pertinent de souligner le dynamisme des employées
de la Maison des jeunes de Saint-Colomban. Elles
travaillent avec acharnement afin de proposer une
liste d’activités diversifiées et divertissantes : les idées
fusent! Si ce n’est déjà fait, je vous invite à informer
les jeunes de 12 à 17 ans de l’existence de ce lieu où
la jeunesse peut s’exprimer et s’épanouir à l’extérieur
de la maison familiale. Sachez que l’équipe d’intervenantes est parfaitement formée et outillée pour les
accueillir, quels que soient leur profil et leurs intérêts.

JOUR DE LA TERRE

Dossier Bonniebrook
Nous continuons d’accumuler de
l’information concernant le dossier
Bonniebrook et le Conseil se
prépare à affronter tous les
scénarios possibles. Lors de la
dernière assemblée municipale,
nous avons avalisé un avis de
retrait du Parc régional de la
Rivière-du-Nord situé à SaintJérôme. Il faut savoir qu’en vertu
d’une entente venant à échéance
en décembre prochain, SaintColomban verse depuis 2003 des sommes pour la
gestion et l’entretien du Parc, soit plus de 72 000 $ en
2018. Si une décision dans le dossier Bonniebrook
venait à entraîner des conséquences financières pour
la Ville, le souci du Conseil est de limiter leur impact sur
les comptes de taxes. La possibilité de se retirer du
Parc de la Rivière-du-Nord n’est motivée que par cette
raison. Il s’agit de prioriser notre territoire en premier
lieu.
Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et
durant nos assemblées municipales. Je vous invite
d’ailleurs à vous abonner à ma page Facebook XavierAntoine Lalande Maire de Saint-Colomban.
Au plaisir!

JARDIN COMMUNAUTAIRE

Ma ville, je l’aime propre! Pour ce faire, nous organisons une journée de corvée de nettoyage pour ramasser les déchets accumulés durant l’hiver aux abords
des rues. Aidez-nous à faire la différence un déchet à
la fois en vous joignant à nous en famille, en solo ou
entre amis (gants et sacs à ordures fournis).

Nous vous invitons à une soirée d'information sur le
jardin collectif et communautaire où nous vous dévoilerons les projets à venir. Il sera aussi question des
bienfaits du jardinage pour la santé.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!
Date : 17 avril, 19 h à l’hôtel de ville

Date : 22 avril, dès 13 h à l’hôtel de ville
Inscription : 450 436-1453, poste 6311
Isabel Lapointe, conseillère municipale du district 3
ilapointe@st-colomban.qc.ca

