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L’ I M AG E D E L A V I L L E S E M É TA M O R P H O S E

+

Après plusieurs mois de réflexion, la nouvelle
image de la Ville de Saint-Colomban est enfin
dévoilée ! La municipalité, bien entourée de
son immense forêt et de sa nature abondante,
souhaitait mettre de l’avant cet aspect dans
le visuel de son nouveau logo. C’est dans une
approche alliant tradition et modernité que
le bouclier est utilisé, symbole de force et de
protection, gardien de l’environnement.

+

La devise JEUNE DE NATURE fait référence au
plaisir de vivre qui habite les citoyens dans
l’évolution d’un milieu de vie harmonieux, où
l’équilibre est possible dans une ville riche en
histoires, qui conserve son cœur et son esprit
jeune. Avoir le cœur jeune, c’est conserver le
regard émerveillé face à la beauté naturelle de
Saint-Colomban.

st-colomban.qc.ca

Mot du maire
Chères Colombanoises, et chers Colombanois,
Sur plusieurs tribunes, j’ai dernièrement eu l’honneur de parler de notre
Ville, de notre travail et surtout de la vision que nous projetons pour SaintColomban. Je le dis souvent, je m’associe fortement à mon milieu de vie et
suis privilégié de pouvoir y vieillir avec ma famille. Riches et stimulants, les
défis sont toutefois complexes. Nous avons la chance d’habiter la forêt, il est
essentiel de la défendre, de la protéger. Chaque mois, nous proposons des
règlements et posons des gestes en ce sens et je vous suis reconnaissant de
pouvoir le faire.

BUDGET
2020
Les discussions et les décisions découlant de nos choix budgétaires pour
2020 ont été intéressantes. Mentionnons que Saint-Colomban est une ville
particulière qui ne tire pratiquement aucun revenu de taxation provenant
d’industries et de commerces. De nos revenus projetés en 2020, 80 %
proviennent du secteur résidentiel, soit 15,2 M$ sur un budget total de 19,1 M$.
Plus de 85 % des dépenses sont incompressibles et reviennent annuellement
sans qu’elles puissent faire l’objet de décisions. Par exemple, les trois postes
budgétaires les plus importants, soit le déneigement, la collecte des matières
résiduelles et le service de police, totalisent 5 M$ sur lesquels nous n’avons
pas d’emprise. Ajoutons-y la masse salariale et les avantages sociaux : 5 M$
de plus. Ces quatre postes totalisent à eux seuls 10 M$ de dépenses sur un
budget total de 19,1 M$. Voilà la réalité avec laquelle nous devons composer.

Nous nous soucions de vos besoins. Plusieurs choisissent de s’installer ici
pour avoir la paix, de jeunes familles recherchent de grands espaces et la
chance d’en profiter. Conclure des partenariats avec des organisations favorise
l’épanouissement social. Chaque année, nos partenaires font preuve d’une
grande ouverture afin de nous permettre de vous offrir plus. Leur intégration
dans le FestiRock, le Défilé de Noël, le Marché public et l’Écocentre permet à
la Ville de faire plus que déneiger et ramasser les poubelles. Nous déployons
nos efforts pour générer des revenus qui ne dépendent pas uniquement de
la taxation foncière. Nous travaillons fort à pousser plus loin le potentiel de la
Ville et vous permettre de vous épanouir sans sacrifier notre territoire.

NOUVEAU
LOGO
En terminant, je me permets de souligner l’arrivée d’une nouvelle identité
visuelle pour la Ville de Saint-Colomban : nous avons maintenant un nouveau
logo dont nous sommes particulièrement fiers ! Il contribuera assurément
à augmenter l’appartenance et le sentiment de fierté de la population, et
rehaussera l’attractivité de notre territoire pour attirer ici les commerces de
proximité dont vous avez besoin.

Un logo fort pour une identité forte, symbole de notre
volonté de protéger et prendre soin de la nature qui
nous entoure. Le slogan « Jeune de nature » représente
parfaitement l’ADN de notre ville : jeune, dynamique,
Notre préoccupation majeure est d’assurer une optimisation des services en soucieuse de l’environnement et inclusive comme dans
fonction du plus bas coût possible. La Ville fonctionne avec un faible taux l’expression jeune de cœur !
d’employés per capita en comparaison aux autres villes québécoises de taille
similaire. Pour ce faire, le capital humain est valorisé : une ville est efficace J’espère sincèrement qu’il vous plaira
grâce à ses employés. J’y crois fermement. Nos employés polyvalents doivent et vous parlera autant qu’à moi.
accepter une définition de tâches plus large, et les modifications apportées
dans l’organigramme de la Ville doivent être en corrélation avec nos objectifs
d’optimisation. Les outils choisis pour nos équipes doivent générer une
économie chiffrable en augmentant leur performance. Un budget ne se boucle
pas en deux heures : un travail intense de plusieurs mois est nécessaire. À la
fin de l’exercice, aucun luxe possible. Le budget 2020 n’y fait pas exception.
Xavier-Antoine Lalande
Maire de Saint-Colomban
st-colomban.qc.ca

Xavier-Antoine Lalande
Maire de Saint-Colomban
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Actualités
BUDGET

VOICI LES GRANDES LIGNES DU BUDGET DE LA VILLE DE SAINT-COLOMBAN
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020.

REVENUS
Taxes générales
Eau
Matières résiduelles
Taxes sur une autre base
Service de la dette
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus
Transferts
TOTAL

2019
71,14 %
0,91 %
5,07 %
2,63 %
0,77 %
0,79 %
13,33 %
5,37 %
100 %

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement et urbanisme
Activités récréatives et culturelles
Bibliothèque
Frais de financement
Affectations
TOTAL

TAUX DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Résiduelle (résidentielle et autre)
Immeubles de six logements ou plus
Immeubles non résidentiels
Immeubles industriels
Immeubles agricoles
Service de la dette

TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE – SECTEUR
Réserve financière – entretien des réseaux d’aqueduc

TARIFICATION
Compensation – terrains vacants
Enlèvement des ordures résidentielles
Enlèvement des ordures commerciales
Collecte sélective résidentielle
Collecte sélective commerciale
Collecte des matières compostables résidentielles
Collecte des matières compostables commerciales
Eau – habitations unifamiliales
Eau – commercial
Contrôle des insectes piqueurs
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12 456 440 $
158 900 $
887 600 $
459 940 $
135 130 $
137 640 $
2 334 090 $
939 960 $
17 509 700 $

2020
70,78 %
0,99 %
4,77 %
2,48 %
0,59 %
0,72 %
12,28 %
7,38 %
100 %

2019
13,99 %
18,86 %
22,91 %
10,47 %
0,03 %
3,73 %
12,22 %
3,77 %
3,07 %
10,95 %
100 %

