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Rapport du maire sur la situation financière
de la Ville de Saint-Colomban au 31 décembre 2018
Selon les dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, voici
le rapport sur la situation financière de la Ville. Il faut ainsi voir cette version
comme une mise à jour de la version de décembre dernier adaptée grâce aux
états financiers déposés lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de
juin. L’objectif de ce rapport est de vous renseigner sur les états financiers de
la Ville.

En matière de dépenses, comme mentionné l’an dernier dans le rapport
financier, les montants en frais juridiques ont diminué drastiquement : plus
de 100 000 $ sous le montant budgété. Si nous comparons avec les montants
de 2017, il s’agit d’une diminution de plus de 270 000 $ entre 2018 et 2017. Le
nouveau contrat concernant la collecte des matières résiduelles nous coûte
collectivement moins cher que les années précédentes. L’argent disponible
nous permet maintenant d’opérer notre propre écocentre et de répondre plus
Suite au dépôt du rapport financier 2018 consolidé du vérificateur externe en efficacement à nos besoins. À la lecture des états financiers, les dépenses
date du 7 mai 2019, les dépenses de fonctionnement de la Ville, incluant le ont été fidèlement respectées grâce à un plus grand contrôle budgétaire.
financement à long terme des activités d’investissement et les affectations, se Le Conseil suit dorénavant de manière trimestrielle les états financiers, ce
sont élevées à 16 604 165 $. Les revenus de fonctionnement pour l’année 2018 qui permet aux élus et aux directions des différents services d’être mieux
ont été de 17 368 949 $. Donc, le rapport du vérificateur indique un excédent informés en cours d’année de la disponibilité ou non de marges financières.
pour l’exercice à des fins fiscales de 764 784 $.
Ainsi, depuis le 15 mai 2019, les états financiers sont disponibles à l’hôtel de
Conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi sur le traitement des ville et à st-colomban.qc.ca/budget.
élus municipaux, je vous confirme que la rémunération annuelle du maire est
de 35 614 $, en plus d’une allocation de dépenses de 16 595 $. La rémunération
de chaque conseiller est de 13 662 $ avec une allocation de dépenses de
6 831 $. Dans les états financiers déposés, la liste de tous les élus ayant reçu un
salaire et une allocation de dépenses est bien détaillée.
Je tiens à profiter de ce rapport pour expliquer les écarts notables favorables
et défavorables en lien avec ce qui avait été planifié lors de la présentation et
l’adoption du dernier budget.

Xavier-Antoine Lalande
Maire de Saint-Colomban

D’entrée de jeu, la Ville ne tient pas compte, dans son budget, de l’impact du
développement immobilier et de l’amélioration de propriétés dans ses prévisions
de revenus. Dans une ville en croissance, ce montant devient forcément positif
et génère un écart cyclique à la hausse sur les revenus projetés. À ce titre, les
revenus tirés de la taxation liés à la croissance du parc immobilier ont été
de 325 175 $. Aussi, concernant l’augmentation des revenus, les revenus de
taxation récoltés en lien avec la présence de l’école du Triolet ont eu un impact
à la hausse de 75 000 $. Une augmentation de 88 000 $ par rapport au budget
des redevances en lien avec la collecte sélective et l’élimination des matières
résiduelles caractérise aussi l’augmentation des revenus.
st-colomban.qc.ca

Xavier-Antoine Lalande Maire de Saint-Colomban
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Actualités
Projet d’école secondaire

Mirabel et Saint-Colomban
déposent un mémoire
conjoint
Dans le but de répondre aux défis que pose le boom démographique observé à
Saint-Colomban et Mirabel depuis plusieurs années, les deux municipalités ont uni leurs
forces dans une démarche commune auprès de la Commission scolaire de la Rivière-duNord (CSRDN) afin qu’une nouvelle école secondaire soit implantée sur le territoire de l’une
des deux villes. C’est dans cette perspective qu’elles ont déposé à la fin mai un mémoire
à la CSRDN.
« La zone centrale constituée par Saint-Colomban et Mirabel dispose de six écoles primaires
qui fonctionnent à plein régime. Les premières vagues de jeunes ont déjà commencé à
arriver au secondaire et le plus fort de la vague reste à venir; pourtant, aucun établissement
secondaire n’est situé à proximité, toutes les écoles étant concentrées à Saint-Jérôme. Il est
temps de rétablir l’équilibre régional dans la répartition des écoles de niveau secondaire
afin de rapprocher les écoles des populations qu’elles desservent et ainsi réduire le temps
de trajet de nos jeunes », explique le maire Xavier-Antoine Lalande.