Sandra Mercier, conseillère municipale du district 4
smercier@st-colomban.qc.ca
450 436-1453, poste 6604
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BREF
Séance du 13 mars 2018
Administration générale
 Contestation d'une sanction administrative pécuniaire imposée par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques en lien avec le traitement des eaux
 Octroi d'une aide financière au Groupe de stage en
Inde 2018 de l'école secondaire Saint-Stanislas
 Appui à l’Association des médecins et des professionnels pour l'avancement de l'Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme – Hôpital de Saint-Jérôme
 Commandite de la Route des Arts
 Autorisation de signature d'une entente avec la
Ville de Saint-Jérôme relativement aux travaux de
drainage sur la côte Saint-Nicholas
 Fin de mandat de M. Jacques Gagnon et nomination de M. Nicolas Stival et Mme Annie Larochelle
à titre de membres du comité Agenda 21 local
 Non-renouvellement de l'entente relative à la Régie
intermunicipale pour la réalisation et la poursuite
du Parc régional de la Rivière-du-Nord
 Autorisation d'entreprendre toutes les démarches
requises afin d’acquérir de gré à gré un immeuble
destiné à des fins publiques (lot 1 673 097)
Réglementation et politiques
Adoption :
 du règlement d’emprunt 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
 du règlement d’emprunt 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
 du règlement 1002-2018 relatif à la tarification des
services municipaux abrogeant le règlement
1002-2017
 du second 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 projet de règlement 245-2014-01 modifiant le
règlement 245-2014 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, tel qu'amendé, afin
de modifier diverses dispositions
Avis de motion et présentation du règlement 3005
relatif à la gestion des matières résiduelles
Octrois de contrats
 Services professionnels relativement au traitement
du fer et du manganèse pour les réseaux d'aqueduc Larochelle et Phelan (11 138 $)
 Rejet des soumissions et autorisation d’aller en
appel d’offres pour l’acquisition d'un camion dix
roues à benne basculante et d’un GPS d'arpentage
Trimble R10
 Acquisition d'une camionnette (43 782,48 $)
 Travaux de stabilisation de la berge au 673, côte
Saint-Nicholas (164 671,25 $)
 Gestion des eaux pluviales pour le secteur du
Centre récréatif et communautaire (12 000 $)
Ressources humaines
 Autorisation de signature de la convention collective avec le Syndicat des pompiers, section locale
Saint-Colomban
 Nomination de M. Marco Doucet à titre de chef aux
opérations à temps partiel au Service de sécurité
incendie (SSISC)
 Nomination de M. Sylvain Labonté à titre de capitaine à la gestion des risques au SSISC
Aménagement, environnement et urbanisme
 Projet d'installation d'enseigne conformément au
règlement numéro 608 concernant les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
au 64, montée de l’Église
 Acceptation du plan projet de lotissement du développement du projet domiciliaire « Domaine du Golf
Bonniebrook », phase 9
 Refus de la demande d'acquisition du lot 2 969 887
 Acceptation de la demande d’acquisition du lot
4 092 835

Pour consulter les procès-verbaux dans leur intégralité, visitez st-colomban.qc.ca.
Prochaines séances du conseil : 10 avril et 8 mai

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LES COLLECTES
Le contrat liant la Ville de Saint-Colomban à l’entrepreneur chargé de la collecte des matières résiduelles arrive à échéance en avril. À compter du
1er mai et pour les cinq prochaines années, c’est
l’entreprise Matrec qui effectuera la collecte des
résidus ultimes (déchets), des encombrants (gros
rebuts), ainsi que des matières compostables et
recyclables sur notre territoire. Préparez-vous à voir
leurs camions verts circuler très bientôt dans votre
rue!
Quel est mon secteur de collecte?
Afin de vous simplifier les choses, la ville est maintenant divisée en deux secteurs de collecte: le secteur A
et le secteur B. Seul le nom change, les territoires
demeurent exactement les mêmes :
er

Jusqu’au 30 avril 2018

Dès le 1 mai

Districts 1, 3, 6 et rues
d’exception du district 4

Secteur A

Districts 2, 4, 5

Secteur B

sente près de la moitié de vos matières résiduelles.
Avec le bac brun, le recyclage et l’écocentre, vos
déchets envoyés à la poubelle ne devraient plus
constituer que 4 % des matières que vous générez.
Les matières organiques représentent un plus grand
volume dans la consommation d’un ménage et sont
habituellement plus odorantes, c’est pourquoi la
période de collecte hebdomadaire des bacs bruns
sera prolongée dans le nouveau calendrier, tandis
que la collecte des déchets sera maintenue aux
deux semaines toute l’année.
Cette mesure se veut un incitatif à modifier vos habitudes et à retirer les matières organiques de la
collecte des résidus ultimes afin d’en disposer de
manière responsable.
Pourquoi ces changements?
Le gouvernement du Québec a établi divers objectifs
dans sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, dont :
• bannir les matières organiques des sites
d’enfouissement d’ici 2020;
• recycler 70 % du papier, du carton, du plastique,
du verre et du métal résiduel.
La Ville n’a donc d’autre choix que de prendre des
actions en ce sens et d’adapter ses cycles de
collecte à cette nouvelle réalité.
Quant aux collectes de matières recyclables, pas de
changement : celles-ci continuent aux deux semaines toute l’année. Cependant, des efforts importants
restent à faire pour atteindre les objectifs gouvernementaux!
Pour en savoir davantage sur l’horaire, consultez et
conservez le calendrier 2018 des collectes joint
avec la présente édition du Colombanois ou visitez
st-colomban.qc.ca.

