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Qualité de l’eau

Fini le manganèse 
et le Fer aux aQueducs 
Phelan et larochelle !
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mot du maire

Votre 
conseil 
municiPal

Bonjour à tous,

Je crois qu’après une année et demie de mandat, le moment est venu de dédier 
quelques mots aux employées et employés de Saint-Colomban. En tant que 
représentant de la population à la Ville, je peux vous témoigner l’engagement 
dont ils et elles font preuve dans l’accomplissement de leurs tâches. Que ce 
soit par le développement de l’offre de services ou devant des situations 
particulières, leur dévouement à nous fournir le meilleur service qui soit doit 
être souligné. Il règne à la Ville une ambiance où tout est mis en œuvre pour 
maximiser le potentiel des effectifs. Je prends d’ailleurs à cœur mon rôle qui 
consiste notamment à orienter adéquatement nos objectifs en adéquation avec 
les ressources humaines modestes dont nous disposons. Ce souci, couplé au 
dévouement du personnel, permet de mettre en œuvre des projets d’ampleur 
malgré une administration « minceur » comparée aux villes voisines.

D’ailleurs, parlant de projets, plusieurs événements et annonces sont prévus 
au cours des semaines à venir. 

Tout d’abord, le 25 mai prochain, Saint-Colomban organisera la Journée de 
l’environnement. Nous vous proposons ainsi un nouveau concept d’événement 
axé sur la protection et la mise en valeur de vos espaces naturels. Nous 
travaillons fort à attirer des producteurs horticoles afin que nous puissions 
vous offrir tout le nécessaire pour aménager votre jardin et autres produits 
et services connexes. La Ville y sera présente afin de vous permettre de 
rencontrer nos différents services (écocentre, aménagement, environnement 
et urbanisme, bibliothèque, etc.) Nous y distribuerons également plus de 
1000 arbres. Venez chercher le vôtre!

Le 15 juin sera l’ouverture du marché public ainsi que la première édition 
colombanoise de la Grande journée des petits entrepreneurs au parc 
Phelan. Cette nouveauté s’inscrit dans la collaboration de plus en plus serrée 
entre la Chambre de commerce du Saint-Jérôme métropolitain et la Ville ; 
collaboration qui se cristallise d’ailleurs avec la mise sur pied de la Vitrine 
entrepreneuriale de Saint-Colomban (VESCO) par la Chambre. Pour inscrire 
vos petits entrepreneurs, consultez la page 20 de la présente édition du 
Colombanois.

Quelques jours plus tard, le 24 juin, la ville se drapera de bleu et de drapeaux 
fleurdelysés pour accueillir les festivités de la Fête nationale. En lien avec la 
politique culturelle qui nous positionne en faveur d’une culture qui sort des 
sentiers battus, nous vous avons concocté une programmation originale qui 
répondra aux aspirations de notre population : jeune et festive! Soyez à l’affût 
au cours des prochaines semaines pour connaître la tête d’affiche du grand 
spectacle musical!

Et finalement, une petite mise à jour concernant le dossier de la rue 
Lamontagne. Sachez que nous travaillons sur tous les fronts afin que les faits 
aient préséance sur les pressions politiques exercées par quelques personnes 
auprès du conseil municipal de Saint-Jérôme. Comprenez-moi bien : si 
toutes les décisions municipales étaient prises en favorisant une minorité au 
détriment de la vaste majorité, la cohésion urbaine des villes québécoises 
serait grandement mise à mal. La ségrégation à l’endroit de notre population 
qu’entraîne la signalisation déployée par la Ville de Saint-Jérôme constitue 
notre plus grande motivation à agir dans ce dossier. Cette mesure revêt 
un caractère absolument injuste. Sans oublier les opérations policières 
qui ciblent spécifiquement nos citoyens. Il y a là tous les ingrédients pour 
nourrir inutilement un conflit stérile. Pire, je sais que cette décision génère 
de l’insécurité chez ceux qui sont touchés. Si l’interdiction d’emprunter la rue 
Lamontagne s’appliquait également aux usagers de la route qui arrivent du 
nord et de l’est, la décision de la Ville de Saint-Jérôme aurait déjà plus de 
sens. Or, ce n’est pas le cas, il devient ainsi essentiel pour nous de dénoncer 
cette vision et ce manque d’intégrité politique. C’est en nous basant sur ce 
principe que nous avons décidé d’agir concrètement afin d’augmenter la 
fluidité de l’axe est-ouest de ce segment de la côte Saint-Nicholas tout en 
maximisant la sécurité de l’intersection Lamontagne, 
et ce, dans le respect des frontières territoriales 
de Saint-Colomban. Une chose est certaine, des 
développements significatifs sont à venir à court 
et moyen terme dans ce dossier.