2 449 040 $
3 302 720 $
4 011 300 $
1 833 960 $
4 800 $
653 520 $
2 139 190 $
660 310 $
537 860 $
1 917 000 $
17 509 700 $

13 548 390 $
189 930 $
912 300 $
475 190 $
113 230 $
137 550 $
2 350 780 $
1 413 230 $
19 140 600 $

2020
14,04 %
17,53 %
23,89 %
10,06 %
0,02 %
3,91 %
12,70 %
3,86 %
2,66 %
11,3 %
100 %

2 686 850 $
3 355 510 $
4 573 600 $
1 925 090 $
4 700 $
748 070 $
2 431 100 $
738 750 $
510 050 $
2 166 880 $
19 140 600 $

2019

2020

0,6405 %
0,6405 %
0,8247 %
0,8247 %
0,6405 %
0,1044 %

0,6741 %
0,6741 %
0,8680 %
0,8680 %
0,6741 %
0,1208 %

2019

2020

0,0250 %

0,0250 %

2019

2020

50 | 75 | 100 $
43,75 $
5 à 87 $
32 $
5 à 64 $
55,75 $
5 à 111,30 $
250 $
250 $
32 $

50 | 75 | 100 $
40 $
5 à 80 $
37,25 $
5 à 74,25 $
55,75 $
5 à 111,30 $
262 $
325 $
34 $

Actualités
UNE NOUVELLE FAÇON DE
TROUVER VOS ACTIVITÉS
DANS LE COLOMBANOIS
Vous constaterez à la lecture de l’édition du Colombanois que vous avez entre
les mains que les sections ont été réaménagées pour faciliter votre recherche
d’activités.

LA
TOUTE E
L
FAMIL
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Celles-ci sont maintenant classées en fonction de l’âge du public cible :
• Activités pour toute la famille
• Activités pour les 0 à 5 ans
• Activités pour les 5 à 12 ans
• Activités pour les adolescents et les jeunes adultes
• Activités pour les adultes (18 ans et +)
• Activités pour les 50 ans et +
• Activités générales

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à
communications@st-colomban.qc.ca !

EN
AL
N
GÉ ÉR

Prochaeinses
séanc
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.

*
RÉCRÉATIF *
E
R
T
N
E
C
10 MARS | LIEU À DÉTERMINER
VRIL |

14 A

* En raison de travaux de rénovation à l’hôtel de ville, la séance
de mars se tiendra exceptionnellement au Centre recréatif.
Le lieu de la séance d’avril reste à déterminer.
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Actualités
SÉCURITÉ INCENDIE

FIN DE L’OBLIGATION
DE DÉTENIR UN PERMIS
DE FEU EN PLEIN AIR
Considéré comme un irritant par les citoyens et engendrant une surcharge
administrative pour le traitement des demandes, l’obligation de détenir
un permis de feu, jugée non essentielle, a été abolie dans une optique
d’optimisation des ressources municipales.
Bien qu’il ne soit plus requis de détenir un permis de feu, toutes les obligations
relatives aux feux en plein air sont maintenues :
• 
vérifier l’indice de feu de la SOPFEU via la ligne Info-feux au 450 436-1461

ou à st-colomban.qc.ca/feux avant d’allumer un feu extérieur et respecter
l’interdiction lorsque l’indice se situe à « extrême »;

• ne pas allumer de feu lorsque les vents sont de plus de 20 km/h;
• 
surveillance du feu en permanence par une personne majeure responsable du

feu (interdiction de quitter les lieux avant l’extinction complète);

• 
garder le contrôle du feu et être en mesure de l’éteindre en ayant à proximité

une quantité d’eau suffisante;

• 
maximum de 1 m de large à la base et de 1 m de haut;
• 
minimum de 3 m de la ligne de propriété et de 7,5 m de tout bâtiment;
• 
seuls le bois de coupe, les branches d’arbre et le bois de foyer sont autorisés.

Le non-respect de l’une de ces conditions est susceptible d’entraîner
l’imposition d’un constat d’infraction et d’une amende de 300 $ à 2000 $ pour
chaque jour que dure l’infraction.
Le Service de sécurité incendie demande la collaboration de la population
pour assurer que le retrait des permis de feux en plein air n’ait aucun impact
sur le nombre d’incidents liés aux feux extérieurs.

| 6

Rappels et infos
GESTION ANIMALIÈRE

RAPPEL : LA LICENCE EST MAINTENANT
OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS ET LES CHATS
Tous les chiens doivent maintenant être munis d’une médaille délivrée
par la Ville et celle-ci doit être portée en tout temps. À compter du
1er avril, les chats devront faire de même. Afin de faciliter la récupération
de l’animal lorsque celui-ci est retrouvé par le voisinage, le propriétaire
devra également doter la bête d’une méthode d’identification comprenant
minimalement un numéro de téléphone.
Les licences seront vendues à l’hôtel de ville à compter du 1er février. Une
méthode d’achat en ligne sera bientôt disponible.
Lors de l’acquisition d’un nouvel animal, le propriétaire disposera d’un délai de
7 jours pour obtenir une licence. Après la naissance d’un chien ou d’un chat, le
délai sera de 90 jours.
Coût des licences pour chiens

Coût des licences pour chats

Licence 1 an

Licence 1 an

40 $/1 er chien
40 $/2 e chien
200 $/3e chien
450 $/4e chien et les suivants

5 $/1er chat
5 $/2e chat
10 $/3 e chat et les suivants

Licence 3 ans
75 $/1er chien
75 $/2e chien
500 $/3e chien
1 000 $/4e chien et les suivants

Pour obtenir une licence pour chat obligatoire, le propriétaire devra fournir
la preuve que celui-ci est stérilisé. S’il s’agit d’un chaton, la licence sera émise
conditionnellement à ce que la preuve de stérilisation soit fournie avant que
l’animal atteigne 8 mois.
Remplacement de médaille : 5 $
Zone fermette : coûts disponibles à st-colomban.qc.ca
60 ans et plus : 1re licence pour chat et 1re licence pour chien gratuites
Frais de capture (chien) : 200 $
Frais d’hébergement (chien) : 35 $/jour

?
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nt
ra
du
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in
Sa
5,
33
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VIDANGE DES FOSSES
SEPTIQUES
Rappel : la vidange de votre fosse septique est obligatoire et doit
minimalement être effectuée tous les deux ans. Une copie de votre facture
doit également être déposée à la Ville à titre de preuve de la vidange. Ces
obligations sont prévues au Règlement provincial sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées.
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Rappels et infos
AVERTISSEURS DE FUMÉE

INONDATIONS DE SOUS-SOL

Profitez du changement d’heure dans la nuit du 7 au 8 mars
(on avance l’heure) pour vérifier vos avertisseurs.