CARTE DES SECTEURS
DE COLLECTE
Vous n’êtes pas certain? Consultez la carte des
secteurs en grand format à st-colomban.qc.ca ou
communiquez avec le 450 436-1453, poste 6236.
Des changements d’horaire et de fréquence
Toutes les matières organiques devraient maintenant se retrouver dans votre bac brun, ce qui repré-

Du nouveau pour les matériaux!
L’écocentre de Saint-Colomban accueillera dès cet
été vos matériaux de construction, de rénovation
et de démolition (CRD) dans le cadre d’un projet
pilote. Surveillez nos plateformes au courant des
prochains mois pour connaître tous les détails!
En retirant les CRD, ainsi que les matières organiques et recyclables des sites d’enfouissement,
nous faisons collectivement le choix de protéger
l’environnement. Ensemble, jetons moins, revalorisons plus!

CEINTURE VERTE DU GRAND MONTRÉAL
Conférence
23 avril, 19 h au CRC
Conséquemment au développement urbain, les territoires dédiés aux
milieux naturels se font de plus en plus rares dans le Grand Montréal.
Sylvain Perron 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.
Détenteur d’un baccalauréat en communication et sciences politiques ainsi
que d’une maîtrise en sciences de l’environnement, M. Perron est analyste
en politiques publiques et relations gouvernementales, et coordonnateur du
Mouvement Ceinture Verte pour la fondation David Suzuki. Son champ
d’expertise est l’aménagement et la protection des milieux naturels et agricoles, les infrastructures naturelles, les services écosystémiques et le transport.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

COMPOSTEURS ET BARILS
RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
Depuis 2010, le Fonds Éco IGA en partenariat avec Jour de la Terre a
permis de distribuer plus de 101 322 barils récupérateurs d’eau de pluie et
composteurs domestiques.
Encore cette année, 70 barils et composteurs domestiques feront l’objet
d’un tirage au sort au prix réduit de 30 $ chacun dans les IGA participants.
Pour connaître la liste des magasins participants, le fonctionnement et les
règles de participation, rendez-vous à jourdelaterre.org/qc/.

GÉNÉRATION
ZÉRO DÉCHET
Conférence
18 avril, 19 h au CRC
Citoyenne de Saint-Colomban,
Valérie Grenier expliquera sa
démarche « zéro déchet » et
répondra à toutes les questions concernant la réduction
du contenu de notre poubelle.
Par où commencer? Quel est
le matériel nécessaire pour y
arriver? Quelles sont les
nouvelles habitudes à prendre?
Ces
questions
et
plusieurs autres seront abordées lors de cette conférence.
Inscription :
450 436-1453, poste 6301

Baril récupérateur d’eau de pluie
Les barils récupérateurs d’eau de pluie permettent d’accumuler de l’eau destinée à des usages ne nécessitant pas une eau potable tels que le jardinage et le
nettoyage extérieur.

Composteur domestique
Utilisez vos résidus de table pour en faire du compost avec lequel vous
engraisserez votre jardin et vos plates-bandes!

ÉCOCENTRES : HORAIRE 2018
SAINT-JÉRÔME

SAINT-COLOMBAN

 16 avril au 10 novembre 2018 (sujet à changement en fonction des conditions météo)
 Ouvert du lundi au dimanche
 9 h à 16 h 30
 Fermé le 24 juin






Coordonnées : 301, rue Lajeunesse Ouest
450 569-0451

Coordonnées : 355, montée de l’Église
450 569-0451

1er mai au 3 novembre 2018
Ouvert du mardi au samedi
9 h à 16 h 30
Fermé les 22 mai, 26 juin, 3 juillet, 4 septembre et
9 octobre