Xavier-Antoine Lalande 
Maire de Saint-Colomban

Étienne Urbain 
District 1

Eric Milot 
District 2

Isabel Lapointe 
District 3

Sandra Mercier 
District 4

Danielle Deraîche 
District 5

Dany Beauséjour 
District 6
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Précision
La page couverture du 
Colombanois mars-avril 2019 
présentait la photo de 
Mme Sylvie Arseneault mettant 
en scène la jeune Colombanoise 
Vivianne Morin et son cheval 
Hellza.

rappels et infos
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élection dans le district 2
aux urnes citoyens!
Les citoyens du district 2 sont invités à voter pour élire leur conseiller municipal.

   Deux dates pour voter :

   > 28 avril, de midi à 20 h (vote anticipé) au Centre récréatif
   > 5 mai, de 10 h à 20 h au Centre récréatif

   Pour en savoir plus : st-colomban.qc.ca/elections.

Bonne retraite, 
normand!
Le 27 mars dernier, M. Normand Després, inspecteur en bâtiment au Service d’aménagement, 
environnement et urbanisme, a pris sa retraite après plus de 13 ans de loyaux services. La Ville, 
le conseil municipal et tous ses collègues lui souhaitent une heureuse retraite des plus méritées.

du sang neuF 
aux ressources humaines
La Ville de Saint-Colomban est fière d’accueillir dans ses rangs Mme Catherine Lalonde 
qui occupera le poste de directrice du tout nouveau Service des ressources humaines. 
Mme Lalonde  a notamment œuvré comme coordonnatrice des ressources humaines à la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au cours des quatre dernières années.

• 14 mai 
• 11 juin 

Prochaines 
séances 

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.



communautaire
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Fête des Voisins 
rendez-Vous le 8 juin!
La Fête des voisins est une occasion pour les gens qui se côtoient au quotidien, mais sans nécessairement se 
parler, de briser la glace, de faire connaissance, de développer des liens et éventuellement un esprit d’entraide, 
de solidarité et d’appartenance.

Ces fêtes sont organisées bénévolement à l’initiative des citoyens. Vous aimeriez qu’il y ait une fête des 
voisins dans votre quartier? Commencez par vérifier si une fête est déjà prévue, si non, inscrivez la vôtre à 
jeminscrismaintenant.com/rqvvs!

Pour obtenir un soutien de la Ville, par exemple des chaises, des tables, etc., 
communiquez avec loisirs@st-colomban.qc.ca ou avec le 450 436-1453, poste 6311.

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 

Vous écrivez? Vous jouez de la musique? 
Vous avez envie de participer à un cabaret?

Manifestez-vous : 450 436-1453, poste 6302 
ou biblio@st-colomban.qc.ca

 
recherchés



maison des jeunes
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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.

Coût : 400 $ (250 $ pour les 5 premiers inscrits!)

Informations et inscription (places limitées) : 
mdj@st-colomban.qc.ca 
ou 450 436-1453, poste 6313

La Maison des jeunes ouvre ses portes à tous les jeunes de 12 à 17 ans qui 
sont en quête de nouvelles rencontres et qui veulent se divertir. Un nouveau 
volet permet maintenant aux jeunes de 6e année de fréquenter la Maison des 
jeunes à certains moments spécialement réservés pour eux.

Les drogues et l’alcool sont strictement interdites à la Maison des 

jeunes. Un jeune intoxiqué ne pourra être admis à la MDJ et participer 

aux activités.

En tout temps durant les heures d’ouverture, deux intervenants 

formés pour travailler auprès des adolescents sont sur place à la 

Maison des jeunes. Ils sont présents pour écouter, soutenir et référer 

les jeunes selon leurs besoins.

horaire de la mdjMardi au vendredi de 17 h à 21 h Jeudi 15 h à 17 h : réservé aux élèves de 6e annéeMaintenant ouvert les Mardis!

saViez-Vous Que…



loisirs
Parc régional 
de la riVière-du-nord

une Visite à mettre 
à Votre calendrier 
cet été!
Saviez-vous qu’en tant que citoyens de Saint-Colomban, vous bénéficiez de 
tarifs réduits au Parc régional de la Rivière-du-Nord? Outre la rivière et les 
spectaculaires chutes Wilson, plusieurs attraits animeront votre parcours. Au 
menu : le circuit historique mettant en valeur l’histoire et les vestiges du parc, 
le sentier des arts qui expose des œuvres faites de bois de rivage, marche, vélo, 
pêche, kayak, rabaska, jeux d’eau, hébertisme, camping, sentier sensoriel et 
plus encore!

Tarif journalier : 5 ans et moins – gratuit | 6 à 17 ans – 2 $ | 18 ans et plus - 5 $ 
(passes de saison et annuelles disponibles)
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ICI, ça bouge l’été 

caprdn.quebec

Camp  
de jour

Course
Nature

Plus de 15 types de camps
Les vacances, c’est fait pour jouer  
dehors, partir à la découverte de  

nouvelles aventures, s’amuser avec  
ses amis, bouger et rigoler !