Afin d’éviter les désagréments d’une inondation ou d’une infiltration,
tout propriétaire devrait porter une attention particulière au bon état de
fonctionnement et à l’installation réglementaire des éléments suivants :

EN MARS, ON CHANGE
D’HEURE ET DE PILES !
Voici quelques rappels du Service de sécurité incendie :
• 
vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée,

électrique ou à pile;

MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR
• 
pompe d’assèchement
• 
propreté des bassins de pompe

• remplacez la pile;

• 
clapet antiretour

• remplacez votre avertisseur s’il est défectueux ou installé

• 
gouttières

depuis plus de 10 ans;

• n’enlevez jamais la pile de votre avertisseur, même temporairement.

• 
garage en contre-pente
• 
fossés
• 
pentes de terrain
• 
murs de fondation (infiltrations)
• 
fenêtres du sous-sol

CHATS ERRANTS

OFFREZ-LEUR UN REFUGE
DURANT LA SAISON FROIDE
Permettez aux chats errants de se réfugier au chaud en mettant à leur disposition un abri
extérieur fait de styromousse. Celui-ci est offert par Ami-Chat au coût de 20 $.
Commandez le vôtre via Messenger (Ami-Chat Éthique Féline St-Colomban) ou au
450 436-1453, poste 6620.
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Rappels et infos
PISCINES, SPAS ET AUTRES

DEMANDES DE PERMIS :
ÉVITEZ LES DÉLAIS,
PRENEZ DE L’AVANCE
SUR LA SAISON ESTIVALE
Si vous prévoyez installer une piscine ou un spa pendant la saison estivale, il est vivement
conseillé d’effectuer votre demande de permis le plus tôt possible afin d’éviter les
délais d’attente.
La plupart des permis sont maintenant gratuits, mais tout de même obligatoires. Informezvous auprès du Service de l’aménagement, de l’environnement et de l’urbanisme au
450 436-1453, poste 6238.
Nous vous rappelons qu’un permis est requis pour rénover, agrandir, 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 lors de travaux d’ensemencement pour les résidences desservies par l’aqueduc.
Visitez st-colomban.qc.ca/permis pour en savoir plus et télécharger les formulaires.
ou au 450 436-1453, poste 6620.

ABRIS D’AUTO

RETRAIT AVANT
LE 1ER MAI
Rappel : les abris d’auto temporaires sont autorisés du 15 octobre au 1er mai
de chaque année. En dehors de la période d’autorisation, ceux-ci doivent être
complètement démontés et entreposés (toile et structure).
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Calendrier des activités

LA
TOUTE E
L
FAMIL

SORTIE À LA CABANE À SUCRE
VENDREDI 20 MARS | 16 H 30

CABANE À SUCRE CHARLEBOIS

Organisé par le Mouvement des personnes handicapées.
Souper avec musique et danse. Départ en autobus du
Centre récréatif et du stationnement du IGA St-Canut.
Coût : 20 $/membre | 22 $/non-membre
(inclut le transport en autobus)
Inscription : 450 432-6998

SPECTACLE DE DANSE
DE LA TROUPE EKLOSION

COURSE NATURE DE
LA RIVIÈRE-DU-NORD

CENTRE RÉCRÉATIF

SENTIERS DU LAC JÉRÔME

Coût : 10 $ | gratuit pour les 5 ans et –
(comptant seulement)
Informations : 450 438-2173

Course familiale ! Parcours de 1,3 km, 5 km ou 10 km.
Nouveauté 2020 : parcours canin de 3 km. Activités et
services sur place : vestiaire, garderie, aire de jeux
0-12 ans, mini-parcours à obstacles, jeu gonflable,
musique, animation, exposants, hot-dogs et cantine ($).

SAMEDI 28 MARS | 18 H

DIMANCHE 31 MAI | 8 H À MIDI

Coût : à partir de 10 $
Informations : 450 436-5757, poste 3913
Inscription : coursenature.ca
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Calendrier des activités
INSCRIPTIONS

CONCOURS-EXPO BIZZZ… ART
DÈS MAINTENANT !

VOUS AVEZ DE VIEILLES
CHAISES DONT VOUS
SOUHAITEZ VOUS
DÉBARRASSER ?

ntre
Apportez-les à l’Écoce rvir
se
t
en
iss
pu
pour qu’elles
es
ais
ch
de
n
à la créatio
BIZZZ… ART !

Concours facile d’exécution et humoristique qui s’adresse
à tous. Seul ou en famille, défiez vos amis et vos voisins à
participer au concours-expo BIZZZ… ART ! qui aura lieu
le 24 juin prochain dans le cadre des festivités de la Fête
nationale. L’exposition se poursuivra par la suite durant la
saison estivale. Pour participer, nul besoin d’être un artiste, il
suffit de laisser libre cours à votre imagination pour dénaturer
une chaise en lui donnant une nouvelle vocation et des allures
BIZZZ… ART ! Modifiez (vous pouvez coller, souder, clouer,
peinturer, etc.) la chaise choisie en lui ajoutant votre touche
personnelle. Exposition de toutes les œuvres des participants
à la Fête nationale et durant la saison estivale !
POUR PARTICIPER
• Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant à

À GAGNER !

Les gagnants de chaque catégorie
(famille, ados et adultes) se verront
remettre un chèque-cadeau.

culture@st-colomban.qc.ca ou au 450 436-1453, poste 6304.
• Les créations devront être apportées au Centre récréatif
entre le 15 et le 22 juin

X
A
M
O
E
RIGOL ton fou!
r
e
h
c
â
l
s
n
Vie
22002200
s
s
r
r
a
a
r uu77m
ea
m
Du 11 a

Au centre sportif
de la polyvalente St-Jérôme
535 Filion, St-Jérôme

rigoleomax.ca
| 11

Calendrier des activités

LA
TOUTE E
L
FAMIL

VIVE LA RELÂCHE

2 AU 6 MARS | 10 H À 15 H
PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
750, ch. de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme

Une foule d’activités spéciales pour la relâche : jeux gonflables,
parcours à obstacles animé, jeux extérieurs géants et tag à
l’arc  ! Activités régulières : ski de fond, raquette, marche sur
neige, mini-glissade et étang à canards. Offert gratuitement :
café, chocolat chaud et guimauves.
Profitez de la promotion sur les locations d’équipement : deux
locations gratuites pour enfant avec une location pour adulte
(9 h à 11 h).
Coût : tarif régulier d’accès au parc
Informations et horaires : parcrivieredunord.ca | 450 431-1676

CRÉATION D’AIMANTS
EN PÂTE FIMO
SAMEDI 14 MARS | 16 H 30
BIBLIOTHÈQUE

Fabrication de décorations aimantées en forme de chats. Les
enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
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CHAT-COLATS