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME
CERFS DE VIRGINIE
Saviez-vous qu’il arrive souvent que le nourrissage
des cerfs leur nuise davantage qu’il ne les aide?
En début d’hiver, leur système digestif s’adapte à un
régime alimentaire plus pauvre. Ainsi, une nourriture
inadéquate composée de carottes, de maïs, de
fourrage et autres peut leur causer des problèmes de
santé tels que des diarrhées et des ballonnements
ainsi qu’une inflammation du rumen (panse) et des
gencives. De plus, la digestion de cette nourriture
exige souvent plus d’énergie qu’elle n’en fournit. Des
cerfs pourtant en bonne santé peuvent mourir en
raison d’indigestion et autres complications.

 augmentation du nombre de prédateurs tels que
les coyotes;

 hausse du braconnage;
 surutilisation de l'habitat dû à une trop grande
concentration de cerfs.
Les cerfs sont des animaux sauvages : laissons la
nature s’occuper d’eux!

Au-delà des problèmes de santé associés à une nourriture inappropriée, le nourrissage peut engendrer
d’autres conséquences :
 augmentation du nombre d'accidents routiers
lorsque les sites sont à proximité d'une route;
 nuisances pour les voisins et dommages aux
propriétés car les chevreuils se nourrissent de
haies de cèdres et d’arbustes;

DEMANDES DE PERMIS
La plupart des permis sont maintenant gratuits,
mais obligatoires. Un permis est notamment requis
pour rénover, agrandir, installer une piscine, une
remise, un poulailler urbain, pour abattre un arbre ou
pour arroser lors de l’installation de tourbe ou de
travaux d’ensemencement.
Les formulaires sont disponibles à l’hôtel de ville au
Service d’aménagement, environnement et urbanisme ou à st-colomban.qc.ca > Services aux
citoyens > Aménagement et urbanisme.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
Date limite : 1er mai!
L’abri d'auto temporaire est permis du
15 octobre au 1er mai de chaque année. En
dehors de la période d’autorisation, il doit
être retiré complètement (toile et structure).

Informations : 450 436-1453, poste 6238

UNE NAISSANCE, UN ARBRE ET UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Vous avez donné naissance ou adopté un enfant au courant de l'année 2017?
La Ville de Saint-Colomban remet à chaque nouveau-né ou enfant adopté
dans l’année une trousse comprenant des livres de lecture pour bébé ainsi
qu’un arbre destiné à être planté sur votre terrain.
L’arbre vous sera remis lors de la Fête du printemps les 26 et 27 mai et vous
serez automatiquement inscrits au programme « Une naissance, un livre ».
Complétez le formulaire à st-colomban.qc.ca et déposez-le à la bibliothèque
ou envoyez-le à biblio@st-colomban.qc.ca. Les inscriptions se poursuivent
jusqu’au 18 mai.
Information : biblio@st-colomban.qc.ca | 430 436-1453, poste 6302

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

ANIMATION

ÂGE

HORAIRE

Éveil à la lecture

0-8 mois

18 avril, 10 h 30
16 mai, 10 h 30

Petits contes
de bouquine

18-36 mois

22 ou 25 avril, 10 h 15
23 ou 27 mai, 10 h 15

Contes
de bouquine

3-6 ans

22 ou 25 avril, 11 h 15
23 ou 27 mai, 11 h 15

Le monde de Mlle J 7-11 ans

7 avril, 13 h 30

29 avril, 10 h 30
27 mai, 13 h

Pierrette Dubé,
auteure jeunesse

COMMENT ANIMER LE LIVRE EN CLASSE

Adultes
Professeurs

10 avril, 19 h

CLUB DE LECTURE

Adultes

12 avril et 10 mai, 19 h

CLUB DE LECTURE

Ados

Pas de rencontre en avril
1er mai et 5 juin, 19 h

JEUX DE SOCIÉTÉ

Parents
Enfants

25 avril, 13 h à 16 h

Adultes

14 mai, 19 h

DESSINS MANGAS

Ados

15 mai, 19 h

SOIRÉE TRICOT

Pour tous

Tous les mercredis, 19 h

ÉCRITURE RÉCRÉATIVE

Pieds nus dans mai

Lundi au jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 12 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 14 h

