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MOT DU MAIRE
Tout d’abord vous dire que je reviens gonflé à bloc et la
tête pleine d’idées des Assises annuelles de l’Union
des municipalités du Québec qui se déroulaient à la
mi-mai. Mes collègues du conseil et moi avons été
inspirés par les meilleures pratiques municipales de
partout au Québec, mais néanmoins de plus en plus
convaincus que Saint-Colomban innove à de nombreux
égards et n’a absolument rien à envier aux autres
villes. Nous avons été très bien accueillis par nos
collègues. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de présenter les
enjeux du transport collectif chez nous à plus de
200 participants. Rappelons que nous élaborons en ce
moment avec la MRC et une entreprise de serviceconseil en mobilité une refonte de notre offre de
transport en commun et que nous travaillons à ce que
celle-ci soit prête à être déployée pour la rentrée 2018.
Collectes de déchets
Les changements d’habitudes liées aux collectes de
matières résiduelles préoccupent manifestement
plusieurs citoyens. Je suis parfaitement conscient que
les changements apportés aux fréquences et aux
quantités peuvent bouleverser nos habitudes.
Nous-mêmes, membres du conseil, devons composer
avec ces nouvelles orientations qui avaient été déterminées bien avant notre entrée en poste. Nous avons
toutefois pris la décision d’endosser la transition
amorcée. Ce n’est pas tant une question de prendre le
virage ou de ne pas le prendre, notre seule option était
de prendre le virage maintenant ou d’attendre à la
dernière minute pour donner un coup de volant plus
violent encore. Et là croyez-moi, le choc aurait été
brusque et encore plus désagréable. Sachez que nous
avons d’ailleurs tâché d’amoindrir l’impact avec des
collectes extraordinaires et une certaine tolérance.
Même pour nous ce n’est pas toujours simple :
plusieurs membres du conseil ont des enfants à la
maison, voire même cinq dans le cas de ma collègue
Sandra Mercier. Et pourtant, avec des efforts, nous y
parvenons tous. Ce n’est pas de la magie, il s’agit
simplement de répartir nos matières dans le bon bac.
Plusieurs autres villes ont déjà franchi ce pas avec
succès, pourquoi pas nous? Et la beauté de la chose,
c’est que plus nous réduirons les résidus ultimes
envoyés à l’enfouissement, plus nous sommes susceptibles de voir une réduction des sommes consacrées

aux collectes sur notre compte de
taxes.
Nous avons aussi pris la décision
d’accompagner cette orientation
par la mise en valeur de pratiques
qui peuvent générer moins de
déchets. J’ai aussi insisté pour que
la Ville prenne mieux encore le
virage demandé. Ensuite, les
gestes posés à l’écocentre traduisent cette volonté de fournir davantage d’outils pour disposer des
matières. L’objectif recherché est de mieux diriger les
matières, pas de forcer la population à diminuer la
quantité de déchets. Diminuer sa consommation de
déchets est une décision personnelle que j’encourage, mais le conseil n’entend pas utiliser les moyens
que peut posséder la Ville pour atteindre cet objectif,
c’est une nuance importante qui mérite d’être soulignée.
Matériaux à l’écocentre : enfin!
En ce sens, j’en profite pour vous annoncer que
l’écocentre accepte maintenant les résidus de
construction. Vous trouverez plus d’informations à ce
sujet plus loin dans les pages de cette édition. Nous
corrigeons ainsi une aberration qui n’avait que trop
duré. Cet ajout constitue une bonification majeure de
notre offre de service en ce qui concerne les matières
résiduelles qui, je l’espère, saura vous être utile et
réduira les dépôts sauvages sur notre territoire.
En terminant, je tiens à souligner le succès de la 13e
édition de la Fête du printemps qui vient de se
conclure avec près de 2600 visiteurs malgré une
météo difficile. Souhaitons que le beau temps soit de
la partie pour les célébrations de la Fête nationale le
24 juin prochain où j’espère que j’aurai le plaisir de
vous saluer en personne!