Mémoire

Nouvelle école secondaire
sur le territoire des villes
de Mirabel et Saint-Colomban

DOCUMENT PRÉPARÉ À L’INTENTION
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE DU-NORD
PAR LES VILLES DE MIRAbEL ET SAINT-COLOMbAN
MAI 2019

Le mémoire propose quatre sites potentiels pour l’implantation d’une école secondaire : l’un près de la nouvelle station-service de Saint-Colomban, l’autre sur le site
de l’école La Volière et finalement deux sites à Saint-Canut, près de l’intersection du chemin Saint-Simon et de la route 158.
En plus d’expliquer les nombreux bienfaits pour les jeunes de la proximité entre le domicile et l’école, les deux villes établissent notamment qu’une école secondaire
dans ce secteur pourrait dès maintenant accueillir quelque 1 600 élèves avec les seules populations d’écoliers de Saint-Colomban et Saint-Canut.

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
• 9 juillet
• 13 août
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Actualités
Première édition !

Championnat
de boîtes à savon
de Saint-Colomban
Le 21 septembre prochain, la Ville de Saint-Colomban sera l’hôte du premier
Championnat de boîtes à savon de Saint-Colomban dans la côte de la rue au
Bois Dormant !
Ingénieurs en herbe, à vos outils !
Envie d’un projet parents-enfants ? Lancez-vous dans la construction de votre
bolide ! Sinon, des boîtes à savon seront également disponibles en prêt.
Inscriptions jusqu’au 16 août à loisirs@st-colomban.qc.ca. Précisez le nom et
l’âge des participants, et si vous fournirez votre véhicule ou non.
Informations : 450 436-1453, poste 6311 | loisirs@st-colomban.qc.ca

VOUS DÉMÉNAGEZ ?

Abonnez-vous
OU METTEZ À JOUR VOTRE DOSSIER !
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).
L’inscription à CodeRED est gratuite et la confidentialité de vos informations personnelles sera protégée.
Inscrivez-vous en ligne ou mettez à jour votre dossier à st-colomban.qc.ca/alerte, c’est rapide et facile !
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Rappels et infos
Engouement pour le dépôt
de plastique 6
et de styromousses !
Mis sur pied en même temps que l’ouverture de l’Écocentre le 26 avril dernier, le nouveau point de
dépôt de plastique 6 et de styromousses jouit déjà d’une belle popularité.
Rappelons que les plastiques 6 et les contenants de styromousse à usage alimentaire doivent être
rassemblés et bien nettoyés. Deux autres conteneurs sur place vous permettent de recycler vos
styromousses de construction (isolant) et vos styromousses d’emballage.
Des questions ? Consultez la section « Écocentre » de votre Guide des collectes et points de dépôt ou
visitez st-colomban.qc.ca/numero6.

Plantes exotiques envahissantes

savez-vous les identifier
et vous en débarrasser ?
Avec l’arrivée du beau temps, l’herbe à poux, la berce du Caucase et la renouée du Japon, trois espèces de plantes non indigènes envahissantes,
s’apprêtent à faire leur apparition sur le territoire.
Pour bien les reconnaître et savoir comment vous en débarrasser efficacement et en toute sécurité, visitez st-colomban.qc.ca/especesenvahissantes.
Attention : Après l’arrachage, les résidus d’espèces envahissantes ne doivent pas être déposés dans le bac brun !

Les mégots, un réel fléau !
Savez-vous où s’en va le mégot jeté négligemment dans la rue ou par la fenêtre de la voiture ?
Le vent et la pluie l’enverront fort probablement vers le fossé, puis vers une rivière, le fleuve et… l’océan !
Lent à se décomposer (près de 2 ans !), un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau dans
les océans et les rivières en raison des contaminants et métaux lourds qu’il contient (nicotine, éthylphénol,
métalloïdes, radionucléides, etc.). C’est d’ailleurs pourquoi les mégots sont aussi extrêmement toxiques pour la
faune, notamment les poissons.
Après avoir éteint votre mégot, assurez-vous de le jeter dans un endroit prévu à cet effet et qui est à l’abri du vent.
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Rappels et infos
Parents-Secours
s’implante
à Saint-Colomban !
Qui ne se souvient pas du logo de Parents-Secours qui a connu son âge
d’or dans les années 70 et 80 ? ! Ces affiches qui avaient pratiquement
disparu refont peu à peu leur apparition à Saint-Colomban grâce
à la formation d’un premier comité Parents-Secours. Celui-ci offre
maintenant un réseau de foyers-refuges sécuritaires où les jeunes
peuvent se réfugier lorsqu’ils circulent sur la rue, s’ils sont perdus,
poursuivis, blessés, malades, etc.
Le comité est à la recherche de bénévoles pour adhérer au réseau de
foyers-refuges. Pour connaître les modalités et les critères d’adhésion,
communiquez avec parentssecours_st-colomban@hotmail.com.
Quoi dire aux enfants ?
Les parents sont invités à montrer à leurs enfants à reconnaître l’affichefenêtre Parents-Secours. Rappelez-leur qu’en cas de difficulté, ils doivent
s’adresser au plus proche Parent-Secours ou se rendre dans un endroit
public (ex. un dépanneur).
Rappelez-leur les consignes de sécurité comme circuler en groupe, rester
loin des inconnus, apprendre leur adresse et leur numéro de téléphone
par cœur, et refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la
permission des parents.