Événement familial et festif
Participez à la 5e édition de la course 

qui aura lieu aux sentiers du lac 
Jérôme. Un événement familial à ne 

pas manquer le 26 mai 2019.

À partir de 117 $ À partir de 10 $

Inscription dès maintenant au  
caprdn.ca/camp-de-jour

Inscription dès maintenant au  
coursenaturerdn.ca

caprdn.quebec

ICI, ça bouge l’été 

caprdn.quebec

Camp  
de jour

Course
Nature

Plus de 15 types de camps
Les vacances, c’est fait pour jouer  
dehors, partir à la découverte de  

nouvelles aventures, s’amuser avec  
ses amis, bouger et rigoler !

Événement familial et festif
Participez à la 5e édition de la course 

qui aura lieu aux sentiers du lac 
Jérôme. Un événement familial à ne 

pas manquer le 26 mai 2019.

À partir de 117 $ À partir de 10 $

Inscription dès maintenant au  
caprdn.ca/camp-de-jour

Inscription dès maintenant au  
coursenaturerdn.ca

cours de tennis 
Pour enFants
les jeudis du 9 mai au 13 juin

Mini-tennis (5 à 7 ans) > 17 h 
Tennis débutant (8 à 12 ans) > 17 h 45

Parc Phelan

Cours offerts par les Centres d’activité physique 
de la Rivière-du-Nord.

Inscription : CAPRDN.quebec 
Coût : 50 $ / 6 semaines 
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sécurité incendie

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.

mon BarBecue 
ProPre, au Bon endroit 
et Bien raccordé
Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise combustion 
du propane et du gaz naturel, appliquez les quelques mesures de prévention 
suivantes en ce début de saison:

•	 effectuez un test d’étanchéité des conduits et des raccords avec de l’eau 
savonneuse;

•	 nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d’alimentation et autres 
composantes de votre barbecue. La flamme produite devrait être bleue;

•	 assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de 
s’enflammer;

•	 référez-vous à la fiche d’entretien suggérée dans le manuel d’instructions de 
votre barbecue.

Également, n’oubliez pas d’installer votre barbecue sur une surface stable, loin de 
tout objet combustible ainsi que des aires de jeu ou de circulation.

Bon appétit!
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travaux publics
Fossés 

à Vos râteaux!
Les fossés ne sont ni des poubelles ni des bacs de compostage! En effet, vos feuilles et branches ne 
doivent pas être déposées dans les fossés qu’elles peuvent obstruer, tout comme les ponceaux. 
En gardant votre fossé exempt de débris, vous réduisez les risques de refoulement et 
d’inondation pour votre résidence et celles de vos voisins!

Panneaux 
orange 
en vue?

Pensez à la sécurité des travailleurs de chantier et aux amendes 

doublement salées en zone de travaux. 

Alors, levez le pied et redoublez de prudence!
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Qui dit été, 
dit chantiers!
Avec le retour du beau temps, le Service des travaux publics s’active déjà à préparer les 
nombreux chantiers qui se dérouleront sur le territoire. En voici un aperçu :

•	 Réfection	de	la	rue	Kenneth

•	 Pavage	de	la	côte	St-Nicholas	(entre	les	rues	Laurent	et	David)

•	 Réfection	de	la	rue	Jacques	(entre	la	montée	Filion	et	la	rue	de	la	Dauphine)

•	 Prolongement	de	la	rue	du	Boisé-Vermont	jusqu’au	chemin	du	Lac-Rinfret

•	 Réparations	sur	le	réseau	d’Hydro-Québec 
(côte Saint-Paul, côte Saint-Nicholas et montée Filion)

•	 Remplacements	de	ponceaux	et	correction	de	fossés	sur	l’ensemble	du	territoire



environnement

Fini le Fer et le manganèse 
dans les aQueducs 
Phelan et larochelle!
Les travaux d’implantation du traitement du fer et du manganèse aux usines de production d’eau 
potable Phelan et Larochelle sont maintenant terminés. Les nouveaux systèmes implantés au coût de 
838 000 $ sont déjà pleinement opérationnels et distribuent une eau d’une très grande qualité, limpide 
et bonne au goût, mettant ainsi fin aux épisodes d’eau noire avec lesquels les citoyens étaient aux prises 
depuis près de 25 ans.

Rappelons que ces travaux ont été financés en totalité par le Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).

La technologie adoptée est un traitement au sable vert qui filtre et élimine entièrement le fer et le 
manganèse de l’eau distribuée, auquel s’ajoute un système de désinfection aux rayons ultraviolets.

Malgré la mise en place des nouveaux systèmes, la Ville maintient temporairement la purge des réseaux 
deux fois par année. En effet, il est possible que des résidus continuent de se détacher des conduites au 
cours de la prochaine année, particulièrement lors de baisses de pression sur le réseau.