SAMEDI 11 AVRIL | 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE

Fabrication de chocolats rigolos en forme de chats.
Coût : 5 $/enfant | 15 $/adulte
Informations : info@amichat.org | 450 436-1453, poste 6620
Facebook (@AmiChatEthiqueFelineStColomban)
Inscription : info@amichat.org

Atelier gratuit

P o u r l e s e n fa n t s d e 2 à 5 a n s
e t l e ur s Pa ren t s

Les petites
bouchées de
cirque
Dans une suite de jeux simples et sécuritaires
inspirés du cirque, les artistes du spectacle
Le Mobile invitent les parents à vivre une
expérience ludique en tandem avec leurs
tout-petits.

samedi 28 mars 2020, 13 h 30 à 14 h 30
École des Hautbois (gymnase)
321, montée de l’Église, Saint-Colomban

Gratuit
20 participants
seulement

> Inscription obligatoire
Contacter : Émilie Gauvin
emiliegauvin@enscene.ca
450-432-0660 poste 232

dIm a n c he s en fa mIl l e

En CoLLaboration avEC
La viLLE DE Saint-CoLoMban

Le Mobile, une expérience immersive pour nourrissons
alliant le cirque, le conte, le chant et la musique sera présenté
le 29 mars 2020 à 11 h au Théâtre Gilles-Vigneault.
achetez vos billets

theatregillesvigneault.com

Calendrier des activités
ESPACE
LIBRE

SAMEDIS 7 MARS ET 11 AVRIL | 9 H À 12 H
CENTRE RÉCRÉATIF

Une zone libre aménagée pour les enfants de 0 à 5 ans est mise
à la disposition des parents afin de permettre à leur enfant
d’exercer sa motricité en toute liberté et en toute sécurité. Les
tout-petits pourront se déplacer sur différentes surfaces avec
des degrés d’inclinaison divers, courir, poursuivre leurs amis,
grimper, faire des courses à obstacles et jouer au ballon dans un
espace défini, identifié et adapté.

DÉJEUNERS-CAUSERIES POUR
LES PARENTS DE TOUT-PETITS
VENDREDIS 13 ET 27 MARS | 9 H À 11 H
BIBLIOTHÈQUE

Un moment pour venir rencontrer d’autres parents et échanger
librement autour d’un déjeuner (fourni gratuitement) à propos
de la réalité de parents de tout-petits et plusieurs autres sujets.
Un moment de pause et de plaisir en toute simplicité. Les
enfants sont les bienvenus.
Inscription : st-colomban.qc.ca/jeminscris
| 14

0À5
ANS

ATELIER D’ÉVEIL 0 À 24 MOIS

MERCREDI 11 MARS ET DIMANCHE 5 AVRIL
10 H 30
BIBLIOTHÈQUE

Lecture, jeux et comptines sont au rendez-vous. Accompagnés
de leurs parents, les tout-petits découvriront l’univers magique
des livres.

HALTE-ALLAITEMENT

LUNDIS 16 ET 30 MARS, 27 AVRIL | 9 H À 11 H
BIBLIOTHÈQUE

Soutien et informations pour toutes les personnes intéressées
par l’allaitement. Rencontre et échange entre parents. Une
marraine d’allaitement Nourri-Source sera sur place. En
partenariat avec Nourri-source et le CLSC.

0À5
ANS

Calendrier des activités
HEURE DU CONTE 2 À 5 ANS
BIBLIOTHÈQUE

LES ANIMAUX

DIMANCHE 8 MARS ET MERCREDI 1ER AVRIL
10 H 15
Nos amis les animaux d’ici et d’ailleurs te partagent
leurs histoires !
LES CINQ SENS

DIMANCHE 19 ET MERCREDI 22 AVRIL | 10 H 15
Apprends sur tes sens et les différences autour de toi
grâce aux livres.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

CONFÉRENCE POUR LES PARENTS

AIDER SON TOUT-PETIT À DÉFIER
LES SYMPTÔMES DU TDAH
LUNDI 6 AVRIL | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Être parent d’un enfant de 3 à 5 ans qui présente des
symptômes de TDAH peut comporter son lot de défis. Cette
conférence a pour objectif d’informer les parents sur le TDAH
chez les jeunes enfants et leur donner des stratégies concrètes
pour mieux gérer le quotidien familial. Conférence présentée
par l’Association PANDA.

BÉATRICE L’EXPLORATRICE
ET LE PETIT DINOSAURE
SAMEDI 25 AVRIL | 11 H
BIBLIOTHÈQUE

Béatrice l’exploratrice parle de son travail et de ses expériences
tout en faisant bouger les enfants dans la jungle, dans une
pirogue et d’autres lieux. Grâce à son météorite magique,
elle retourne dans le temps avec les enfants jusqu’à l’ère des
dinosaures. Ils trouvent alors Nijiko, le petit dinosaure, à la
recherche d’un arc-en-ciel et d’une fleur spéciale, gage d’amitié,
qu’il veut remettre à son meilleur ami. Ils rencontrent entre
autres sur leur chemin six autres dinosaures et un dragon
protecteur. Une aventure extraordinaire et magique des
productions Baluchon magique.
| 15

Calendrier des activités

5 À 12
ANS

CAMP DE JOUR
ÉTÉ 2020
22 JUIN AU 14 AOÛT

LES INSCRIPTIONS POUR
LE CAMP DE JOUR ESTIVAL
ARRIVENT À GRANDS PAS !

TARIFS (RÉSIDENTS)*

Été complet (8 semaines)

Semaine

1 enfant

650 $

120 $

2e enfant

487,50 $

90 $

3 enfant

325 $

60 $

4e enfant et suivants

Gratuit

Gratuit

Service de garde

200 $

25 $

Accompagnement particulier
(ratio 1 intervenant/1 enfant)

1000 $

200 $

er

e

* Veuillez noter que les tarifs de camp de jour sont déductibles d’impôt. À titre d’exemple, pour une
famille avec un revenu familial annuel de 80 000 $ dont un enfant est inscrit au camp de jour pour
toute la durée du camp, le coût est de 850 $ dont un montant de 617 $ (73 %) sera récupéré en
retour d’impôt, soit un coût réel de 233 $. D’autres scénarios en fonction du revenu familial et du
nombre d’enfants sont disponibles à st-colomban.qc.ca/camp-jour.

DATES D’INSCRIPTION À RETENIR

CAMPS OFFERTS

1 au 8 avril | inscription en ligne seulement
(st-colomban.qc.ca/jeminscris)

En route vers la maternelle 4-5 ans
(jeunes qui n’ont pas fréquenté la maternelle)

8 au 17 avril | inscription en personne et en ligne
(st-colomban.qc.ca/jeminscris)

Gym 5-7 ans (école à l’Orée-des-Bois seulement)

er

Sport 5-7 ans

!
NOUVEAUTÉ

Art 5-7 ans

NOUVEAUTÉ

!