DON DE LA
FONDATION
ULTRAMAR
Le 26 avril dernier à l’occasion du spectacle d’humour d’Alex
Roy organisé par la Maison des jeunes, la Fondation Ultramar
a remis un chèque de 5 000 $ pour l’organisation d’activités
pour les jeunes. Toute l’équipe de la MDJ St-Co et les jeunes
qui la fréquentent sont extrêmement reconnaissants et
remercient la Fondation !
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Loisirs et vie communautaire
Hockey cosom
parents-enfants
Mardis > 18 h à 19 h (féminin)
Jeudis > 18 h à 19 h (mixte)
Samedis > 10 h à 11 h (mixte)

Hockey cosom
parents-enfants
avec les pompiers

PATINOIRE PHELAN
Annulé en cas de météo défavorable.

Tous les mercredis du mois d’août > 18 h 30 à 20 h
CASERNE 2 (673, MONTÉE FILION)
Les pompiers de Saint-Colomban vous invitent aux mercredis hockey
cosom parents-enfants qui ont pour but d’encourager les familles à bouger.
À noter : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Annulé en cas de météo
défavorable.

Ami-chat
a besoin de vous !
Au cours de la dernière année, Ami-Chat a fait stériliser 221 chats et
fait adopter la moitié d’entre eux. L’organisme a ainsi fait la preuve
qu’il répond à un besoin de notre communauté.
Pour continuer d’assurer sa mission, Ami-Chat a maintenant besoin de :
• bénévoles pour le transport des chats en « cage-trappe »,
• bénévoles pour l’administration de l’organisme,
• lieux physiques pour héberger les chats en attente de chirurgie
ou en convalescence (dans le respect de la réglementation
municipale),
• familles d’accueil temporaire.
Pour contribuer à la cause, contactez Ami-Chat à info@amichat.org
ou au 450 436-1453, poste 6620.

Avis
d’intention
de dissolution
Prenez avis que l’organisme « Club d’Aïkido de Saint-Colomban »
demandera au Registraire des entreprises la permission de
se dissoudre, conformément aux dispositions de la Loi sur les
compagnies.
Le siège social de cet organisme est situé au 57, rue des Cuivres,
Saint-Colomban QC J5K 0B6.

Saint-Colomban, Québec, en ce 13 mai 2019
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Culture
Le Regroupement des artistes
en arts visuels recrute !
Tous les vendredis (sauf exceptions) > 9 h à 15 h
BIBLIOTHÈQUE
Atelier libre de création artistique. Chacun fournit son matériel.
Inscription: beausejourn@videotron.ca (inclure une description de votre projet artistique
et votre numéro de téléphone)

LES HONNEURS
POUR L’ARTISTE
NORMAND BEAUSÉJOUR
Lors d’une exposition à Saint-Benoît de Mirabel en avril dernier,
M. Normand Beauséjour, pastelliste colombanois membre de l’Association
des pastellistes du Canada, a reçu le prix de la Présidente d’honneur 2019
pour l’ensemble de son œuvre.
Oeuvre de Normand Beauséjour

Le Mobile du MAC LAU
Les mercredis
du 10 juillet au 21 août > 14 h à 17 h
Place des Festivités de Saint-Jérôme
IT !
GRATU

Venez créer en famille en vous inspirant d’œuvres de la collection du
MAC LAU présentées dans son Mobile. Une œuvre et un atelier différents
seront proposés chaque mercredi, parfois associés à un conte. Les ateliers
gravitent autour des artistes suivants : Matt Shane et Jim Holyoak, Marilyse
Goulet, Dominique Paul, René Derouin, Bonnie Baxter, Claude Tousignant,
Kittie Bruneau, etc. Pour la programmation détaillée, visitez maclau.ca
dans la section « Initiatives ».
Gratuit. Annulé en cas de pluie.
Informations : maclau.ca
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Culture
Artistes
recherchés !