Permis de couPe d’arBres  
gratuit mais 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 entre 600 $ et 5000 $ selon le nombre d’arbres coupés. Pensez-y!

contrôle 
des insectes PiQueurs
À pied ou par voie aérienne, les employés de GDG Environnement sillonneront 
bientôt le territoire pour traiter les bassins de prolifération des larves d’insectes 
piqueurs. À moins que vous n’ayez demandé que votre terrain soit retiré de la 
zone traitée, ceux-ci sont autorisés à circuler sur votre propriété pour réaliser 
le mandat confié par la Ville. Merci de les laisser passer! Sur demande, ceux-ci 
sont toutefois tenus de s’identifier en vous présentant leur carte d’employé.

Pour toute plainte, requête ou information, communiquez avec Info-moustique 
au 1 844 840-8700 ou infomoustique@gdg.ca.
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environnement

Berce du caucase

attention 
aux Brûlures!
La sève de cette plante qui peut atteindre de 2 à 5 mètres de hauteur et dont 
les feuilles peuvent mesurer jusqu’à 1 m d’envergure contient des toxines 
qui, activées par les rayons du soleil, peuvent causer des lésions sur la peau 
semblables à des brûlures. 

Si vous l’apercevez sur votre terrain, vous avez l’obligation de l’arracher et de 
la signaler à la Ville. Si elle se trouve dans l’emprise de rue, signalez-la-nous 
afin qu’un employé municipal se charge de l’éliminer.

Pour connaître les précautions d’arrachage et les signes distinctifs permettant 
de bien l’identifier, visitez st-colomban.qc.ca/berce-caucase.

eau de l’aqueduc

éVitez le gasPillage!
REMPLISSagE DE PISCInES ET SPaS
Rappel : le remplissage d’une piscine avec l’eau de l’aqueduc municipal est 
interdit en tout temps; le remplissage d’un spa est interdit entre 6 h et 20 h.

aRRoSagE 
Du 15 mai au 15 septembre, l’arrosage de pelouses, jardins, fleurs 
et plates-bandes avec l’eau de l’aqueduc 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.

Contrevenir à ce règlement peut entraîner l’émission d’un constat d’infraction!
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vernissage 

mercredi 1er mai  

 à 19 h

la caVerne 
d’alit BaBa : l’italie 
(7 à 12 ans)
dimanche 5 mai > 11 h 30
à la BiBliothèQue
Animation littéraire et activités

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

heure du conte : 
la danse 
(2 à 6 ans)
5 et 15 mai > 10 h 15  
à la BiBliothèQue
En plus de l’animation, les enfants pourront 
bénéficier d’un cours de danse créative offert par 
Catherine Forget

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

atelier d’éVeil 
à la lecture 
(0 à 24 mois)
mercredi 8 mai > 10 h 30
à la BiBliothèQue
Lecture, jeux et comptines sont au rendez-vous. 
Accompagnés de leurs parents, les tout-petits 
découvriront l’univers magique des livres.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

calendrier des activités

Les élèves de 5e année de la classe de Mme Sophie Thibault de l’école à l’Orée-des-Bois.

ma Première
galerie d’art
1er au 26 mai
au centre récréatiF
Pour faire vivre une expérience artistique participative à des élèves de niveau 
primaire ainsi que pour favoriser leur implication au développement culturel de 
la ville, nous avons invité une classe de l’école à l’Orée-des-Bois à participer à 
une exposition d’arts visuels. Les élèves de 5e année de la classe de Mme Sophie 
Thibault se sont prêtés au jeu!

Avec comme thème imposé Ma chambre de rêve, les 24 artistes en herbe se 
sont frottés aux défis du dessin 3D avec des résultats impressionnants dont ils 
tirent aujourd’hui une grande fierté.

L’exposition se déroulera du lundi au jeudi de 8 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h 
ainsi que samedi et dimanche de 9 h à 17 h.



calendrier des activités
atelier scientiFique

les illusions d’oPtiQue 
samedi 11 mai
3 à 6 ans > 11 h 
7 à 12 ans > 12 h 30
à la BiBliothèQue
Avec Sciences en folie dans le cadre de la journée 24 heures de science. 
Il arrive parfois que nos yeux nous jouent des tours. Cet atelier permettra 
aux enfants de comprendre le phénomène des illusions d’optique. Plusieurs 
expériences vous attendent afin de mettre votre cerveau à l’épreuve!

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

atelier d’écriture

écrire Pour Faire rire
lundi 13 mai > 19 h
à la BiBliothèQue

(adultes et ados de 15 ans et +)
Venez tenter l’écriture de style humoristique. Atelier à la portée de tous.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

disco
Vendredi 17 mai > 19 h à 21 h 30
école des hautBois
Au profit des scouts de Saint-Colomban.