Lego 5-7 ans

NOUVEAUTÉ

!

SITES

Lego 8-12 ans

!
NOUVEAUTÉ

École des Hautbois

Danse 5-7 ans

NOUVEAUTÉ

!

École à l’Orée-des-Bois

Danse 8-12 ans

NOUVEAUTÉ

!

HORAIRE

Sport 8-12 ans

Camp de jour | 9 h à 16 h

Art 8-12 ans

Service de garde | 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

Cuisine 8-12 ans (école des Hautbois seulement)

14 août | le camp se termine à midi

Gym 8-12 ans (école à l’Orée-des-Bois seulement)

À partir du 20 avril : inscription pour les non-résidents
(en personne seulement sous réserve que des places
soient encore disponibles)

Fermé les 24 juin et 1er juillet
| 16

SEMAINE
DE RELÂCHE

5 À 12
ANS

2 AU 6 MARS

Calendrier des activités
LA CAVERNE
D’ALIT BABA (6-11 ANS)
BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT DESTINÉES
AUX ENFANTS ET À LEURS PARENTS !

Inscription requise pour toutes les activités :
st-colomban.qc.ca/jeminscris

JOUE !
LUNDI 2 MARS | 10 H 30
La bibliothèque t’invite à venir jouer avec ceux que tu aimes avec une
panoplie de jeux de société à ta disposition sur place.

YOGA

MARDI 3 MARS | 10 H 30

LES MONSTRES

DIMANCHE 8 MARS | 11 H 30
Lecture et discussions sur les monstres et leurs univers. Activité
créative de bricolage : fabrique un monstre avec des « touski » !

LIVRES DONT TU ES LE HÉROS
DIMANCHE 19 AVRIL | 11 H 30

Les personnages de tes histoires te parlent ou te demandent
de faire des choix, mais comment font-ils ? Exploration de ces
livres interactifs. Activité créative : création d’une courte histoire
en dessin qui interagit avec son lecteur.

Un petit moment zen durant ta semaine de relâche avec une séance
de yoga en famille.

FILM DE L’ONF

MERCREDI 4 MARS | 10 H 30
Laisse-toi emporter par quelque chose de nouveau : visionne avec
ta famille un film de l’ONF et participe à un atelier créatif après ce
moment de découverte cinématographique.

CRÉATION SAVON
JEUDI 5 MARS | 10 H 30

Viens créer des bombes de bain et des savons personnalisés pour tes
futurs moments détente !

CUISINE TON « GÂTEAU EN TASSE »
VENDREDI 6 MARS | 9 H 30

Cuisine un gâteau festif dans une tasse et fabrique ton propre
napperon afin de déguster ta création.

| 17

Calendrier des activités

5 À 12
ANS

DISCO
DES SCOUTS (6-12 ANS)
INSCRIPTION AU CAMP
« JE BOUGE » (5-14 ANS)
DÈS LE 2 MARS

CAPRDN.QUEBEC

Camp de jour axé sur l’activité physique pour enfants de 5 à
14 ans. Au menu : danse, cheerleading, gymnastique, nage
synchro, arts martiaux et plus. Le camp se tient à la polyvalente
de Saint-Jérôme à compter du 22 juin.
Coût : à partir de 120 $
Informations : info@caprdn.ca | 450 436-1560
caprdn.quebec | Facebook (Les centres d’activités physique
Rivière-du-Nord)

MINI-BASKET (5-14 ANS)
18 AVRIL AU 6 JUIN | 10 H À 14 H
ÉCOLE DU TRIOLET

Enseignement des rudiments du basketball, ainsi que quelques
matchs dans un environnement ludique avec de jeunes coachs
passionnés. Requis : ballon et bouteille identifiés au nom de
l’enfant.
Informations : basketlaurentides.com
Inscription : basketlaurentides.com
pascalfleury@basketlaurentides.com
Facebook (Pascal Fleury/toutensport)
| 18

VENDREDIS 20 MARS ET 24 AVRIL | 19 H À 21 H 30
ÉCOLE DES HAUTBOIS

Organisé par le 63e groupe scout de Saint-Colomban. Important :
veuillez respecter l’âge (6-12), en cas de doute une pièce d’identité
sera exigée pour autoriser l’entrée.
Coût : 5 $
(vente de friandises et rafraîchissements à 2 $ ou moins)
Informations et horaires : st-colomban.63scout@hotmail.com
Facebook (@stcolomban.63scout)

TS
ESCEN
ADOL UNES
ET JE
ES
ADULT

Calendrier des activités
INSCRIPTIONS

PROGRAMMATION

HIVER
2020

NOUVEL HORAIRE !
JEUDI | 17 h à 20 h
MARDI, MERCREDI ET
VENDREDI | 17 h à 21 h
e
(jeunes de 6 année)
MERCREDI | 15 h à 17 h

7 FÉVRIER

21 FÉVRIER

SORTIE
AU SUSHI
HOSHI

SORTIE À LA
NUIT BLANCHE
DE MONTRÉAL

SEMAINE DE RELÂCHE
2 ET 3 MARS

4 MARS

MDJ
FERMÉE

SORTIE
AUX GLISSADES
SUR TUBES

5 MARS

6 MARS

SOUPER
FONDUE

NUIT
BLANCHE

TOUCHER LE SOMMET
JUSQU’AU 12 MARS

Le projet « Toucher le sommet » consiste à permettre à environ
150 jeunes de 12 à 24 ans, à risque de décrocher ou vivant
l’exclusion, de vivre une expérience de persévérance, encadrés
et encouragés par des adultes de tous horizons. Des partenaires
de la communauté s’unissent, dans l’organisation comme dans la
réalisation du projet afin de permettre à ces jeunes d’atteindre le
sommet du Mont-Tremblant.
Inscription obligatoire à la Maison des jeunes

MOONLIGHT
SPORTS

JEUDI 12 MARS | 18 H À 21 H
ÉCOLE DES HAUTBOIS

Il est temps d’enfiler vos plus beaux habits fluo ! Nous vous
attendons pour une soirée sportive unique, inattendue et haute
en couleur ! Apportez votre bouteille d’eau.
Inscription obligatoire à la Maison des jeunes

CHOCOLOCO

JEUDI 9 AVRIL | 17 H
Afin de fêter Pâques, vous êtes invités à venir participer à une
soirée thématique « chocolat ». Au menu : souper en mode brunch
et géolocalisation de cocos de Pâques.
Inscription obligatoire à la Maison des jeunes

SORTIE : O-VOLTE
VENDREDI 17 AVRIL

LIGATOIRE
INSCRIPTION OB
spéciales
pour toutes les activités
6318
te
pos
53,
450 436-14
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CENTRE DE TRAMPOLINE
ET PARCOURS « NINJA » !