La Ville de Saint-Colomban organise des expositions d’arts
visuels afin de faire connaître au public les talents de chez
nous. Vous vous passionnez pour le dessin, la peinture, la
photographie ou tout autre médium en arts visuels ? Vous
aimeriez participer à une exposition ? Faites-nous parvenir
quelques photos de vos œuvres, une photo de vous, un
court texte contenant votre biographie ainsi que votre
parcours artistique. N’hésitez pas à nous contacter !

sophie guindon
vous ouvre
les portes
de son atelier
27 juillet au 4 août > 10 h à 17 h

Information :
450 436-1453, poste 6304 | culture@st-colomban.qc.ca

Oeuvre de Sophie Guindon

29 artistes et artisans des Laurentides vous ouvriront leurs portes dans le cadre de la Route
des Arts, dont l’artiste colombanoise Sophie Guindon. Vous pourrez découvrir son travail en
peinture, vitrail et murales à son atelier situé au 139, rue Omer à Saint-Colomban.

Expo 65 1/2
11 juillet au 25 août

vernissage
jeudi 18 juillet
à 19 h

BIBLIOTHÈQUE
La Ville de Saint-Colomban est heureuse de vous convier à la visite de l’exposition Expo
65 1/2 présentée à la bibliothèque municipale durant la saison estivale.
Cette exposition mettra en valeur les œuvres de Zoé Blanchette, Fleur Goulet, Clara Hudon,
Azuli Gaya Lefebvre et Mackenzie Sanche, cinq artistes colombanoises de la relève âgées
entre 8 et 18 ans qui se passionnent pour les arts ! L’exposition a pour objectif d’encourager
les jeunes artistes de la région et les aider à se faire connaître du public.
Leurs œuvres – d’une grande sensibilité – seront exposées du 11 juillet au 26 août à la
salle d’exposition de la bibliothèque, 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 jeudi 18 juillet dès 19 h en compagnie des artistes.

| 10

Bibliothèque et culture
Concours

Trouvez-moi
UN NOM !
Édition 2019

Club des
Aventuriers du livre
Du 7 juillet au 25 août

Cette année, on plonge dans les livres de l’océan !
Inscription : 7 juillet de 10 h à 14 h, à la bibliothèque
Pour l’occasion, Monsieur Guillaume sera présent à 13 h pour vous faire
découvrir des contes et des légendes sur les fonds marins d’ici et d’ailleurs.

Trouvez le nom de la future vedette du Club
de lecture 0-5 ans qui sera lancé en septembre 2019 !
Faites votre suggestion entre le 1er juillet et le 31 août
et courez la chance de gagner un sac-cadeau 0-5 ans !
Trois façons de participer :
• sur place : Bibliothèque de Saint-Colomban
• via Facebook :

Bibliothèque de Saint-Colomban

• par courriel : biblio@st-colomban.qc.ca
Important :
N’oubliez pas d’inscrire votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel.

LE BIZARRE
INCIDENT
DU CHIEN
PENDANT
LA NUIT
en codiffusion avec

26 juin au
10 août 2019
THEATREgILLEsvIgNEAULT.Com
450 432-0660 poste 1
118, rue de la Gare, saint-Jérôme J7Z 0J1
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Bibliothèque
L’heure du conte
DANS LE GAZON !

Tous les mercredis > 10 h 30
Du 3 juillet au 21 août
Remis au lendemain en cas de pluie.
3 juillet – Parc Albert-Raymond
10 juillet – Parc Alizé (conte bilingue)
13 juillet* – Parc Phelan (conte bilingue)
17 juillet – Parc-école À l’Orée-des-Bois
24 juillet – Parc-école de la Volière
31 juillet – Parc du Péridot
7 août – Parc au Bois-Dormant
14 août – Parc Larochelle
21 août – Parc Phelan
* Exceptionnellement le samedi. Annulé
en cas de pluie.

Pique-nique et discussion

Parcs et vie de quartier :
à quoi rêvez-vous ?
Mercredis 17 et 24 juillet,
7 et 14 août > 11 h 30

(tout de suite après L’heure du conte dans le gazon)
Au même parc que L’heure du conte dans le gazon
(voir ci-contre)
Venez pique-niquer avec Marie-Josée
Boissonneault, agente de développement
famille à la Ville de Saint-Colomban, pour
réfléchir ensemble aux activités que vous
aimeriez voir offertes dans les parcs ainsi
qu’aux façons de créer des environnements
favorables aux familles dans les différents quartiers !
Des bouchées seront offertes sur place.