CULTURE
EXPOSITION D’ARTS VISUELS
PEINDRE MA VIE
La Ville de Saint-Colomban présentera les œuvres de l’artiste peintre
Paulette Cloutier dans le cadre d’une exposition qui se déroulera en mai prochain
à la bibliothèque.
Fille de fermier, Paulette Cloutier partage avec sa mère une passion pour le
dessin et le jardinage. Elle passe son enfance à découvrir la nature, omniprésente
dans son environnement, qui devient vite une source inépuisable d’inspiration et
de création. À l’âge adulte, elle entreprend différentes formations de peinture avec
Fernand Casavant et Aline Chaumont, peintres autodidactes. Elle peint à l’huile,
quelques années plus tard découvre l’acrylique et aujourd’hui opte pour le pastel.
Son grand jardin, sa famille et ses souvenirs d’enfance sont représentés dans ses
œuvres. Après 31 ans de création, Mme Paulette Cloutier se plaît à dire qu’elle
s’amuse à peindre sa vie!
L’exposition se tiendra du 27 avril au 24 mai, de 10 h à 20 h du lundi au jeudi,
de 12 h à 17 h le vendredi et de 10 h à 14 h le samedi et le dimanche. Le
vernissage, ouvert à tous, aura lieu le jeudi 3 mai, 19 h, en présence de

l’artiste.

APPEL DE CANDIDATURES
EXPOSITION D’ARTS VISUELS 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 2018. 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.

JOURNÉE AU MUSÉE
NAPOLÉON : ART ET VIE DE COUR AU PALAIS IMPÉRIAL
Bienvenue au Palais! 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. Places limitées!
« L'exposition dépasse tout ce qu'on a pu présenter sur le sujet à cause
de la variété des thèmes abordés » — Claude Deschênes, avenues.ca

Transport assuré par la Ville
Coût de l’exposition : 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

20 AVRIL

LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉ

ORGANISME

LIEU

Whist militaire : 19 avril et 18 mai, 19 h
Pétanque : mercredis, 13 h à 16 h
Assemblée générale annuelle : 17 avril, 13 h 30
Assemblée nationale du Québec : 5 juin, 7 h à 19 h
(transport gratuit, ouvert à tous)
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

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

CRC

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

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

Conférences horticoles : 19 h (visiteurs : 5 $)
 Forêt nourricière : 11 avril
 L’art de cultiver la vigne : 9 mai

CRC

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

Bingo : 24 avril et 29 mai, 19 h 30

CRC

Mouvement des
personnes handicapées
 450 432-6998

Collecte de bouteilles : 7 avril, 9 h à 16 h
Marché aux puces : 9 h à 16 h
Disco 6-12 ans : 20 avril et 11 mai, 19 h à 21 h 30

CRC
CRC
École des Hautbois

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

Pour les 12 à 17 ans
100, rue du Village
Lundi, mercredi et vendredi : 17 h à 21 h

Lundi
2
FERMÉ

Mardi
3

450 436-1453, poste 6318
mdj@st-colomban.qc.ca
Maison des jeunes de Saint-Colomban

Mercredi
4
Entraînement Toucher
le Sommet (18 h à 21 h)
11
Entraînement Toucher
le Sommet (18 h à 21 h)

Jeudi
5

9
Atelier culinaire
(pizza)

10

16
Sensibilisation

17

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

19

20
Sortie au bowling

23
Atelier culinaire
(tarte au citron)

24

25
Entraînement Toucher
le Sommet (18 h à 21 h)

26
Activité spéciale
(réservée aux participants à l’activité
Toucher le sommet)

27
Création du coin
salon de la MDJ

30
Bricolage (glue)

12

Vendredi
6
Souper « Mauvais
coup! »
13
Conseil des jeunes
Préparation de CV

SUPER WHIST MILITAIRE

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?

