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Mot du maire
Chères Colombanoises, chers Colombanois,

En terminant, quelques points d’information en rafale. Forts du succès qu’a
connu notre initiative Ménage du printemps l’année dernière dans le cadre
Nous sommes à quelques jours de connaître le jugement de la Cour d’appel du Jour de la Terre, nous relançons l’événement cette année à la fin-avril.
dans le dossier Bonniebrook. Est-il nécessaire de vous rappeler l’importance Il suffit de se mettre les pieds dans les fossés pour réaliser la différence que
de ce dossier pour Saint-Colomban? Selon la direction que prendra le l’on peut faire grâce à de petits gestes simples; ainsi, je vous invite tous à
jugement de la Cour, il est possible que nous devions prendre une décision vous joindre à nous pour contribuer à la propreté de notre milieu de vie. La
pour déterminer l’avenir du terrain où se situe le golf, et ce, en nous basant réouverture du marché public au centre-ville promet d’être intéressante, nous
sur les bénéfices potentiels pour la population.
travaillons à offrir encore plus de variété que l’année dernière. Et finalement,
notre politique culturelle est lancée, nous entendons profiter de l’arrivée du
Dès mon entrée en fonction, nous avons tout mis en œuvre afin de nous printemps pour que ça paraisse!
préparer à gérer le pire scénario. Nous voyons cette situation comme un défi, une
opportunité et il faut mal me connaître pour penser que je dirigerai une équipe À bientôt!
qui s’apitoie sur son sort. En mandarin, le mot « crise » désigne une occasion de
croître, de penser autrement. Telle sera notre approche : créer quelque chose
d’unique avec pour objectif d’en faire bénéficier le plus de gens possible.
Sur un tout autre plan, il reste quelques jours pour profiter (ou non!) de
l’hiver. Pour celles et ceux qui se risquent à entailler les nombreux érables
dont recèle notre territoire, permettez-moi de vous souhaiter une belle saison
des sucres. Quel bonheur de mettre en valeur le territoire qui nous entoure! Xavier-Antoine Lalande
Je me permets d’ailleurs de remercier M. Denis Kavanagh ainsi que M. Marc Maire de Saint-Colomban
Charbonneau pour le traçage des différents sentiers de ski de fond sur le
territoire de Saint-Colomban. Saviez-vous que la forêt de Saint-Colomban
cachait de pareilles opportunités? Voilà une belle collaboration entre des
citoyens et la Ville afin de mettre à la disposition du plus grand nombre ce
que nous avons de plus cher : la nature et les grands espaces. Un grand merci
à tous les propriétaires qui nous permettent chaque hiver d’emprunter leurs
terres afin de pratiquer ce si beau sport. À l’an prochain!
Ceci me permet de vous faire part d’une nouvelle initiative. Vous avez été
nombreux à nous solliciter afin de savoir comment vous pourriez vous
impliquer davantage dans les activités et initiatives de la Ville. Ça nous fait
chaud au cœur de constater que notre énergie est communicative et vous
donne le petit « oumpf » qui vous motive à vous impliquer bénévolement.
Ces petits gestes sont notre motivation, notre vraie paye! Pour faciliter
votre implication, nous avons mis sur pied un système d’infolettre qui
vous permettra de prendre connaissance des divers besoins en bénévolat.
Inscrivez-vous à st-colomban.qc.ca/benevolat.
st-colomban.qc.ca

Xavier-Antoine Lalande Maire de Saint-Colomban
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Actualités
Réduction des déchets

déjà des progrès évidents!
En 2017, les Colombanois déposaient 7500 tonnes de matières résiduelles en bordure de rue,
dont plus de 5000 tonnes de résidus ultimes. Une nouvelle réglementation a été mise en
place en mai dernier avec pour objectif de réduire, de réemployer, de recycler ou de valoriser
ces déchets. Ces mesures ont porté leurs fruits : la quantité de résidus ultimes a été réduite
de 24 %, tandis que les quantités de matières compostables déposées dans le bac brun ont
augmenté de 29 %. De plus, la récupération des résidus de construction (CRD) à l’Écocentre
a permis de détourner 266 tonnes de matières de l’enfouissement.

2018

2017
14 %

Matières
organiques

19 %

Matières
recyclables

67 %

Résidus ultimes
et encombrants

20 %

Matières
organiques

5%

Autres (textiles,
RDD, CRD)

20 %

Matières
recyclables

Objectif
12 %

Autres (textiles,
RDD, CRD)

6%

Résidus ultimes
et encombrants

47 %
Matières
organiques

55 %

35 %
Matières
recyclables

Résidus ultimes
et encombrants

des efforts
restent à faire
Malgré ce bon bilan, chaque citoyen dépose toujours 231 kg de résidus ultimes par année
à la rue, soit 55 % de ce qu’il produit. La réduction des résidus ultimes est la seule façon
de diminuer les impacts environnementaux et de prolonger la durée de vie des sites
d’enfouissement. Il est donc important de mettre le bon déchet dans le bon bac!
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Écocentre
Tarification
Le dépôt des articles admissibles tels les branches, les produits électroniques, les
métaux, les résidus domestiques dangereux, etc, est gratuit pour les résidents. Des
frais s’appliquent toutefois pour les résidus de construction, de rénovation et de
démolition (CRD) ainsi que pour l’achat d’articles pour le réemploi.
Important : seul le paiement par carte de débit (Interac) est accepté.
Écocentre de Saint-Colomban

réouverture le 26 avril
L’Écocentre de Saint-Colomban est maintenant autonome et ne fait plus partie
du réseau des Écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord. Sous la gestion de
la Ville de Saint-Colomban, il offrira des heures d’ouverture plus conviviales les
week-ends et de nouveaux services comme la collecte du plastique #6 et du
polystyrène. La Ville étudie par ailleurs divers scénarios pour offrir un service
12 mois par année. Il est toutefois important de noter que les citoyens de
Saint-Colomban ne pourront plus se départir de leurs items dans les écocentres
de la MRC de La Rivière-du-Nord, dont l’écocentre de Saint-Jérôme.