Inscription obligatoire à la Maison des jeunes
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Calendrier des activités

ATELIER DE CRÉATION
AVEC MATÉRIEL RECYCLÉ
VENDREDI 17 AVRIL | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Avec Nous les arts, création de bougeoirs
faits à partir de verre recyclé pour illuminer
vos belles soirées d’été ! Matériel fourni.

|H
UM
OU
R

|A
RT
SV
ISU
ELS
|

SPOR
T
TS | ENVIRONNEMEN

TS
ESCEN
ADOL UNES
ET JE
ES
ADULT

É

T
AN
|S

CINÉ
| BD

UE
SIQ
MU
|
E
| MANGAS | MOND

E
TR
ÉÂ
H
|T

TOURNOI DE JEUX VIDÉO
AVEC GUILLAUME
VENDREDI 13 MARS | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Venez vous affronter lors d’une compétition amicale sur une
console de jeu récente. En équipe, tentez d’établir le meilleur
pointage possible à un jeu rétro.

ÉVADE-TOI… DE LA BIBLIOTHÈQUE !
VENDREDI 27 MARS | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Vous avez été capturé par le KGB lors d’un voyage à l’étranger.
Ils vont vous utiliser pour effectuer des essais cliniques
illégaux et tester votre intelligence.
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ATELIER SUR LE VÉGANISME
ET DÉGUSTATION
MARDI 28 AVRIL | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Avec Gabrielle Cossette, coautrice de « Comptoir végan »,
copropriétaire de Café Frida & Le Dep Frida et propriétaire de
la marque « Juste des plantes ». Vous pourrez découvrir et
déguster des bouchées véganes (fauxmage, fauxmon, creton,
jerky, crème sûre, « deli slices », saucisses, yogourt et jujubes).

ES
ADULT
18 +

Calendrier des activités
SOIRÉES TRICOT
AVEC JULIE
TOUS LES MERCREDIS SOIR | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

PASSION PHOTO
LAURENTIDES S’EXPOSE
27 FÉVRIER AU 30 MARS
VERNISSAGE LE DIMANCHE 1ER MARS | 13 H
BIBLIOTHÈQUE

Passion Photo Laurentides, un OBNL régional, a été fondé en 2011.
Basé sur le parrainage et le partage de connaissances, l’organisme
regroupe 70 photographes amateurs et professionnels qui partagent leur expérience, trucs et conseils en photographie. Dans une
ambiance de franche camaraderie, ils se rencontrent deux fois
par mois pour des conférences, des ateliers pratiques, des rallyes
ou des séances de critique constructive. Les artistes mettent
également leur talent au service d’organismes communautaires
pour croquer en photo leurs événements. Leur travail est notamment présenté au Salon de la Rentrée du Carrefour du Nord, au
Salon des Arts, lors des Journées de la culture ainsi que dans
le cadre de leur exposition annuelle à la Vieille gare de SaintJérôme. Pour en savoir plus sur Passion Photo Laurentides, visitez
passionphotolaurentides.org.

CLUB DE LECTURE
POUR ADULTES

JEUDIS 12 MARS ET 9 AVRIL | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Venez partager vos coups de cœur et découvrir ceux des autres
participants.

Horaire : 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.
Informations : culture@st-colomban.qc.ca
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Calendrier des activités

ES
ADULT
18 +

ATHLETTRES
LUNDI 16 MARS | 19 H À 21 H 15
BIBLIOTHÈQUE

Une occasion de jouer avec les mots dans une atmosphère ludique.

RENDEZ-VOUS
GOURMAND
L’ÉRABLE : DE L’ARBRE À L’ASSIETTE
AVEC LE CHEF DANIEL TROTTIER

MERCREDI 18 MARS | 19 H
CENTRE RÉCRÉATIF

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE
SAMEDIS 4 AVRIL ET 16 MAI | 9 H À 12 H
CENTRE RÉCRÉATIF

Avec Robert Lapointe, photographe. Au-delà du mode automatique, apprenez à tirer le maximum de votre appareil photo.
Atelier d’une durée de 3 heures avec exercices pratiques où vous
apprendrez le fonctionnement de votre appareil photo, le triangle
d’exposition, les notions de composition d’une image, les modes
semi-automatiques ainsi que la mesure de la lumière. Matériel
requis : votre appareil photo, le livre d’instruction de l’appareil
ainsi qu’un carnet de notes.
Coût : 5 $
Informations : culture@st-colomban.qc.ca
450 436-1453, poste 6304
Inscription : st-colomban.qc.ca/jeminscris
(10 participants par atelier)
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Le sirop d’érable, une de nos richesses naturelles, est un produit
sucrant d’une nature toute particulière. Sa versatilité en fait un
ingrédient idéal à utiliser de l’entrée au dessert. Cette conférence
vous aidera à mieux comprendre le produit, ses caractéristiques,
l’offre et ses valeurs nutritives. Dégustation au menu de la soirée !
Chef de formation classique, Daniel Trottier cherche à rester à la
fine pointe des technologies et des différentes connaissances en
alimentation et en nutrition. Responsable du développement des
programmes de l’Académie culinaire de Montréal et chef exécutif
du Collège LaSalle pendant plusieurs années, il gère depuis près
de dix ans un service traiteur spécialisé dans la cuisine santé,
alternative et anti-allergène.
Coût : gratuit
Informations : culture@st-colomban.qc.ca
450 436-1453, poste 6304
Inscription : st-colomban.qc.ca/jeminscris

ES
ADULT
18 +

Calendrier des activités

RENDEZ-VOUS ÉCLECTIQUE DE
LISETTE B. RANGER, ARTISTE PEINTRE
1ER AU 25 AVRIL
VERNISSAGE : DIMANCHE 12 AVRIL | 13 H
BIBLIOTHÈQUE

Autodidacte et curieuse d’expérimenter diverses techniques et des
sujets variés, Lisette B. Ranger crée avec le graphite, le fusain, le
pastel, l’huile, la gouache, l’acrylique et les techniques mixtes.
La galerie qu’elle propose immergera le spectateur dans un
monde éclectique où le médium utilisé, le sujet et les messages
transmis par ses œuvres s’imposent d’eux-mêmes.
Horaire : 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.