Xavier-Antoine Lalande, maire
xalalande@st-colomban.qc.ca
Xavier-Antoine Lalande Maire de Saint-Colomban
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Administration générale

Octrois de contrats

 Autorisation de signature d'une transaction et

 Organisation du défilé de Noël (15 400 $)
 Acquisition :
 d'un chargeur compact Wacker

quittance relativement au dossier de Cour numéro
700-17-014770-175 (Gaudreault Construction Inc. et
Promotion Immobilière Lanaudière Inc. c. Ville de
Saint-Colomban)
 Autorisation de signature d'une entente avec Hortifolie société d'horticulture et d'écologie de SaintColomban et avec le Club de soccer FC Boréal
 Adoption du règlement d’emprunt numéro 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

Neuson
(99 717,77 $)
 d'un camion dix roues à benne basculante
(161 140 $)
 d'un GPS d'arpentage Trimble R10 ou Leica GS16
(27 100 $)
 Rejet des soumissions relatives à l'acquisition et
l'installation de modules de jeux pour le parc
Larochelle (LOI-SP-2018-272) et autorisation
d'entreprendre un nouveau processus d'appel
d'offres (LOI-SP-2018-281)
Ressources humaines

Urbanisme

 Renouvellement du mandat de M. Robert Bisson au
Comité consultatif en environnement
 Acceptation du plan projet d'installation d'enseigne
conformément au règlement numéro 608 concernant
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - enseigne commerciale sur poteau
située au 343, côte Saint-Nicholas
 Octroi d'une aide financière de 3000 $ aux associations des lacs l'Heureux et Légaré

 Fin de la période de probation de M. Christian
Viau-Souligny à titre de directeur du Service de
sécurité incendie
 Embauche d'un technicien en génie civil
 Embauche d'une inspectrice en urbanisme et en
environnement, poste surnuméraire
 Embauche d'une technicienne en documentation,
poste surnuméraire, pour le Service du greffe, division des archives

Pour consulter les procès-verbaux dans leur intégralité, visitez st-colomban.qc.ca/pv.
Prochaines séances du conseil : 12 juin et 10 juillet

ALERTES CODERED
La Ville de Saint-Colomban s’est associée à CodeRED pour envoyer des
alertes par téléphone, courriel et messagerie texte (texto, SMS) afin d’informer
les citoyens de toute situation d’urgence (ex. avis d’ébullition ou d’évacuation).
La Ville peut également envoyer des notifications générales aux abonnés enregistrés pour leur
communiquer des informations non urgentes (ex. fermetures de rues).
L’inscription à CodeRED est gratuite et la confidentialité de vos informations personnelles sera
protégée. Inscrivez-vous en ligne à st-colomban.qc.ca/alerte, c’est rapide et facile!

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT, URBANISME
RAPPELS IMPORTANTS
Encombrants résidentiels (gros rebuts)
Les encombrants résidentiels sont uniquement ramassés
lors de la 1re collecte d’ordures de chaque mois, et ce, pour
les deux secteurs (A et B) tel qu’indiqué au calendrier des
collectes. En dehors des journées désignées dans le
calendrier, les gros rebuts ne seront pas ramassés.
Ceux-ci peuvent seulement être déposés en bordure
de la rue entre 18 h la veille de la collecte et 6 h le jour
de la collecte.

COUPE D’ARBRES :
PERMIS GRATUIT OBLIGATOIRE
Vous avez un arbre à couper? Assurez-vous
d’avoir préalablement obtenu un permis gratuit
de coupe d’arbre. Sans celui-ci, vous vous
exposez à une amende pouvant aller de 600 $
à 5000 $ selon le nombre d’arbres coupés.
Pensez-y bien!