Nouvel horaire estival
• Vendredi : 9 h à 17 h

• Dimanche : 9 h à 17 h

• Samedi : 9 h à 17 h

• Fermé les jours fériés

Tarifs

Fonctionnement
Le dépôt de matières est réservé aux résidents et entrepreneurs effectuant des
travaux sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban (CRD seulement).
Les résidents doivent présenter une carte d’identité avec photo et adresse de
résidence OU une carte d’identité avec photo et une preuve de résidence.
Les entrepreneurs doivent se présenter avec une copie du permis de construction,
rénovation, démolition ou autre.
•

Dépôt de matériaux en mode libre-service. Faites un premier tri à la
maison afin de faciliter le dépôt de vos matériaux une fois sur place.

•

Les véhicules ou remorques avec mécanisme verseur sont interdits.

•

Les véhicules d’entrepreneurs* – résidents ou non – sont facturés
au tarif entrepreneur.

* Camions ou camionnettes plaqués « F » ou identifiés à l’effigie
d’une entreprise de construction.

résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD)
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Écocentre
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NOUVEAU !
Le plastique #6 et le styromousse
maintenant acceptés à l’écocentre !
Voici les trois catégories de matières acceptées :
Les contenants et articles alimentaires
rigides ou en styromousse

Les panneaux d’isolation en styromousse
(construction)

Ustensiles et assiettes en plastique, petits pots
de yogourt, barquettes de petits fruits et de
champignons, verres à vin en plastique, petits
contenants de lait et de crème à café, etc,
portant le sigle #6.

Les emballages de protection en
styromousse (composés de petites billes)

Verres à café, assiettes, barquettes de viande,
boîtes d’œufs, etc, en styromousse.
Les contenants et articles alimentaires doivent
impérativement être nettoyés et bien rincés.
Les étiquettes, pellicules d’emballage et
tampons absorbants doivent également
être retirés. Des contenants mal préparés
pourraient empêcher la revalorisation d’un lot
complet : pensez-y!

On les retrouve dans les boîtes de nos
nouveaux appareils électroniques ou
électroménagers. Ils peuvent également
prendre différentes formes comme les
compartiments de végétaux de la jardinerie
ou les articles de protection hivernale des
plantes d’extérieur.
Vos matières devront être triées et déposées
dans les conteneurs appropriés. Prenez de
l’avance à la maison!
et
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Rappels et informations
Élection dans le district 2
Le 7 février dernier, M. Eric Milot a remis sa démission comme conseiller municipal. Au nom de la Ville, du
conseil municipal et des citoyens, nous souhaitons remercier M. Milot pour les neuf années au cours desquelles
il a représenté avec dévouement la population de Saint-Colomban et en particulier les citoyens du district 2.
Afin de pourvoir le poste de conseiller municipal laissé vacant à la suite de la démission de M. Milot, les électeurs
du district électoral numéro 2 seront appelés aux urnes le 5 mai prochain afin d’élire un conseiller municipal.
Tous les détails sur les élections à venir se trouvent dans un cahier spécial inséré au centre de la présente édition
du Colombanois.

Versements
de taxes
Voici les échéances pour le paiement des taxes municipales :
3 25 février
3 15 mai

3 15 juillet
3 16 septembre

Pour recevoir votre prochain compte de taxes en format électronique, visitez :
st-colomban.qc.ca/taxes-en-ligne.

Les séances sont diffusées en direct et en
différé sur la page Facebook de la Ville
et archivées à st-colomban.qc.ca/conseil.
Les procès-verbaux des séances
sont disponibles à st-colomban.qc.ca/pv.

Prochaeinses
séanc
• 12 mars
• 9 avril
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Rappels et informations
Toutapprendre

des cours en ligne gratuits
Saviez-vous que vous avez accès à des centaines de cours en ligne, allant de la gestion du temps
jusqu’aux langues étrangères, en passant par la guitare, les premiers soins et une foule de logiciels?
Rien de plus facile si vous êtes déjà abonné à la bibliothèque : rendez-vous à st-colomban.qc.ca/
biblio et cliquez sur l’onglet Toutapprendre!

Bourses du Fonds
de l’athlète des Laurentides
Le Fonds de l’athlète des Laurentides est en appel de candidatures pour l’édition 2019. Les
bourses s’adressent aux athlètes de 12 à 30 ans classés au niveau Espoir, Relève ou Élite par
leur fédération professionnelle.
Rendez-vous à fondsathletelaurentides.com/bourses-et-prix. Date limite: 13 mars.