Coût : 5 $

conFérence

Voyager autrement
mercredi 15 mai > 19 h
au centre récréatiF

(adultes)
Avec Mélissa Vincent, enseignante en Techniques de gestion et 
d’intervention en loisir. Vous souhaiteriez découvrir de nouveaux 
horizons, des contrées lointaines remplies d’exotisme et d’odeurs 
musquées, mais vous vous dites que plusieurs contraintes se dressent 
devant vous? Que ce soit un manque d’argent, un problème de temps, 
la peur des avions ou parce que vous n’aimez pas voyager en solo, il y a 
une solution à tout! 

Ayant à son actif plus d’une vingtaine de voyages, Mélissa Vincent vous 
présentera plus d’une façon de voyager : échange de maisons, pèlerinage 
sur le chemin de Compostelle, « road trip », longue randonnée, travail à 
l’étranger, aide humanitaire, immersion linguistique, etc. En deuxième 
partie, vous pourrez échanger et poser des questions sur vos projets de 
voyage afin d’ouvrir toutes les portes nécessaires à leur réalisation.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301
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calendrier des activités

26 mai > 8 h à midi
Événement familial et festif! Participez à la 5e édition 
de la course qui aura lieu aux sentiers du lac Jérôme. 

Inscription : coursenaturerdn.ca

Coût : à partir de 10 $

course 
nature 
 

souPer 
aVec animation
samedi 18 mai >  17 h
Souper dansant avec le musicien 
et chanteur Normand Grondines.

Organisé par les Bons vivants de Saint-Colomban 
(anciennement le club de l’Âge d’or).

Ouvert à tous. Apportez vos consommations.

Informations et réservations :
450 592-7810 / 450 438-2173
lindaleducagedor@gmail.com
Coût : 25 $ (achat de billets au Centre récréatif)

initiation 
au Pastel sec
 

mardi 21 mai > 9 h à 12 h
BiBliothèQue
Coût : 10 $ payable le jour de l’activité 
           (matériel inclus)

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

aÎnÉs

50 ans 

et +
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conFérence 

5000 km de Vélo 
à traVers 
le canada… 
et oser Voyager 
seule!
mardi 21 mai > 19 h
à la BiBliothèQue
Avec Sylvie Cousineau. Oui, c’est possible de partir seule et 
de faire un beau voyage. Il suffit d’oser! La conférencière 
abordera différents thèmes : la prise de décision, les craintes 
de partir seule, l’itinéraire (Montréal-Jasper), le matériel, 
l’hébergement… bref, le côté pratico-pratique. Et bien sûr, 
elle partagera des anecdotes de voyage et ses coups de 
cœur.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301
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COURSE

RUN

samedi 18 mai > 19 h
sentier à l’orée-des-Bois

Venez participer à une course de 5 km 
à la pénombre au profit de la Fondation 
X-Quive! DJ live. Apportez vos accessoires 
lumineux pour une course délirante!

Kit	de	départ	inclus,	prix	de	présence	et	
cadeaux pour les premiers arrivés.

Informations et billets : page Facebook 
Full Moon Run

Coût : 30 $

tOUs 

Les Livres 

entre 30 ¢ et 3 $ !

dimanche 19 mai > 10 h 30  à 15 h
au centre récréatiF

Au profit de la Maison des jeunes de Saint-Colomban

calendrier des activités



le tour du QuéBec 
en contes 
et légendes 
Vendredi 24 mai > 19 h 
à la BiBliothèQue
Venez faire un voyage dans l’univers des contes et légendes 
québécoises tout en parcourant plusieurs régions du Québec par 
l’art, la musique, les films et la littérature.

Julie Morin est animatrice et technicienne en documentation. Après 
un baccalauréat en études littéraires et une spécialité en littérature 
québécoise, elle se dirige dans le milieu des bibliothèques publiques 
où elle se découvre une nouvelle passion : l’animation. Depuis 
qu’elle est toute petite, l’univers des contes et légendes la fascine, 
en particulier ceux qui se passent ici, au Québec.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

aDOs 

et 

aDULtes
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calendrier des activités
conFérence

zéro déchet 
en Famille, 
mission imPossiBle ?
27 mai > 19 h 30
théâtre gilles-Vigneault (mezzanine)
Cette conférence vous montrera comment une famille peut tendre vers le zéro 
déchet, même avec de très jeunes enfants et vous repartirez avec de nombreuses 
astuces que vous pourriez adopter dès demain. Conférence organisée au profit de 
la Fondation En Scène du Théâtre Gilles-Vigneault.