Les encombrants résidentiels sont des déchets qui sont
trop volumineux pour entrer dans vos contenants. Ce sont
par exemple des meubles rembourrés, des appareils
électroménagers, des meubles en mauvais état, etc. La
collecte de gros rebuts n’est pas synonyme de « beaucoup
de rebuts » : les ordures régulières excédentaires ne
seront pas ramassées.

Secteurs et calendriers de collecte
Rappelons que les districts 1, 3, 6 ainsi que les rues
d’exception du district 4 font maintenant partie du secteur A,
tandis que les districts 2, 4 et 5 font partie du secteur B,
comme indiqué dans le tableau qui suit.

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

Secteur A

Districts 2, 4, 5

Secteur B

En cas de doute quant à votre secteur de
collecte, consultez la carte des secteurs à
st-colomban.qc.ca/carte-collectes.

LES DÉBRIS DE CONSTRUCTION ACCEPTÉS À L’ÉCOCENTRE!
Bonne nouvelle : depuis la fin-mai, les débris de construction, de rénovation et de démolition
peuvent maintenant être déposés à l’écocentre de Saint-Colomban!
Liste des débris acceptés :
 bardeaux d’asphalte
 bois de grade 1 (planches, madriers, bois de
charpente, panneaux de contreplaqué)
 mélamine, panneaux de sciure compressée
(« presswood »), panneaux de bois aggloméré,
panneaux de fibres à densité moyenne (« MDF »)
 panneaux de gypse
 agrégats (béton, ciment, brique, etc.)
 laine minérale
 pellicule plastique de construction (polyéthylène)

Un coût minimal de 10 $ ajusté en fonction du volume
est exigé pour le dépôt de débris.
Pour toute question sur les objets et débris acceptés
aux écocentres ainsi que sur la grille tarifaire,
composez le 450 569-0451.
L’écocentre de Saint-Colomban est ouvert du mardi
au samedi de 9 h à 16 h 30, à l’exception des mardis
26 juin, 3 juillet, 4 septembre et 9 octobre.

PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Les plantes exotiques envahissantes sont des plantes non indigènes nuisibles dont l’introduction ou la propagation menace l’environnement, l’économie ou la société (y compris la santé humaine). Au cours des dernières
décennies, leur prolifération dans les milieux naturels de la région s'est accélérée à un rythme effréné. Les
menaces sont réelles et croissantes, et Saint-Colomban n’est pas épargnée. Parce que ces plantes sont difficiles
à éliminer, il est plus efficace de prévenir leur arrivée. Pour vous aider à les reconnaître, nous vous offrons dans
les éditions estivales du Colombanois des informations condensées sur certaines d’entre elles.

Renouée du Japon
La Renouée du Japon est extrêmement résistante. Elle libère des toxines dans le sol qui inhibent le développement
des autres végétaux. Les dommages qu’elle cause à l’environnement ont conduit l’Union internationale pour la
conservation de la nature à l’inscrire sur la liste des 100 espèces les plus préoccupantes. Sa croissance très rapide
et son vaste système racinaire lui confèrent un avantage compétitif certain. Afin d’éviter sa propagation, il est essentiel d’agir dans les plus brefs délais en l'arrachant ou en la coupant.

Identification
Hauteur : À maturité, les massifs qu’elle forme mesurent de 1 à 3 mètres de hauteur (fin-juillet).
Tige :
Ronde et creuse, elle ressemble à du bambou. De couleur rougeâtre au début du printemps, elle tourne
au vert durant la saison.
Feuille : Longue d’une vingtaine de centimètres, elle a la forme d’un cœur.
Fleurs : Disposées en grappes, les petites fleurs de couleur blanc crème sont présentes de la fin-août à la
fin-septembre.