BIBLIOTHÈQUE

Le prêt
en ligne simplifié!
La bibliothèque de Saint-Colomban a modernisé son système de prêts
pour vous faciliter la vie! Que ce soit pour chercher un titre, le réserver, le
télécharger sur votre tablette ou votre liseuse ou encore le renouveler : toutes
ces opérations s’effectuent maintenant plus facilement, et ce, au même endroit :
st-colomban.qc.ca/biblio.
Besoin d’aide? Composez le 450 436-1453, poste 6301.

CAMP DE JOUR

lEGO RECHERCHÉS
L’équipe du camp de jour municipal est à la recherche de
blocs Lego pour un projet spécial! Vous pouvez apporter
les blocs dont vous souhaitez faire don à l’accueil du Centre
récréatif avant le 15 mars ou communiquer avec loisirs@stcolomban.qc.ca pour que des employés passent chez vous.
Merci à l’avance!!!
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Maison des jeunes
Toucher le sommet
La Maison des jeunes participe encore une fois cette année au programme Toucher
le sommet qui vise à permettre à des jeunes de 12 ans et plus avec des difficultés
scolaires de vivre une expérience de persévérance, encadrés et encouragés par
une équipe d’adultes. Après 10 semaines d’entraînement physique et mental, nous
irons gravir le sommet du mont Tremblant le 1er juin.
Cette expédition vous intéresse? Vous avez jusqu’au 8 mars pour vous inscrire!

Voyage à New York
Du 9 au 11 août 2019, la Maison des jeunes part pour New York!!! Les places
sont limitées, premier arrivé, premier inscrit! À noter : rencontre de parents
obligatoire.
Informations et inscription (places limitées) : mdj@st-colomban.qc.ca
ou 450 436-1453, poste 6313
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17 h : réserv
Jeudi 15 h à
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Maintetn les mardis!
ouver

SPECTACLE d’humour

Alex
Roy
Samedi 27 avril > 20 h
Détails en page 22.

Changement d’heure,
changement de pile!
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.
À cette occasion, le Service de sécurité incendie vous invite à remplacer les piles de
vos avertisseurs de fumée, d’en vérifier le bon fonctionnement et, si nécessaire, de
procéder au remplacement de l’appareil (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/prevention-incendie.
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Rappels et informations
Prenez de l’avance sur le printemps

demandez votre permis
de feu dès maintenant!

Dès que vous faites un feu dehors, il vous faut un permis de feu! Faites votre demande en
ligne et imprimez votre permis ou stockez-le sur votre appareil mobile en un clin d’œil!
Le permis est gratuit et valide pour une période d’un an à partir de sa date d’émission.
Avant de faire un feu, assurez-vous que les conditions le permettent et que les feux en plein
air sont permis en téléphonant à la ligne Info-feux au 450 436-1461 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/feux.

ABRI D’AUTO

Retrait avant le 1er mai
L’installation d’un abri d’auto temporaire est permise du 15 octobre au 1er mai de chaque année.
En dehors de la période d’autorisation, il doit être retiré complètement (toile et structure).

DEMANDES DE PERMIS
La plupart des permis sont maintenant gratuits, mais tout de même obligatoires. Informez-vous
auprès du Service de l’aménagement, de l’environnement et de l’urbanisme au 450 436-1453,
poste 6238.
Un permis est requis pour rénover ou agrandir, pour installer une piscine ou un spa, une remise, un
garage, un poulailler urbain, ou encore pour abattre des arbres, remblayer ou déblayer. Un permis
d’arrosage est également nécessaire lors de l’installation de tourbe ou de travaux d’ensemencement.
Si vous prévoyez installer une piscine ou un spa pendant la saison estivale, nous vous recommandons
fortement d’effectuer votre demande de permis le plus tôt possible afin d’éviter les délais d’attente.
Visitez st-colomban.qc.ca/permis pour y trouver les formulaires de demande de permis.

VIDANGE
DE FOSSES
SEPTIQUES
Rappel : la vidange de votre fosse septique est
obligatoire, et ce, tous les deux ans comme
l’exige le Règlement provincial sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées. Votre facture de
vidange doit être remise en preuve à la Ville.
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Rappels et informations
CULTURE

Jeunes artistes
recherchés
Tu te passionnes pour le dessin, la peinture, la photographie
ou tout autre médium en arts visuels? Tu aimerais participer
à une expérience enrichissante et exposer tes œuvres?
Inscris-toi à notre exposition annuelle qui aura lieu cet été et
qui met à l’honneur nos jeunes artistes colombanois! Pour
participer, fais-nous parvenir quelques photos de tes œuvres,
un court texte expliquant ton parcours artistique ainsi que ta
biographie.
Informations :
450 436-1453, poste 6304 | jcaron@st-colomban.qc.ca

AFFAIRES

La Chambre de commerce
vous invite à joindre
le Groupe d’affaires
de Saint-Colomban!
La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme métropolitain (CCISJM)
collabore étroitement avec des entrepreneurs colombanois pour mettre sur pied un
groupe d’affaires qui aura pour mission de mettre en valeur et défendre les intérêts
de nos entreprises. Déjà, la Chambre de commerce a participé à l’organisation du
Marché de Noël ainsi qu’à la Fête hivernale.
Vous êtes un entrepreneur ou un professionnel d’ici et vous souhaitez en savoir plus
sur le Groupe d’affaires? Contactez directement la CCISJM à info@ccisjm.com.
| 10

Calendrier
VIVE LA RELÂCHE!
4 au 8 mars
Au Parc régional de la Rivière-du-Nord
Une semaine de relâche en mouvement pour toute la famille! En plus de vous
offrir une foule d’activités en plein air, tels la marche, la raquette, le ski de fond,
la mini-glissade et le parcours à obstacles, le Parc régional s’assure de vous offrir
une programmation diversifiée et animée.
Informations : parcrivieredunord.ca

Semaine de relâche

à la bibliothèque
Du 4 au 8 mars
(6 à 12 ans)
Inscription obligatoire pour toutes les activités, places limitées!