Inscription : theatregillesvigneault.com/conferences | 450 432-0660, poste 1 
Coût : 18 $ / adulte | 10 $ / enfant
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

tournoi 
de Pêche urBaine
1er juin > 6 h 30 à 13 h 30
Parc régional de la riVière-du-nord 
(750, ch. de la riVière-du-nord, saint-jérôme)
Le Parc régional de la Rivière-du-Nord invite tous les amoureux de la pêche de la 
région à la 3e édition du Tournoi de pêche urbaine. Participez à ce tournoi de pêche 
à gué et à la mouche axé sur la remise à l’eau des prises.

Plus de 1000 $ en bourses et plusieurs prix de présence à gagner!

Informations : 450 431-1676
Coût et inscription : epasslive.com/parcrdn



Zone 0-5 ans • Bricolage avec matériaux recyclés et contes • Vente de plantes (semis, semences, vivaces, annuelles, arbustes)
Kiosques d’information et produits zéro déchet • Analyse d’eau de puits (40$ à 200$ selon les forfaits)

Distribution d’arbres (en collaboration avec le Club 4H) • Distribution de compost et paillis (à l’Écocentre; laissez-passer requis, disponible sur le site de 
l’événement)• Kiosques de la Maison des jeunes et des scouts • Kiosque alimentaire (à coût abordable)

[logo Tricentris]

> 10 h au Centre récréatif
Amira, 8 ans, fait la rencontre du samouraï Sakakomi et de Bonzaï, la tortue des mers. Ensemble, il devront protéger les ressources récupérables des flammes du dragon O-Gon-Chu afin de sauver 
leur île. Une fable poétique sur l’avenir de notre planète, le respect de l’environnement, l’importance de chaque geste et la prise de conscience de notre consommation. Une production de Tricentris, 
centre de tri.

Zone 0-5 ans • Bricolage avec matériaux recyclés et contes • Vente de plantes (semis, semences, vivaces, annuelles, arbustes)
Kiosques d’information et produits zéro déchet • Analyse d’eau de puits (40$ à 200$ selon les forfaits)

Distribution d’arbres (en collaboration avec le Club 4H) • Distribution de compost et paillis (à l’Écocentre; laissez-passer requis, disponible sur le site de 
l’événement)• Kiosques de la Maison des jeunes et des scouts • Kiosque alimentaire (à coût abordable)

[logo Tricentris]

> 10 h au Centre récréatif
Amira, 8 ans, fait la rencontre du samouraï Sakakomi et de Bonzaï, la tortue des mers. Ensemble, il devront protéger les ressources récupérables des flammes du dragon O-Gon-Chu afin de sauver 
leur île. Une fable poétique sur l’avenir de notre planète, le respect de l’environnement, l’importance de chaque geste et la prise de conscience de notre consommation. Une production de Tricentris, 
centre de tri.

zone 0-5 ans • Bricolage aVec matériaux recyclés et contes • Vente de Plantes 
kiosQues d’inFormation et Produits zéro déchet • analyse d’eau de Puits • distriBution d’arBres

distriBution de comPost et Paillis • kiosQues de la maison des jeunes et des scouts • kiosQue alimentaire (à coût aBordaBle)

samedi 25 mai > 10 h à 15 h
au Parc Phelan (Place du marché)

théâtre

récuP et dragon
> 10 h
centre récréatiF

Amira, 8 ans, fait la rencontre du samouraï Sakakomi et de Bonzaï, la tortue des mers. 

Ensemble, ils devront protéger les ressources récupérables des flammes du dragon 

O-Gon-Chu afin de sauver leur île. Une fable poétique sur l’avenir de notre planète, le 

respect de l’environnement, l’importance de chaque geste et la prise de conscience 

de notre consommation. Une production de Tricentris, centre de tri.

6 à 12 ans
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calendrier des activités

Bingo
mardi 28 mai > 19 h 30
au centre récréatiF
Organisé par le Mouvement des personnes handicapées 
Saint-Colomban/Saint-Canut. Le bingo sera précédé d’un buffet 
réservé aux membres.

Informations : 450 512-6998

atelier de dessin

le chat
samedi 1er juin > 10 h 30 à 11 h 30
Après la lecture d’un album thématique, les enfants apprendront la 
symétrie et le cubisme à l’aide de crayons, de feutres et de pastels à l’huile.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

5 à 9 ans
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cantiVo chante 
les Vitraux 
de saint-colomBan
> 16 h
église de saint-colomBan
Prestation de l’ensemble vocal Cantivo (chœur de chambre a cappella) sous 
la direction de Mme Patricia Abbott.

Informations : 450 224-7258 | cantivo25@yahoo.ca
Coût : contribution volontaire au profit de la paroisse de Saint-Colomban

Brunch 
des nouVeaux 
résidents
> 11 h à 13 h
centre récréatiF
Arrivés à Saint-Colomban depuis peu? Joignez-vous à nous à l’occasion du 
brunch des nouveaux résidents pour tisser des liens avec d’autres résidents 
de fraîche date et rencontrer vos élus municipaux!