Mesures de contrôle
Coupe
La technique de lutte la plus efficace est la coupe répétée ou encore l’arrachage manuel. Il faut couper régulièrement les plants à quelques centimètres du sol au moins une fois par mois, et ce, pendant plusieurs années
(prévoir un minimum de 5 ans). La répétition et la fréquence régulière des coupes sont très importantes puisqu’une
coupe unique stimulera la plante plutôt que de lui nuire.
Bâchage
Après la coupe de la plante, il est possible de recouvrir l’endroit infesté d’une bâche foncée (ex : géotextile) afin de
limiter les nouvelles repousses. Cette technique est très utile pour les colonies de taille moyenne à grande et permet
d’épuiser la plante. L’idéal est de réaliser cette action à la fin du printemps et de
laisser l’installation en place tout au long du traitement. Il faut noter qu’une surveillance continue sur plusieurs années est nécessaire afin de vérifier s’il y a des
trous dans la toile. Cette technique n’est pas recommandée pour les zones
ombragées. Il est nécessaire de restaurer le site après cette opération.

Précautions
Il est très important de porter une attention particulière à la gestion des résidus de
la plante car un simple petit fragment de tige ou de racine permet à un nouveau
plant de pousser. Il est donc essentiel de :
 nettoyer tous les équipements qui ont été en contact avec la plante;
 ne jamais planter ou transplanter cette plante;
 ne pas la tondre et ne pas utiliser un outillage qui disperserait des fragments
de la plante (ex. débroussailleuse).

Comment disposer des résidus?

 Placez les plants coupés dans des sacs de plastique robustes et hermétiques
que vous jetterez ensuite aux ordures.

 Ne jamais disperser dans la nature des parties de la plante, des rhizomes ou
de la terre provenant des opérations d’éradication.

 Ne composter aucune partie de la plante pour éviter la contamination.

La renouée du Japon

SÉCURITÉ INCENDIE
DEMANDE DE PERMIS DE FEU EN QUELQUES MINUTES
Les demandes en ligne de permis de feu en plein air ont été
améliorées. Il vous est maintenant possible de procéder à la
demande et à l’impression de votre permis à partir de la maison en
quelques minutes. Faites votre demande à st-colomban.qc.ca/feu! Le
permis est gratuit et valide pour une période d’un an à partir de la date
d’émission.
Même si vous détenez un permis, vous devez toujours vous assurer que
les feux en plein air sont permis en téléphonant à la ligne Info-feux ou en
visitant st-colomban.qc.ca/feu avant d’allumer un feu.

HOCKEY-BALLE AVEC LES POMPIERS
Rencontres sportives qui ont pour but d’encourager les citoyens à venir jouer
au hockey-balle avec leurs enfants tout en ayant la chance de rencontrer les
pompiers qui veillent sur la ville. Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.
Horaire : tous les mercredis du mois d’août
de 18 h 30 à 20 h
Lieu :
au poste incendie # 2 (673, montée Filion)

TRAVAUX PUBLICS
CONSEILS DE L’INSPECTEUR CANIN : LES JAPPEMENTS DE CHIENS
Tout animal s’exprime selon son propre mode de
communication. Ce son varie selon la race et l’espèce
animale. Il y a aussi plusieurs variantes qui dépendent
de l’humeur de l’animal, de sa grosseur ou de son
besoin de communiquer, d’où les différentes perceptions
qu’en font les humains.
Un chat peut miauler ou ronronner. Un chien peut
japper, aboyer ou hurler. Aucune de ces bêtes ne parle.
Elles ne peuvent exprimer avec exactitude leurs
besoins, leurs peurs, leurs attentes, leur agressivité ou
tout simplement leur faim, sans émettre des sons qui, de
façon continue, peuvent être une cause de nuisance
pour l’humain.
Cette nuisance est causée par la densité et le volume
du son qu’émet l’animal. Souvent, il s'agit de jappements incessants d'un chien. Lorsqu’il jappe sans s’arrêter, c’est souvent parce qu’il n’y a pas de réponse au
message qu’il essaie de transmettre à son maître. Il
incombe à celui-ci de prendre les mesures nécessaires afin de diminuer ou d’atténuer la fréquence de
ces jappements.