L’art dans la
littérature
jeunesse

Matinée
cinéma
et pyjama

Animation :
Quel type de
rêveur es-tu?

Yoga livre à la
bibliothèque

DIY (faites-le
vous-mêmes)
de la relâche

Lundi 4 mars > 10 h 30

Mardi 5 mars > 10 h 30

Mercredi 6 mars > 10 h 30

Jeudi 7 mars > 10 h 30

Vendredi 8 mars > 10 h 30

Après la lecture de deux
albums ludiques et le
visionnement d’un court
métrage, les jeunes seront
invités à créer un collage
autour de la thématique.

Une séance de yoga un peu
particulière alternant fable
et yoga.

Diverses tables d’activités
(jeux de société, tricot,
fabrication de bracelets,
bijoux, arts, programmation,
jeux en ligne et autres).

Après une lecture de
quelques albums qui
présentent des toiles
d’artistes célèbres, les jeunes
seront invités à participer
à une activité artistique
autour d’un peintre reconnu.

| 11

Calendrier
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Venez jouer en groupe à des jeux de société !
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Du 6 au 31 mars
À LA Bibliothèque

Originaire du Mexique, Raynalda Bedolla Sanchez vit au Québec et pratique la sculpture depuis plus de 20 ans. Le choix de ce médium lui vient de
son enfance où elle a passé de nombreuses heures à regarder son père pratiquer cet art. Aujourd’hui, il demeure une grande source d’inspiration
pour elle.
Dès son arrivée au pays, Rebesa est très impressionnée par la beauté et l’immensité des forêts du Québec. Artiste autodidacte, elle choisit l’art
populaire et se perfectionne par le biais de recherches sur cet art et sur les différents types et familles d’oiseaux. Elle travaille toujours en harmonie
avec l’environnement dans le choix des matériaux qu’elle utilise. Elle ramasse racines et bois mort qu’elle déniche lors de ses promenades et dans
lesquels elle voit un potentiel artistique. Au gré de son inspiration, elle les recycle pour leur accorder une deuxième vie. Mme Bedolla Sanchez
participe à de nombreuses expositions au Québec.
Du lundi au jeudi de 10 h à 20 h, les vendredis de 12 h à 17 h ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 14 h.

| 12

Calendrier
DIY
(faites-le vous-mêmes)
avec les ados
Atelier d’éveil
à la lecture
(0 à 24 mois)
Mercredi 13 mars > 10 h 30

Vendredi 15 mars > 18 h à 21 h

12 ans

et +

À la bibliothèque
La bibliothèque est fermée, c’est le moment de créer! Diverses
tables d’activités (jeux de société, tricot, fabrication de
bracelets, bijoux, arts, programmation, jeux en ligne, et autres).
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

À la bibliothèque
Lecture, jeux et comptines sont au rendez-vous.
Accompagnés de leurs parents, les tout-petits
découvriront l’univers magique des livres.
Thématique : la musique
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

50 ans et +
Atelier d’art visuel

Initiation
au pastel sec
Club
de lecture
À la bibliothèque
Jeudi 14 mars (adulte)
Jeudi 21 mars (ado)
Mardi 23 avril (ado et adulte) *
Spécial Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Mardi 19 mars > 9 h à 12 h
À LA Bibliothèque
Avec Normand Beauséjour, pastelliste, membre de l’Association des pastellistes du
Canada. Le pastel sec, l’un des plus anciens médiums utilisés en arts visuel est un
procédé de mise en couleur qui se rapproche davantage du dessin que de la peinture.
Cet atelier pratique vous permettra d’apprendre les techniques de base du pastel sec et
de réaliser un paysage à partir de ce médium. Matériel fourni.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301 (places limitées)
Coût : 10 $ (payable le jour de l’activité)

Soirées d’échange de coups de cœur littéraires, tous genres
confondus (BD, roman, documentaire, etc.)
* Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur, les clubs de lecture ado et adulte se regroupent.
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Calendrier

ADOS
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Conférence

Effets spéciaux
au cinéma québécois
Mercredi 20 mars > 19 h
Centre récréatif
Avec Éric Falardeau, réalisateur, écrivain et doctorant en communication.
L’industrie québécoise des effets spéciaux génère des retombées
économiques importantes. Chaque année, de nombreuses productions
américaines sont attirées au Québec autant pour nos studios que pour
la grande expertise de nos techniciens. Notre talent dans le domaine est
reconnu aux quatre coins du globe et nous sommes dans le top 5 mondial
en création d’effets visuels. Mais d’où vient ce savoir-faire?
Cette conférence est une occasion unique autant pour les néophytes que
les cinéphiles de (re)découvrir notre cinématographie à travers un survol
de l’histoire de la pratique des effets spéciaux au Québec. Des maquillages
rudimentaires de La petite Aurore, l’enfant martyre aux décors futuristes
d’Avatar, en passant par les dinosaures numériques de Parc jurassique et
les peintures sur verre de Dans le ventre du Dragon.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Heure du conte
(2 à 6 ans)
Mercredi 20 mars > 10 h 15
Dimanche 24 mars > 10 h 15
À la bibliothèque
Heure du conte suivie de jeux, bricolages ou autres activités.
Thématique : SOS printemps!