Dimanche 6 mai, à 13 h 30
Centre récréatif et communautaire
10 $ / personne
(au profit de la fabrique)
Inscription
BIENVENUE
Ginette : 450 432-1906
À TOUS!
Béatrice : 450 432-1993
Presbytère : 450 431-1294

DÈS
LE 3 MAI

Joignez-vous à Cuisine pour tous! et
participez à une production collective
où il y en aura pour tous les goûts!
Horaire : Les jeudis de 10 h à 16 h
à compter du 3 mai

Lieu : Centre récréatif et communautaire
Inscription : 450 436-1453, poste 6311

CAPRDN : SESSION ÉTÉ 2018
Inscription : caprdn.ca > inscriptions
Au parc Phelan
Places limitées!
HOCKEY COSOM (7 juin au 9 août)
Parents / enfants
Adultes

7-13 ans

Jeudi
18 h 30 à 19 h 30

53,25 $

16 ans +

Jeudi
19 h 30 à 21 h

70 $

TENNIS (26 juin au 14 août)
Tennis junior
débutant / inter
Tennis adulte
débutant / inter

8-13 ans
14 ans +

Mini-tennis

5-7 ans

Tennis junior
débutant

8-13 ans

Mardi
16 h - 17 h
Mardi
17 h - 18 h 30
Samedi
8 h 30 - 9 h 30
Samedi
9 h 30 - 11 h

78 $
102 $
78 $
94,50 $

* Cours privés et semi-privés sur demande

UNE JOURNÉE AVEC L’IMPACT!
Une journée de formation avec les instructeurs de
l'Impact de Montréal aura lieu à Saint-Colomban
le 26 août prochain!

SENTIERS DU LAC JÉRÔME
coursenaturerdn.ca

27 mai 2018

Le Club de soccer FC Boréal assumera les coûts
du volet éducatif de l'activité et les participants
devront débourser 25 $ pour obtenir le t-shirt de
l'Impact (obligatoire durant l’activité). Cette formation est réservée aux membres 2018 du FC Boréal.
Inscription : par courriel à info@fcboreal.ca
(précisez la date de naissance des participants
ainsi que leur nom complet)
Paiement : à compter du 3 avril
(par téléphone ou en personne aux
bureaux du FC Boréal)
Informations :
facebook.com/fcboreal.ca

CLINIQUE D’IMPÔTS BÉNÉVOLE
Du 5 mars au 30 avril, des bénévoles du Centre d’action bénévole de Saint-Jérôme
(CAB) effectueront avec vous vos déclarations de revenus pour l’année fiscale 2017.
Calendrier
 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 mars
 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 avril
 29 avril (de 9 h à midi seulement)

Horaire : 9 h à midi et de 13 h à 16 h
Lieu : 227, rue de la Gare, Saint-Jérôme

Cliniques spéciales : 15 mars – Journée nouveaux arrivants
Documents requis
 tous vos relevés d’emploi, d’aide sociale ou autres;
 toutes les factures qui peuvent être utiles à votre situation : scolaires, médicales ou autres.
Critères d’admissibilité
 revenu maximal : personnes seules (30 000 $), couples (40 000 $), familles (2 000 $ de plus par enfant à charge);
 ne pas avoir été travailleur autonome ou avoir des revenus ou dépenses d’entreprise ou de location;
 ne pas avoir fait faillite durant la dernière année et ne pas avoir de faillite non réglée;
 ne pas avoir de gain ou de perte en capital;
 le CAB n’effectue pas de déclarations de revenus pour une personne décédée.
Informations : 450 432-3200

CONFÉRENCE-CAUSERIE
DIFFUSION EN SCÈNE
Calendrier intégral à
theatregillesvigneault.com
118, rue de la Gare, Saint-Jérôme
450 432-0660
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La Maison d’Ariane qui offre du
soutien aux femmes victimes de
violence conjugale présentera
une conférence avec causerie
et témoignages pour mieux
reconnaître la violence conjugale et être en mesure de venir
en aide aux victimes dans votre
entourage.
Une présentation informative
des différents services régionaux
disponibles est également au
programme.
Bienvenue à tous!
Quand : 16 mai, 19 h
Où : Centre récréatif
Inscription : 450 436-1453,
poste 6301

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

Lancé en février dernier, le
documentaire En quête de
protection, produit par La
Maison d’Ariane, traite des
impacts de la violence conjugale sur les enfants.

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