Inscription (avant le 20 mai) : 
450 436-1453, poste 6304 | jcaron@st-colomban.qc.ca 

Zone 0-5 ans • Bricolage avec matériaux recyclés et contes • Vente de plantes (semis, semences, vivaces, annuelles, arbustes)
Kiosques d’information et produits zéro déchet • Analyse d’eau de puits (40$ à 200$ selon les forfaits)

Distribution d’arbres (en collaboration avec le Club 4H) • Distribution de compost et paillis (à l’Écocentre; laissez-passer requis, disponible sur le site de 
l’événement)• Kiosques de la Maison des jeunes et des scouts • Kiosque alimentaire (à coût abordable)

[logo Tricentris]

> 10 h au Centre récréatif
Amira, 8 ans, fait la rencontre du samouraï Sakakomi et de Bonzaï, la tortue des mers. Ensemble, il devront protéger les ressources récupérables des flammes du dragon O-Gon-Chu afin de sauver 
leur île. Une fable poétique sur l’avenir de notre planète, le respect de l’environnement, l’importance de chaque geste et la prise de conscience de notre consommation. Une production de Tricentris, 
centre de tri.
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exPosition 

éVasions ludiQues 
de Francine Boulay 
du 29 mai au 30 juin  
à la BiBliothèQue
Native d’Edmundston (Nouveau-Brunswick), la Colombanoise Francine Boulay 
fait ses débuts en arts visuels à Montréal en 1994. Sa démarche artistique, axée 
principalement sur le jeu des couleurs et des formes, explore également l’équilibre et 
l’harmonie dans la composition de ses œuvres. L’utilisation de l’encre et de l’aquarelle 
ajoute à ses créations récentes une luminosité et une complexité picturale qui tend 
vers des formes organiques évoquant un univers imaginaire. 

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.

vernissage 

OUvert à tOUs 

jeudi 30 mai 

à 19 h 

marché aux Puces
samedi 1er juin > 9 h à 16 h

au centre récréatiF
Organisé par le 63e groupe scout de Saint-Colomban. Vous voulez vendre vos articles usagés : 
inscrivez-vous à st-colomban.63scout@hotmail.com, au 450 436-1453, poste 6835 ou via la 
page Facebook Le 63e groupe Scout Saint-Colomban. L’organisme accepte également les 
dons en objets qui seront revendus lors de l’événement.

soirée « Bandes dessinées » 
mardi 4 juin > 19 h

à la BiBliothèQue 
(7 à 12 ans)
Viens découvrir le monde de la bande dessinée! Suggestions de lecture, informations et 
atelier de création de BD.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

rencontre d’inFormation
mardi 4 juin > 19 h 

au centre récréatiF
La présence des parents à cette soirée d’information est fortement 
recommandée, spécialement pour les enfants qui fréquentent 
le camp de Saint-Colomban pour la première fois. Toutes les 
informations nécessaires pour que vos enfants passent un bel été 
vous seront communiquées à cette occasion. L’équipe du camp de jour 
vous remettra les cartes d’identification de vos enfants permettant de 
gérer leur départ du camp.

•  É T É  2 0 1 9  •
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calendrier des activités
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soirée littéraire 
et musicale
Vendredi 7 juin > 19 h

à la BiBliothèQue
Dans un décor et une atmosphère de cabaret. Une 
occasion unique d’entendre des auteurs et musiciens de 
chez nous.

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

alit BaBa : 
les Vacances 
(7 à 12 ans)
dimanche 9 juin > 11 h 30
à la BiBliothèQue
 
Animation littéraire et activités 
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

disco
Vendredi 14 juin > 19 h à 21 h 30
école des hautBois
Au profit du 63e groupe scout de Saint-Colomban.

Coût : 5 $

heure du conte : 
les PomPiers 
(2 à 6 ans)
dimanche 9 juin > 10 h 15 
mercredi 19 juin > 10 h 15
à la BiBliothèQue
Heure du conte suivie de jeux, bricolages 
ou autres activités. 

atelier d’éVeil 
à la lecture 
(0 à 24 mois)
mercredi 12 juin  > 10 h 30  
à la BiBliothèQue

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

conFérence 
Pour les Proches 
aidants des Victimes d’aVc
jeudi 6 juin > 18 h 30

au centre récréatiF

(adultes)
Offrez-vous du temps, du soutien et des soins à un aîné ayant subi un 
accident vasculaire cérébral (AVC)? Cette conférence vous permettra 
d’approfondir vos connaissances sur le sujet : réalité des proches 
aidants, effets communs de l’AVC, l’aphasie et la communication

Inscription : 450 436-1453, poste 6301

calendrier des activités
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MaRChé pUbliC 
dE SaiNt-COlOMbaN  
15 juin au 5 octobre
jeudis > 16 h à 19 h
samedis > 9 h à 14 h
Parc Phelan

Marché de producteurs et transformateurs locaux. Restez à l’affût des événements qui se dérouleront 
les samedis sur la place du marché!