Souper à la cabane
à sucrE
Vendredi 22 mars
départ du Centre récréatif à 16 h 30
À la cabane à sucre charlebois
(brownsburg-chatham)
Organisé par le Mouvement des personnes handicapées
Saint-Colomban/Saint-Canut.
Transport en autobus.
Coût : 18$ / membres, 20 $/ non-membres
Informations et réservation : 450 432-6998
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Calendrier

VENDREDI

COÛT

5$

La caverne
d’AliT Baba (7 à 12 ans)
Dimanche 24 mars > 11 h 30
À la bibliothèque
Animation littéraire et activités.
Thématique : le monde féérique
Inscription : 450 436-1453, poste 6301
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Calendrier
Visite du musée
Pointe-à-Callière
(Montréal)
Vendredi 29 mars

La Petite Vie

Pointe-à-Callière, le plus important musée d’archéologie au Canada, est
un complexe muséal érigé sur une concentration de sites archéologiques
d’envergure nationale qui, avec ses expositions permanentes, permet de
retracer de grands pans de l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada.
De plus, Pointe-à-Callière présente l’exposition La Petite Vie pour souligner le
25e anniversaire de cette série.

Pour souligner le 25e anniversaire de la série La Petite Vie, Pointe-à-Callière
offre avec une exposition hors norme l’occasion de replonger dans l’univers
désopilant de la famille Paré. Vous pourrez marcher dans les décors aux
accents kitsch de la production originale, essayer les costumes de vos
personnages préférés, vous « coucher » dans le fameux lit vertical et vous
asseoir dans la populaire Chevrolet Impala. Ils vous ont fait rire à l’écran?
Sonnez chez les Paré et vivez leur… petite vie!

Collecteur de mémoires (visite guidée : 1 h 30)
Le Musée a mis en valeur le premier égout collecteur érigé en Amérique du
Nord, ce majestueux ouvrage d’ingénierie civile construit entre 1832 et 1838. Les
visiteurs peuvent emprunter l’égout collecteur sur une distance de 110 m et sont
appelés à vivre une expérience multisensorielle et réflexive grâce à l’installation
Collecteur de mémoires, un ingénieux mécanisme de projections lumineuses
dans un environnement sonore qui plonge le visiteur dans un monde souterrain
au cœur d’un espace magique porteur d’histoire et chargé d’émotions.

Autres expositions à visiter

Signé Montréal (18 min.)
Spectacle multimédia qui transporte le visiteur dans un voyage dans le temps au
cœur des grands moments de l’histoire de Montréal et de son développement.
Réalisé en collaboration avec la firme montréalaise Moment Factory, il est
présenté sur un écran de 270 degrés où des images d’une puissance visuelle
sans pareilles offrent une expérience immersive spectaculaire.

Les bâtisseurs de Montréal
Le visiteur est transporté dans le Montréal du 17e au 19e siècle où il peut revivre
des moments clés de notre histoire sous les régimes français et anglais. Une
installation multimédia éclaire, anime et explique avec brio les vestiges de
la crypte archéologique du Musée dont l’un des seuls murs préservés des
fortifications de 1744 est encore apparent à Montréal. Pointe-à-Callière abrite
des vestiges architecturaux remarquables mis en valeur in situ. Profitez de
votre passage dans ces vestiges pour tester vos habiletés et vos connaissances
grâce aux trois jeux interactifs sur place. Des défis captivants pour tous!
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Calendrier

TOUS
LES LIVRES
¢ et 3 $ !
entre 30

Samedi 30 mars > 10 h à 15 h
Au Centre récréatif
Au profit de la Maison des jeunes de Saint-Colomban

À table avec
les herbivores,
carnivores
et omnivores

6 à 12

ans

Samedi 30 mars > 10 h 30
À la bibliothèque

En compagnie d’animaux vedettes, les enfants découvrent ce qui
compose l’assiette du chat, du chien, du lapin et
du cochon d’Inde tout en explorant le sens du
goût. Histoires, documentaires, activités
sensorielles et cognitives accompagnent
le tout.
Inscription obligatoire :
450 436-1453, poste 6301

Activité de troc

« Donnant-donnant »
Dimanche 31 mars > 12 h 30 à 15 h 30
Au Centre récréatif
Organisé par le 63e groupe scout de Saint-Colomban. Pas besoin d’argent,
c’est du troc : économique et bon pour l’environnement!
Apportez des articles que vous n’utilisez plus. Obtenez des points*.
Choisissez et repartez avec des objets apportés par les autres participants!
* 1 point par article, certains articles peuvent valoir 2 points comme des bottes
d’hiver ou des manteaux. Les meubles, articles endommagés ou tachés ne
sont pas acceptés.
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Calendrier
Nuit des jouets