Saviez-vous que trois virus tenaces
peuvent prendre d’assaut les livres de votre bibliothèque?
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Calendrier des activités

Croisière
sur la rivière
des Mille Îles
Vendredi 12 juillet

Activité organisée par le club Les Bons vivants
de Saint-Colomban à l’intention des aînés.

Sortie au théâtre

Broue

Informations et inscription : 450 432-1993

Vendredi 16 août
> Départ à 16 h 30 du Centre récréatif
(suivi d’un arrêt au IGA Saint-Canut)

Cinéma en plein air

Sortie organisée par le Mouvement des personnes
handicapées Saint-Colomban/Saint-Canut au théâtre
de Terrebonne. Un souper (non inclus dans le coût)
est prévu au Scores de Terrebonne.

> Tombée du jour (vers 20 h 30)
PARC PHELAN
Dumbo

Coût : 52 $ / membre | 55 $ / non-membre
(inclut le transport en autobus)
Inscription : 450 432-6998

Vendredi 19 juillet

Speed dating d’affaires
22 août > 17 h à 19 h
CENTRE RÉCRÉATIF

Aladdin

Vendredi 30 août
Apportez vos chaises et couvertures !

Venez élargir votre réseau de contacts lors de ce speed dating
d'affaires présenté par l'Aile jeunesse de la Chambre de commerce
et d’industrie de Saint-Jérôme métropolitain ainsi que la Vitrine
entrepreneuriale de Saint-Colomban. Lors de ce 5 à 7, différentes
activités sont planifiées pour vous permettre de présenter votre
entreprise et de créer de nouveaux liens d’affaires. Cette soirée de
réseautage est offerte aux membres ainsi qu’aux non-membres.
Inscription : ccisjm.com/activite/speed-dating-daffaires

Inscription

19 août au 5 septembre 2019
Cours pour enfants et adultes en piscine,
à l’extérieur et en salle.
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Calendrier des activités

CONFÉRENCE

Ma vie est belle…
et la vôtre ?

Musée régional d’Argenteuil

18 septembre > 19 h
CENTRE RÉCRÉATIF

Camille Chai, 29 ans, animatrice télé et radio, athlète paralympique d’escrime
et championne des Amériques en 2018, partagera avec vous son expérience
de vie. Née avec un seul bras et une seule jambe, elle vous racontera l’histoire
d’une « unijambiste manchote rigolote » qui aime la vie !
Inscription : 450 436-1453, poste 6301

SCOUTs

journée d’inscription
aux activités 2019-2020
Samedi 10 août > 9 h à 11 h
Samedi 24 août > 13 h à 16 h
AU CENTRE RÉCRÉATIF
C’est le temps de s’inscrire aux activités du
63e groupe scout de Saint-Colomban. L’organisme est
également à la recherche de bénévoles pour la
gestion et l’animation.
Informations :
Le 63e groupe scout Saint-Colomban
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Visite commentée

Ma vie comme rivières
Vendredi 13 septembre
Départ de l’hôtel de ville à 9 h
(retour vers 13 h 30)
MUSÉE RÉGIONAL D’ARGENTEUIL
Logé dans l’ancienne Caserne-de-Carillon construite vers 1830, le Musée
régional d’Argenteuil est le lieu idéal pour découvrir la fabuleuse
histoire de la région d’Argenteuil et de la vallée de l’Outaouais à
travers ses expositions permanentes et temporaires. Venez découvrir,
répartie dans plusieurs salles (cabinet de curiosités, salle des costumes,
salle d’ornithologie, boudoir victorien, chambre à coucher, etc.), une
collection de plus de 10 000 artefacts et documents d’archives tels que
des livres et objets rares, de la vaisselle, de la monnaie ancienne, de
l’ameublement, etc.
Une présentation spéciale offerte par l’historien et conteur Robert Simard
donnera une toute autre dimension à la visite de l’exposition permanente.
Coût : 10 $ / personne | 7 $ / 60 ans et plus | 15 $ / non-résident
(Prendre note qu’il n’y a pas de casse-croûte sur place. Il est suggéré
d’apporter des collations.)
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JUSQU’au 5 octobre au parc Phelan

Jeudi
16 h à 19 h

st-colomban.qc.ca/marchepublic
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Samedi
9 h à 14 h