Si la situation persiste, le citoyen importuné par cette
nuisance est en droit de faire une plainte. À la réception
d’une telle plainte, le contrôleur animal avisera le
gardien du chien et celui-ci devra se conformer à la
réglementation municipale. Si la situation ne se règle
pas, le gardien de l’animal est alors passible d’avis et de
poursuites pouvant aller jusqu’à l’émission d’un constat
d’infraction.
Diverses possibilités s’offrent au gardien afin de corriger
la situation. Des méthodes douces de dressage donnent
d’excellents résultats. Il existe sur le marché, des
colliers servant à restreindre le jappement excessif de
l’animal.
Pour toute question concernant le
règlement sur le contrôle animalier,
veuillez
communiquer
avec
M. Christian Cyr, inspecteur canin
à c.cyrinspecteur@hotmail.com
ou visitez inspecteurcanin.net.

BIBLIOTHÈQUE
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
450 436-1453, poste 6301
Du 8 juillet au 26 août
Pour les 6 à 12 ans

LES AVENTURIERS FONT DU CAMPING

`
ANNULÉE EN CAS DE PLUIE
4 juillet

L’Orée-des-Bois

11 juillet

De l’Alizée

18 juillet

De la Volière

25 juillet

Larochelle

22 août

Phelan

29 août

Au-Bois-Dormant

5 septembre

Péridot

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.

10 h : Inscription
11 h : Spectacle d’ouverture

avec Isabelle Crépeau,
conteuse
ACTIVITÉ

ÂGE

HORAIRE

ÉVEIL À LA LECTURE

0-18 mois

13 juin, 10 h 30

CLUB DE LECTURE

Adultes

20 juin, 18 h

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

4-6 ans
(activité artistique autour
7-11 ans
du célèbre peintre)

14 juillet, 10 h 30
14 juillet,13 h

HEURE DU CONTE EN
ANGLAIS AVEC PATRICIA

18 août, 10 h 30

3-6 ans

Générations@Branchées est un programme intergénérationnel qui jumèle un adulte
à un adolescent bénévole habile à l’ordinateur pour des séances de dépannage
informatique.
Information et inscription : biblio@st-colomban.qc.ca | 450 436-1453, poste 6301

CULTURE
EXPOSITION D’ARTS VISUELS :
PLACE AUX JEUNES!
Pour la belle saison, la Ville de Saint-Colomban vous
propose une exposition d’arts visuels toute en fraîcheur
qui mettra en vedette quatre jeunes artistes d’ici.
Ludovic Anderson, Clara Robert, Zoé Blanchette et
Bianca Therrien ont entre 12 et 16 ans et se passionnent
pour différentes disciplines artistiques. C’est donc à
travers plusieurs médiums (aquarelle, dessin, acrylique,
huile, etc.) que ces artistes souhaitent vous faire découvrir leur cheminement et leur univers artistique.
L’exposition se déroulera du 12 juillet au 26 août à la
salle d’exposition de la bibliothèque municipale, soit 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 de cette exposition, ouvert à tous, se tiendra
le 12 juillet à 19 h en compagnie des artistes.

SOPHIE GUINDON PARTICIPE À LA ROUTE DES ARTS
ARTISTES EN CIRCUIT : 14 AU 22 JUILLET, 10 H À 17 H
Tout comme 25 autres artistes de la région d’Argenteuil, Sophie Guindon, résidente de SaintColomban, vous ouvrira généreusement les portes de son atelier (situé au 139, rue Omer) dans le
cadre de la Route des Arts. Artiste multidisciplinaire, Mme Guindon travaille aussi bien le vitrail que la
peinture. Ses œuvres, principalement figuratives, laissent la part belle à l’abstraction. Sa démarche
artistique implique toujours le spectateur, étonné par l’angle sous lequel ses sujets prennent vie. Ses
créations surprennent autant par leur format (murales) que par l’émotion qu’elles suscitent, entre le
rêve et l’invitation au voyage. Procurez-vous le dépliant du circuit 2018 de la Route des arts à l’hôtel
de ville, au Centre récréatif ou à la bibliothèque municipale.