Lundi 1er et mardi 2 avril > 18 h 30
À la bibliothèque

0à6

ans

Dans le cadre de la Journée du livre pour enfants, ceux-ci sont invités à
venir porter leurs jouets à la bibliothèque le 1er avril et à assister à l’heure
du conte à 18 h 30 avec ceux-ci. Les jouets dorment à la bibliothèque
et, le lendemain à la même heure, les enfants viennent les récupérer.
Une présentation de la nuit qu’a vécu leur jouet ainsi qu’une activité
spéciale sont prévues.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

e
r
v
i
l
u
d
e
é
n
r
Jou nfants
pour e
n
o
i
t
a
c
i
r
b
a
f
e
Atelier d et griffoirs
de jouets s
pour chat
Samedi 6 avril

30 à 12 h
5 à 12 ans* > 10 h
h 30 à 14 h
12
>
s
lu
p
et
s
n
a
12
uets et griffoirs
À la bibliothèque
e. Fabrication de jo

| 18

Chat Éthique Félin
Organisé par Amichat.
x besoins de votre
enfants)
pour répondre au
ille (2 adultes + 2
m
fa
$/
20
|
te
ul
ad
| 10 $/
St-Colomban)
Coût : 5 $/enfant
at, Éthique féline
Ch
im
(A
er
ng
se
Inscription : Mes
cale)
ste 6620 (boîte vo
ou 450 436-1453, po
adulte.
accompagnés d’un
re
êt
t
en
iv
do
s
nt
* Tous les enfa

h à 17 h
0
1
>
l
i
r
v
à
Mardi 2 a
our jouer
p
s
le
il
e
m
u
aux fa
thèq
À la biblio uvre la salle d’animatirioendes bricolages.

s et fa
èque o
La biblioth société, lire des livre
n
e
la questio
des jeux d
à
re
d
n
s
o
u
ts à rép être formulée so
OURS
n
fa
n
e
CONC
s
e peut
vite le
hèque in que… » La répons tos ou de vidéos.
t
o
li
ib
b
e
La
pho
e lire parc
rases, de
« Moi, j’aim ssin, de courtes ph
01
de
, poste 63
3
5
4
forme de
-1
6
3
4
: 450
bligatoire
o
n
io
t
ip
r
Insc

ssage
verni avril
jeudi 4 h
à 19

Calendrier

exposition

Plaisir et détente
de Marie-France Lachaîne
3 au 28 avril

(selon les heures d’ouverture de la bibliothèque)

À LA Bibliothèque
Native de Ferme-Neuve, Marie-France Lachaîne aime le dessin et la création depuis son plus jeune
âge. C’est à l’adolescence qu’elle manifeste un intérêt marqué pour les arts visuels. Elle fait ses débuts
artistiques avec la pratique du portrait qu’elle apprivoise de façon autodidacte. Elle assiste à des cours
de vitrail et participe à des ateliers de peinture à l’huile avec divers professeurs, dont Denis Beaudet,
artiste peintre de Saint-Colomban. Résidente de Saint-Colomban depuis près de 15 ans, son attachement
pour la région des Laurentides lui procure toujours énergie et inspiration. Influencée par la nature, elle fait
revivre paysages, forêts, fleurs, maisons, bateaux et autres sujets. Depuis quelques années, son amour pour
les oiseaux l’a amené à peindre ces animaux en grand format, ce qui lui procure une grande satisfaction.
L’exposition se déroulera du 3 au 28 avril 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.

ATELIERS

Foire artistique
Samedi 6 avril > 10 h à 15 h
Au Centre récréatif

7 ans
s
et plu
S
ADO ES
ULT
ET AD

Initiation aux arts visuels
Journée d’ateliers pratiques permettant de toucher à divers médiums en arts visuels : peinture à l’huile et à
l’acrylique, aquarelle, pastel sec, encre, fusain, dessin, sculpture, vitrail et peinture sur vitrine.
Au cours de cette journée, des artistes de Saint-Colomban partageront leurs trucs et techniques, et
guideront les participants vers la réalisation d’une œuvre.

CRÉATION LITTÉRAIRE COLLECTIVE
Lors des Journées de la culture 2018, une œuvre littéraire collective sous forme d’abécédaire a
été créée sur le thème du temps des Fêtes; pour en faire la lecture : st-colomban.qc.ca/jdc2018.
À l’occasion de la Foire artistique, joignez-vous à l’écriture d’une nouvelle œuvre collective!
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Calendrier
Conférence

Le deuil,
30 ans plus tard
Mardi 9 avril > 19 h
À la bibliothèque
Avec Martine Deschambault et Nicole Major. Récit du processus de deuil à la suite
de la perte d’un fils de 16 ans en 1988. Nicole Major souhaite venir en aide à d’autres
mamans en partageant son expérience de vie qui prouve qu’il est possible d’être
heureux à nouveau.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

La caverne d’AliT Baba
(7 à 12 ans)
Dimanche 14 avril > 11 h 30
À la bibliothèque

Collecte de
boue teilles ducout
63 group>e9 hs30 à 15 h 30
Dimanche 14 avril

-porte
écréatif et porte-à

Centre r

lomban.
e
pe scout de Saint-Co
Au profit du 63 grou ement.
es seul
Bouteilles consigné
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Animation littéraire et activités.
Thématique : Pâques
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Soirée d’information et
d’inscription au jardin

Mardi 16 avril > 19 h
Hôtel de ville

Vous avez envie de cultiver un potager, vivre une expérience collective et
apprendre de nouvelles techniques de culture bio? Venez en apprendre
plus et vous inscrire au jardin collectif ou réserver votre parcelle au jardin
communautaire!
Impossible d’y assister? Manifestez votre intérêt en communiquant avec
le 450 436-1453, poste 6315 ou par courriel à jardin@st-colomban.qc.ca. La
réservation de jardinets communautaires doit s’effectuer avant le 30 avril.