CONFÉRENCE

L’HARMONIE CHEZ LA FEMME
PAR LA POLARITÉ
JEUDI 16 AVRIL | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Avec Brigitte Brodeur, massothérapeute, intervenante en relation
d’aide membre de RITMA et membre du Regroupement des
praticiens en polarité. Approche énergétique, douce et holistique de
la santé qui fait partie des techniques de base de la massothérapie
au Québec avec pour principal objectif l’harmonisation de l’énergie
vitale de la personne. La polarité a un impact sur le système nerveux,
favorise une détente profonde et fait appel à notre potentiel inné
d’autoguérison. Préménopause ? Ménopause ? Endométriose ?
SPM ? Venez découvrir comment la polarité peut vous aider à
rééquilibrer votre système génito-urinaire.
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Calendrier des activités

ES
ADULT
18 +

ATELIER-CONFÉRENCE

L’ORIENTATION PAR
RANDO QUÉBEC
MARDI 21 AVRIL | 19 H
BIBLIOTHÈQUE

Conférencier reconnu et breveté par Rando Québec. Au menu :
bases de l’orientation, comprendre une carte topographique et la
boussole, et utilisation de la carte et de la boussole.

CONFÉRENCE

MARCHER AU
BON RYTHME
MERCREDI 22 AVRIL | 19 H
CENTRE RÉCRÉATIF

Dans cette conférence, l’entraîneur Jean-Yves Cloutier abordera les
bienfaits de la marche sur la santé, les types de marche, le rythme,
l’équipement et l’importance de se donner des objectifs réalistes.
Il proposera également des recommandations selon l’âge du
marcheur, sa forme physique, l’objectif souhaité ainsi que quelques
trucs pour se motiver à marcher régulièrement et plus longtemps.
Principal porte-parole dans le milieu de la course à pied au Québec,
Jean-Yves Cloutier a entraîné au cours de la dernière décennie des
milliers de coureurs de tous les niveaux et conçu de nombreux
programmes d’entraînement qui ont fait de lui, en 2013, l’entraîneur
de l’année en athlétisme au Québec dans la catégorie entraîneur
international. Il est également l’auteur de quatre « best-sellers » sur
la course à pied et la marche.
Coût : gratuit
Informations : culture@st-colomban.qc.ca
450 436-1453, poste 6304
Inscription : st-colomban.qc.ca/jeminscris

| 24

ES
ADULT
18 +

Calendrier des activités
ART-APÉRO
VENDREDI 22 MAI | 18 H 30 À 21 H 30
CENTRE RÉCRÉATIF

Pour artistes amateurs ! Vous aimeriez apprendre les techniques
de sculpture ou de pastel sec sous la supervision d’un professeur
qualifié ? Joignez-vous à notre atelier d’Art-Apéro où l’apprentissage
est offert de façon conviviale sous forme d’apéro (vins et fromages).
À partir d’un plan vierge, vous créerez une sculpture ou un tableau
en pastel sec en suivant les indications d’un artiste professionnel.
8 places disponibles par médium (sculpture ou pastel). Apportez
votre tablier !

CHRISTINE GAGNÉ

SCULPTEURE FIGURATIVE

Diplômée en dessin de mode, Christine Gagné a œuvré à Los Angeles
pendant 9 ans dans l’industrie du vêtement avant d’entreprendre
une carrière artistique en sculpture. Ses œuvres en bronze encensent
la beauté, la force et la sensualité de la femme. Reconnue Maître en
Beaux-Arts par l’Académie des Beaux-Arts du Québec, récipiendaire
de la médaille d’argent de l’académie ARTS-SCIENCES-LETTRES de
Paris, intronisée à l’Institut des Arts figuratifs du Québec, Christine
Gagné est titulaire de nombreuses distinctions au Canada, en Europe
ainsi qu’aux États-Unis.

NORMAND BEAUSÉJOUR
PASTELLISTE

Peintre autodidacte, Normand Beauséjour fait son apprentissage
avec le dessin, l’huile, l’aquarelle, le fusain, l’acrylique et le pastel
sec. Parallèlement, sa passion pour la photographie devient un
outil complémentaire à son travail de recherche artistique. Membre
signataire de la Pastel Society for Eastern Canada, il participe à de
nombreuses expositions à Montréal, Charlevoix, les Cantons de l’Est
et la France. Il a reçu plusieurs prix, dont le Prix de la présidente
d’honneur lors de l’exposition de Saint-Benoît (Mirabel) en 2019.
Coût : 25 $ (inclut matériel, vins et fromages)
Inscription : st-colomban.qc.ca/jeminscris
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Crédit photo : Milutin Gubash, détail de l’installation, 2019.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
DES LAURENTIDES (MAC LAU)
101, Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme

MILUTIN GUBASH
JUSQU’AU 5 AVRIL

Ayant immigré enfant au Canada, l’artiste 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. Il vous présente une installation sculpturale qui agit comme une
sorte de décor de théâtre ou de film, qui incorpore 40 à 50 bras désincarnés
formant des amas ou des « nuages » et touchant des objets obsolètes tels
des caméras analogiques et des éphémères photographiques, qu’il réparait
avec son défunt père.

PRÉPARE TON SAC
LAB.OBSERVATOIRE DE LA MOBILITÉ
19 AVRIL AU 10 MAI
VERNISSAGE : DIMANCHE 19 AVRIL | 14H

Un projet collaboratif de Raphaëlle de Groot.
Coût : contribution volontaire
Informations : maclau.ca/fr/programmation
| 26
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Calendrier des activités

RACONT’ART
MERCREDIS 4 MARS ET 1ER AVRIL | 14 H À 16 H
BIBLIOTHÈQUE

Venez vous divertir par le biais de l’écriture !

ATELIERS
VARIÉS
11 ET 25 MARS, 8 ET 22 AVRIL | 14 H À 16 H
BIBLIOTHÈQUE

Participez à des ateliers diversifiés sur le bien-être, la santé, les
arts et une foule d’autres thèmes.

CAFÉ-CAUSERIE
3E MERCREDI DE FÉVRIER À JUIN | 14 H À 16 H
BIBLIOTHÈQUE

Venez échanger sur différents sujets dans une ambiance
conviviale. Philosophie, l’art sous toutes ses formes, l’univers
social, etc. Tous les sujets seront bons pour discuter ensemble !