Réservation de kiosque (pour les producteurs) : 450 436-1453, poste 6315 | jardin@st-colomban.qc.ca

la grande 
journée des Petits 
entrePreneurs
samedi 15 juin > 10 h à 15 h

centre récréatiF
Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme 
métropolitain. Pour la première fois à Saint-Colomban, les enfants de 
5 à 12 ans sont invités à proposer un projet d’entreprise d’un jour à leur 
échelle. Le projet vise à éveiller les jeunes à l’entrepreneuriat dans un 
contexte convivial, festif et familial.

Informations et inscription : petitsentrepreneurs.ca

calendrier des activités



rendez-vous gourmand

le cidre ou les cidres?
mardi 18 juin > 19 h
au centre récréatiF

Avec la sommelière Séverine Sadot. Les cidres sont à l’honneur : cidres sans gaz, 
mousseux, de glace et de feu ainsi que les poirés. En apéritif, en accompagnement d’un 
repas ou d’un dessert, faites la découverte et la dégustation de quatre différents cidres 
et poirés canadiens, dont un cidre de glace. Séverine Sadot, sommelière et enseignante 
en école hôtelière, est passionnée par la gastronomie en général et particulièrement 
par les vins et boissons qui accompagnent nos repas. Sa mission est de satisfaire la 
curiosité de tous en créant des moments riches en découvertes. Dans une ambiance 
décontractée et chaleureuse, elle est heureuse de répondre à toutes vos questions. 

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

aDULtes
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Vernissage

Quand la collection 
Prédit l’aVenir 
(nouvelle exposition permanente)

musée d’art contemPorain des laurentides  
101, Place du curé-laBelle, saint-jérôme

dimanche 16 juin > 14 h
Marquant la fin de l’année de son 40e anniversaire, le MAC LAU est fier 
de présenter la toute première exposition de sa collection permanente. 
En plus de montrer un grand nombre d’œuvres de sa collection – du 
jamais vu – le Musée se fait transparent en présentant le récit de la 
constitution de sa collection qui lui a permis, en 2014, de devenir un 
musée. Le temps de l’été, les salles du MAC LAU deviendront un atelier 
de création où l’avenir de la collection se dessinera en temps réel.

Coût : formule « payez ce que vous souhaitez » Crédit photo: Musée d’art contemporain des Laurentides

calendrier des activités



Un monde de traditions
La Fête nationale du Québec

lundi 24 juin > dès 13 h
Parc Phelan
• activités familiales, jeux gonflables, maquillage et mascottes
• spectacle pour enfants, grand spectacle musical, feux d’artifice

Apportez vos chaises. Eau disponible pour remplissage. 
Bière en vente sur place (il est interdit d’apporter de l’alcool sur le site). 
Consommation de cannabis interdite. Chiens interdits.

suivez-nous sur nos plateformes numériques pour découvrir 
la programmation complète ! dévoilement dès la fin-mai…



calendrier des activités
Dates Des 
représentations

Juin
MercreDi 26 Juin – 20 h
JeuDi 27 Juin – 20 h
VenDreDi 28 Juin – 20 h
saMeDi 29 Juin – 20 h

Juillet
JeuDi 4 Juillet – 20 h
VenDreDi 5 Juillet – 20 h
saMeDi 6 Juillet – 20 h
JeuDi 11 Juillet – 20 h
VenDreDi 12 Juillet – 20 h
saMeDi 13 Juillet – 20 h
JeuDi 18 Juillet – 20 h
VenDreDi 19 Juillet – 20 h
saMeDi 20 Juillet – 15 h
saMeDi 20 Juillet – 20 h
JeuDi 25 Juillet – 20 h
VenDreDi 26 Juillet – 20 h
saMeDi 27 Juillet – 15 h
saMeDi 27 Juillet – 20 h

août
JeuDi 1er août – 20 h
VenDreDi 2 août – 20 h
saMeDi 3 août – 15 h
saMeDi 3 août – 20 h
JeuDi 8 août – 20 h
VenDreDi 9 août – 20 h
saMeDi 10 août – 20 h

le BiZarre
inciDent  
Du chien
penDant  
la nuit 

Photo: Maxyme G. Delisle 

26 juin au 
10 août 2019

en coDiffusion avec

RéseRvez Dès Maintenant! 

en liGne theatregillesVigneault.coM
PaR téléPhone 450 432-0660 poste 1

À la billetteRie 118, rue de la Gare, saint-Jérôme J7z 0J1

tarif préVente
Jusqu’au 18 Mai
PRix De GRouPe 
DisPonible
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Ouvert du vendredi au dimanche 
de 9 h à 17 h

dès le 26 avril !