ARTISTES EN GALERIE : 30 JUIN AU 22 JUILLET, 10 H À 17 H
Église Saint-Louis de France, 354, rue Principale, Brownsburg-Chatham
À la Galerie Route des Arts, vous pourrez admirer une collection de
l’ensemble des oeuvres produites au cours de l’année par les artistes et
artisans qui participent à l’événement.

Œuvres de Sophie Guindon, artiste

LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

LES BEAUX VENDREDIS
AU CENTRE RÉCRÉATIF
PIERRE LAPIN : 15 JUIN, 20 H 45
▪
▪
▪

Entrée libre
Apportez vos chaises
À l’intérieur en cas de pluie

10-12 ans  Jeudi, 15 h à 17 h
12-17 ans  Mercredi, jeudi et vendredi,
17 h à 21 h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1
Activités libres

4

5

6
Badminton

11

18

25

12

19

26

13

7

8

10-12 ans : Chasse au trésor
12-17 ans : Conseil des jeunes

Soirée feu
et guimauves

14

15

Drapeau

10-12 ans : Atelier culinaire
12-17 ans : Souper causerie

20

21

Ultimate frisbee
(sport)

10-12 ans : Activité « Tie-Dye »
12-17 ans : Sortie à
Chocolats favoris

27

28

Basket-ball

Nuit blanche à la MDJ

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

Atelier culinaire

22
Soirée thématique
Hawaï

29 FERMÉ

Samedi 23 juin : Participation à la halte-dîner de
l’événement Les Défis de l’été 2018 par Vélo Québec
Dimanche 24 juin : Fête nationale

LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
ORGANISMES LOCAUX
ACTIVITÉ
Croisière sur le lac Tremblant : 11 juillet
 Coût : 25 $ (réservation avant le 1er juillet)
 Départ : 9 h / Retour : 17 h 30
Pétanque : mercredi, 13 h à 16 h

Centre d’entraide (Édifice Henri-Lagacé)
 lundi, mardi, jeudi et vendredi, 13 h à 16 h
 samedi, 9 h à 12 h
Aide alimentaire : jeudi, 13 h 30 à 15 h
Conférences horticoles (visiteurs : 5 $)
 Fertilisants naturels et compost : 13 juin, 19 h
Marché aux puces : 9 et 10 juin, 9 h à 16 h
 Location d’espaces de vente (25 $)
 Location de tables (5 $)
Disco 6-12 ans : 15 juin, 19 h à 21 h 30
Pièce de théâtre (10 ans et +) : 17 août, 17 h 30
 Transport fourni

LIEU

ORGANISME

Départ de l’église
CRC

Âge d’Or Les Bons Vivants
 450 592-7810
 leduc.l@videotron.ca
 Réservation : 450 432-1993

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

CRC

CRC

École des Hautbois

Départ du CRC

PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD
Découvrez des paysages fabuleux dans le parc linéaire le
plus long au Canada. Vivez une expérience à vélo, à la
marche ou en patins à roues avec :
 une piste de 232 km empruntant une ancienne voie ferrée
qui s’étend de Mont-Laurier à Bois-des-Fillion;
 un circuit sécuritaire avec 50 patrouilleurs, une limite de
vitesse à vélo (22 km/h) et des bornes de réparation à
plusieurs endroits;
 un circuit historique avec panneaux pour découvrir
l’histoire des villes et villages de la région et leurs gares
patrimoniales;
 une pléiade d’activités culturelles;
 des bistros, gîtes et restaurants, des lacs et rivières, des
galeries d’art et boutiques au cachet inégalé.
Tout ça et bien plus encore vous attendent au parc linéaire
le P’tit Train du Nord lors de vos escapades estivales!
parclineaire.com |

parclineaire

Centre d’entraide
 450 504-4605
 entraidesaintcolomban@
yahoo.ca
Hortifolie
 450 436-1453, poste 6619
 hortifolie.stcolomban@gmail.com
 hortifolie.com
63e groupe scout
 450 436-1453, poste 6835
 st-colomban.63scout@
hotmail.com
Mouvement des
personnes handicapées
 450 432-6998