ACTIVITÉ-SURPRISE
MERCREDI 29 AVRIL | 14 H À 16 H
BIBLIOTHÈQUE

Une atmosphère de détente planera à l’occasion de
cette activité surprise. Vêtements confortables de mise.
| 27
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EN
AL
GÉNÉR

DES COURS GRATUITS
SUR TOUT ET POUR TOUS
Apprenez en ligne et développez vos compétences grâce aux
cours en ligne Toutapprendre en accès gratuit et illimité pour tous
les abonnés de la bibliothèque. Vous pouvez accéder gratuitement
et en tout temps (24/7) à la plateforme web et mobile.
Thématiques : arts et musique, bien-être et santé, bureautique,
langues, multimédia, programmation, sport et mise en forme, et
vie professionnelle.
Pour y accéder : st-colomban.qc.ca/biblio

RÉSERVEZ
VOTRE KIOSQUE

MARCHÉ AUX
PUCES DES SCOUTS
À COMPTER DU 15 MARS
Le 63e groupe scout de Saint-Colomban organise un marché aux
puces le 24 mai prochain au Centre récréatif.
Informations : st-colomban.63scout@hotmail.com
Facebook (@stcolomban.63scout)
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Calendrier des activités
CLINIQUES DE MICROPUÇAGE
POUR CHATS
17 MARS | À COMPTER DE 17 H 30
27 MARS | À COMPTER DE 13 H 30
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ST-CANUT

Avec la collaboration de la Clinique vétérinaire St-Canut, identifiez
votre chat à l’aide d’une micropuce, une méthode sécuritaire et
fiable pour ne pas perdre votre chat. Réservé aux chats.
CHATS

JOURNÉE D’ADOPTION
DIMANCHE 29 MARS | 10 H À 16 H

Coût : 35 $
(incluant un don de 10 $ à Ami-Chat, paiement à l’avance)
Informations : info@amichat.org | 450 436-1453, poste 6620
Facebook (@AmiChatEthiqueFelineStColomban)
Inscription : via Messenger (@AmiChatEthiqueFelineStColomban)

CHICO SAINT-CANUT
13 845, chemin St-Simon, Mirabel

Informations : amichat.org | 450 436-1453, poste 6620
Facebook (@amichatethiquefelinestcolomban)

DONNANT-DONNANT
DIMANCHE 29 MARS
DÉPÔT D’ARTICLES | 12 H 30 À 14 H
ACHAT D’ARTICLES | 14 H 30 À 15 H 30
CENTRE RÉCRÉATIF

Organisé par le 63 e groupe scout. Échange écologique et
économique d’articles (vêtements, bottes, manteaux, jeux, jouets,
livres, articles de cuisine, bijoux, sacs à main, sacs à dos et articles
divers). Fonctionnement : obtenez des points pour les objets que
vous apportez et dépensez-les à l’achat d’autres articles.
Information : st-colomban.63scout@hotmail.com
Facebook (@stcolomban.63scout)
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Calendrier des activités

EN
AL
GÉNÉR

COLLECTE DE BOUTEILLES
ET CANETTES

SÉANCE PHOTO AU PROFIT
DE LA MAISON DES JEUNES

SAMEDI 18 AVRIL | 9 H 30 À 16 H 30

SAMEDI 4 AVRIL | 9 H À 16 H
DIMANCHE 5 AVRIL | 10 H À 15 H

CENTRE RÉCRÉATIF ET PORTE-À-PORTE

Le 63e groupe scout récoltera vos bouteilles et canettes consignées
au Centre récréatif en plus de faire du porte-à-porte. Les sommes
récoltées serviront à financer les activités et les camps des jeunes.
Merci de les encourager !
Informations : st-colomban.63scout@hotmail.com
Facebook (@stcolomban.63scout)
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CENTRE RÉCRÉATIF

Réservez votre séance photo en famille ou entre amis d’une durée
de 30 minutes. Faites vite : les places sont limitées.
Coût : don à votre discrétion (valeur de 60 $)
Inscription et informations : mdj@st-colomban.qc.ca
450 436-1453, poste 6318

Mars
DÉ
H
H
V
V
H
H
H
H
C
V
T
H
C
C
DF

Pascal Allard / Formule 5 à 7
François Bellefeuille - Supplémentaire
Patrick Groulx
The Bowie Revisited Show
Patrice Coquereau /
Conférence sur l’anxiété
Korine Côté - Supplémentaire
Les Denis Drolet - Supplémentaire
Olivier Martineau
Dominic Paquet et ses invités /
Événement au profit de Leucan
Émile Bilodeau
Alain Choquette
Siri
Billy Tellier
Alex Nevsky
Martin Deschamps
Le Mobile

Jeudi 5 mars, 17 h
Jeudi 5 mars, 20 h
Vendredi 6 mars, 20 h
Samedi 7 mars, 20 h

Toute une
programmation
printanière!

Mardi 10 mars, 19 h 30
Jeudi 12 mars, 20 h
Vendredi 13 mars, 20 h
Samedi 14 mars, 20 h
Dimanche 15 mars, 19 h30
Samedi 21 mars, 20 h
Dimanche 22 mars, 15 h
Mercredi 25 mars, 19 h 30
Jeudi 26 mars, 20 h
Vendredi 27 mars, 20 h
Samedi 28 mars, 20 h
Dimanche 29 mars, 11 h

Avril
V
DÉ
V
H
V
DA
H
M
T
C
H
C
T
V
C
C
DF
H
V
V

Pelchat Aznavour / Spectacle hommage
Michel Robichaud / Formule 5 à 7
Léo / Cirque
Sam Breton
Souviens-toi Joe
Les corps avalés
P-A Méthot - Supplémentaire
La Sinfonia de Lanaudière
Autour du Lactume
Jérôme 50
Martin Vachon
Corneille
Neuf (titre provisoire)
Steeve Diamond
Jacques Michel
Les sœurs Boulay
Nous ne sommes pas des oiseaux?
Alexandre Barrette - Supplémentaire
Véronic DiCaire - Supplémentaire
Véronic DiCaire - Supplémentaire

Mercredi 1er avril, 19 h 30
Jeudi 2 avril, 17 h
Jeudi 2 avril, 20 h
Vendredi 3 avril, 20 h
Samedi 4 avril, 20 h
Mercredi 8 avril, 19 h 30
Jeudi 9 avril, 20 h
Vendredi 10 avril, 20 h
Mercredi 15 avril, 19 h 30
Jeudi 16 avril, 20 h
Vendredi 17 avril, 20 h
Samedi 18 avril, 20 h
Mercredi 22 avril, 19 h 30
Jeudi 23 avril, 20 h
Vendredi 24 avril, 20 h
Samedi 25 avril, 20 h
Dimanche 26 avril, 15 h
Mercredi 29 avril, 19 h 30
Jeudi 30 avril, 20 h
Vendredi 1er mai, 20 h

LÉGenDe
C : Chanson / H : Humour / M : Musique / t : théâtre / Da : Danse /
DF : Dimanches en famille / V : Variétés / DÉ : Découvertes

Activité gratuite
Dimanche 3 mai, 15 h

Parlons Opéra!
L’œuvre de Mozart
> Réservez par téléphone

Spectacle signature

ACHe T ez VOS BiL L e T S MAiN T eNAN T

BiLLe TeRie

theatregillesvigneault.com

118, Rue De L a GaRe Saint-JÉRôMe J7Z 0J1

450 432-0660

Restez informés

jeminscris