Calendrier
Conférence

Rendez-vous gourmand
le chocolat
Mardi 16 avril > 19 h
Au Centre récréatif
Avec Séverine Sadot. Venez ravir vos papilles lors d’une conférence qui comprendra la dégustation de quatre
chocolats. Lors de ce moment privilégié, vous serez guidés dans la découverte du chocolat, ce produit magique
produit à partir d’une fève de cacao et décliné sous une infinité de formes et de goûts. Venez découvrir son histoire,
les secrets des producteurs de cacao, le savoir-faire des chocolatiers ainsi que les étapes de fabrication, soit le
passage de la fève de cacao au gourmand chocolat que l’on retrouve chez le chocolatier.
ES
ADULT

Inscription obligatoire : 450 436-1453, poste 6301
Coût : 5 $

Animation clownesque

ES
ADULT

Conférence

Faire les sushis
à la maison
Mercredi 24 avril > 19 h
Au Centre récréatif

Fredoline
au violoncelle

ns
4à8a

Samedi 27 avril > 10 h 30
À la bibliothèque

À l’école de la musique, Fredoline découvre un violoncelle. En attendant son
nouveau professeur, le mystérieux Pepouchka, elle apprivoise cet étrange
instrument. Curieuse et prête pour l’aventure, Fredoline touche, goûte, transforme
et fait vibrer son violoncelle. Ensemble, ils iront jusqu’au bout du monde.
Inscription obligatoire :
450 436-1453, poste 6301

Avec le chef Daniel Trottier. Les sushis sont de plus en plus populaires auprès de la
population nord-américaine. Il est possible de réaliser des plateaux impressionnants
à moindre coût qu’au restaurant et ainsi recevoir famille et amis.
Toutefois, même si les sushis semblent faciles à réaliser, la connaissance des
techniques spécifiques à la réalisation de ces bouchées s’avère nécessaire.
Cette conférence vous aidera à démystifier cet art du pays du Soleil-Levant,
à vous procurer les outils et ingrédients de base et à connaître les différentes
appellations. Vous apprendrez également à préparer le riz à la perfection et à
rouler de mains de maître les makis, osso makis et nigiris.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301
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Calendrier
Conférence

La vraie histoire
des filles du Roy

Spectacle
D’HUMOUR

Alex Roy

Samedi 27 avril > 20 h

pour
tous !

au Centre récréatif
Attachant, captivant et surprenant, Alex Roy vous fera rire à
coup sûr. Avec son facial désarticulé, son côté maladroit et sa
séduisante innocence, il traite des sujets quotidiens dans une
forme de stand-up anecdotique. Tous les profits seront versés à la
Maison des jeunes de Saint-Colomban.

Mardi 30 avril > 19 h
À la bibliothèque

Avec René Forget, auteur. Quelle était la situation de la
Nouvelle-France en 1663? Découvrez le profil des filles du
Roy. L’histoire de la traversée, des mariages rapides, de la
famille, de la moralité et de l’héritage qu’elles nous ont
légué.
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

Coût : 25 $ (billets en vente au Centre récréatif, à la Maison des
jeunes et à la bibliothèque)

Heure du conte
(2 à 6 ans)

Corvée
de nettoyage

Mercredi 14 avril > 10 h 15
Dimanche 17 avril > 10 h 15

Lundi 22 avril > 9 h
Rendez-vous au stationnement
de l’hôtel de ville.
Apportez vos gants!

À la bibliothèque
Heure du conte suivie de jeux, bricolages ou
autres activités.
Thématique : Pâques

DISCO

Bingo

Vendredi 26 avril > 19 h à 21 h 30

30 avril > 19 h 30

ÉCole des hautbois

Au Centre récréatif

Au profit des scouts de Saint-Colomban

Organisé par le Mouvement des personnes handicapées
Saint-Colomban/Saint-Canut.

Informations : 450 432-6998
Coût : 5 $

Les mardis 29 janvier, 26 février, 30 avril et 28 mai*
* Avec buffet. Pour membres seulement.
Informations : 450 432-6998

| 22

MAC LAU

deux expositions à visiter!
Jusqu’au 1er mai

Musée d’art contemporain des Laurentides
101, place du Curé Labelle, Saint-Jérôme
Horaire :
Jusqu’au 1er mai

Coût :
Contribution volontaire

Mardi au vendredi : 12 h à 17 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

POLITIQUE
CULTURELLE

Pour consulter la politique culturelle complète,
visitez st-colomban.qc.ca/culture.