Pour être informés des activités familiales qui ont lieu près de chez vous,
inscrivez-vous à l’infolettre de Parcours d’enfants
à parcoursdenfants.ca.

Voisins, voisines, préparez votre fête!
La Fête des voisins est organisée par les citoyens euxmêmes. Elle vise le rapprochement, la cordialité et la solidarité entre les gens d’une même rue, d’un même quartier.

18 H À 19 H 30
AU CENTRE RÉCRÉATIF
EN CAS DE PLUIE
17 mai

Parc Larochelle

21 juin

Parc à l’Orée-des-Bois

16 août

Parc Au-Bois-Dormant

La Ville de Saint-Colomban supporte l’organisation de votre
fête en prêtant, selon leur disponibilité, divers équipements
nécessaires à son bon fonctionnement : petit chapiteau,
tables, chaises, poubelles, bacs à déchets, etc.

20 septembre

Parc de la Volière

Informations : 450 436-1453, poste 6311

HOCKEY-BALLE ET TENNIS

CUISINE POUR TOUS!

CAPRDN : SESSION ÉTÉ 2018
Inscription : caprdn.ca > inscriptions
Hockey-balle : 7 juin au 9 août
Tennis : 26 juin au 14 août
Au parc Phelan. Places limitées!
Hockey-balle

7-13 ans
+ parents

Jeudi
18 h 30 à 19 h 30

53,25 $

Hockey-balle

16 ans et +

Jeudi
19 h 30 à 21 h

70 $

Tennis junior
débutant / inter

8-13 ans

Mardi
16 h à 17 h

78 $

Tennis adulte
débutant / inter

14 ans et +

Mardi
17 h à 18 h 30

102 $

Mini-tennis

5-7 ans

Samedi
8 h 30 à 9 h 30

78 $

Tennis junior
débutant

8-13 ans

Samedi
9 h 30 à 11 h

94,50 $

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
pour faciliter la gestion de vos repas.
Horaire : jeudi de 10 h à 16 h
Lieu : Centre récréatif
Inscription : 450 436-1453,
poste 6311

13 h
13 h
13 h à 16 h
13 h à 17 h
13 h à 18 h

15 h à 16 h
15 h 30 à 17 h

Volée de cloches
Atelier de décoration de « cupcakes » (à l’intérieur en cas de pluie)
Atelier de maquillage (à l’intérieur en cas de pluie)
Création d’une fresque sur le thème « Histoire de héros »
Jeux gonflables et mascottes : Yoyo et Bibou de Pyjamasques, Stella et Ruben
de Pat’Patrouille (à l’intérieur en cas de pluie)
Jeux d'eau
Fabrication de masques de héros et découverte des grandes légendes québécoises (à l’intérieur en cas de pluie)
Atelier d’écriture autour de l’œuvre de Gabrielle Roy
Mini-golf

19 h 30
20 h 40
21 h
22 h 30

Spectacle du duo musical VIBES & TAXIS
Discours patriotique et hommage au drapeau
Spectacle HOMMAGE AUX COLOCS – FAUT QUE ÇA JAZZ
Feux d’artifice

23 h

Fin des festivités

Casse-croûte ($) et bière ($)
 Fontaine d’eau sur place : apportez vos bouteilles!
 La boisson alcoolisée personnelle et les animaux sont interdits
sur le site.
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