CARL TRAHAN
Das Gleitende – 3
Depuis plusieurs années, Carl Trahan s’intéresse à la mise
en image, par le biais de divers médiums, dont le dessin
et le texte écrit, d’une réflexion qui aborde sous plusieurs
aspects la modernité en lien notamment avec la Révolution
industrielle, les fascismes européens et la Première Guerre
mondiale.
Carl Trahan est le récipiendaire 2016 du prestigieux Prix du
Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) en art
actuel, une des plus importantes reconnaissances québécoises en
arts. Faisant suite à son exposition Parce qu’il y a la nuit tenue au MNBAQ,
Trahan présente au MACLAU l’état de ses recherches et l’avancement de sa
réflexion sur le langage, le politique et l’esthétique.

MILUTIN GUBASH
Ayant immigré enfant au Canada, Gubash n’a cessé de se construire une relation
avec la Serbie, son pays natal, à travers les récits que lui racontait sa famille et
d’intensives recherches, usant d’imagination pour en combler les lacunes. Gubash
aborde avec humour les questions d’authenticité et de perception de l’identité
culturelle, politique et sociale, tant avec ses photographies noir et blanc de
monuments communistes que ses « lampes-sculptures » créées en collaboration
avec des membres de sa famille toujours en Serbie.
Le travail de Gubash a fait l’objet d’expositions au Canada, aux États-Unis et en
Europe depuis 2000, notamment au Musée d’art contemporain de Montréal, à la
Art Gallery of Alberta et au Muzej Vojvodina (Serbie). Il a récemment complété
une importante série d’expositions uniques portant sur ses dix dernières années
de pratique qui a été présentée dans six institutions canadiennes, qui s’est soldée
avec la publication d’une ambitieuse monographie.

Vision
La Ville reconnaît que la culture…
• constitue un bien essentiel;
• est nécessaire au bien-être de ses citoyens;
• enrichit la qualité de vie des citoyens
et contribue à leur épanouissement;
• alimente le développement social et économique;
• peut devenir un élément distinctif de la ville;
• renforce le sentiment d’appartenance
et la fierté des citoyens à l’égard de leur milieu;
• améliore la participation citoyenne
à la vie municipale ou régionale.
Orientation 1

Des citoyens et des partenaires présents
et actifs en culture
Orientation 2

Augmentation de l’exploration et de la valorisation
des activités et des événements culturels
Orientation 3

Vers un centre-ville inspirant et rassembleur
Orientation 4

Reconnaissance du patrimoine naturel et bâti
Orientation 5

Des citoyens qui se retrouvent et s’identifient
fièrement à Saint-Colomban

[Carl Trahan, Darkling in the Eternal Space, 2018. Crédit photo : Paul Litherland]
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Des spectacles
à ne pas
manquer!

Mars
Guylaine Tanguay
Angel Forrest
Tam Ti Delam - GRATUIT Semaine de Relâche
Bears of Legend
Debbie Lynch-White
Dominic Paquet - Au profit de Leucan
Jérémy Demay - Supplémentaire
Virginie Fortin
Simon Gouache - Supplémentaire
Les Respectables
On t’aime Mickaël Gouin!
Alexandra Stréliski
Post Humains
Alaclair Ensemble
Mathieu Cyr
Tanguy
Dance Me – Film des Ballets jazz de Montréal
Laurent Paquin - Supplémentaire
Marc Dupré
Auguste Quartet

Vendredi 1er mars
Samedi 2 mars
Mardi 5 mars
Vendredi 8 mars
Samedi 9 mars
Dimanche 10 mars
Mercredi 13 mars
Jeudi 14 mars
Vendredi 15 mars
Samedi 16 mars
Dimanche 17 mars
Mardi 19 mars
Mercredi 20 mars
Jeudi 21 mars
Vendredi 22 mars
Samedi 23 mars
Dimanche 24 mars
Jeudi 28 mars
Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars

20 h
20 h
15 h
20 h
20 h
19 h 30
19 h 30
20 h
20 h
20 h
15 h
19 h 30
19 h 30
20 h
20 h
20 h
15 h 30
20 h
20 h
15 h

TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV-ES
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
AL

Mardi 2 avril
Vendredi 5 avril
Samedi 6 avril
Mardi 9 avril
Jeudi 11 avril
Vendredi 12 avril
Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril
Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril
Samedi 20 avril
Mercredi 24 avril
Jeudi 25 avril
Samedi 27 avril
Lundi 29 avril

19 h 30
20 h
20 h
19 h 30
20 h
20 h
20 h
15 h
19 h 30
20 h
20 h
20 h
19 h 30
20 h
20 h
19 h 30

TGV
TGV
TGV
TGV
TGV-ES
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV

Avril
Yves Duteil
François Bellefeuille - Supplémentaire
Philippe Laprise
Cyrano de Bergerac
Hubert Lenoir
Fais-toi une belle vie
Andréanne A. Malette
Conférence de l’Opéra de Montréal - GRATUIT
Le chant des sirènes
Peter MacLeod - Supplémentaire
Francostalgie
Jesse Cook
Conférence Mario Cyr – Les yeux de la mer
Cirque Éloize – Hôtel
Alain Choquette
Album de finissants

AchAt de bil l e ts

450 432-0660

theatregillesvigneault.com
Restez informés
118, Rue de la GaRe Saint-JéRôme J7Z 0J1

TGV-ES : Espace Scène du Théâtre Gilles-Vigneault

AL : Salle Antony-Lessard

