ÉDITION AUTOMNE 2020

DANS CETTE ÉDITION

CONCOURS PHOTO D’AUTOMNE
En couverture : la photo gagnante du concours Facebook de la Ville, sous le thème de l’automne, réalisée par Olen Gunnlaugson.
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VOTRE
BAC
BRUN
N’HIBERNE
PAS,
LUI !
Découvrez comment composter en hiver
à st-colomban.qc.ca/bacbrun
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Mot du maire
Chères Colombanoises, chers Colombanois,
Nous sommes à quelques semaines du temps des Fêtes. Pour notre Conseil, cette
période signifie la période budgétaire. Je vous informe immédiatement que le
Conseil a exigé un gel du taux de taxation résidentiel pour l’année 2021. C’est une
très bonne nouvelle pour tous. Vous en entendrez certainement parler davantage
durant le mois de décembre. C’est une orientation qui était dans les cartons avant
la pandémie de COVID-19, je considère important de le souligner. Depuis le début de
notre arrivée, nous multiplions les efforts pour diversifier nos revenus afin d’alléger
la dépendance financière de la Ville sur vos paiements de taxes.
C’est en ce sens que nous avons adopté le règlement sur les redevances. Ce fonds
spécial financera en partie le coût de la modernisation des infrastructures rendue
nécessaire par la croissance de la population. L’objectif principal est d’alléger le
financement de l’endettement à long terme. Ce que nous pouvons ainsi financer
par ce fonds, nous ne le faisons pas par le taux de taxation dédié à la dette qui
est applicable sur chaque compte de taxes. C’est un moyen mis en place en faveur
des gens vivant déjà sur le territoire qui n’ont pas demandé à subir les contrecoups
financiers de la croissance de la Ville. Nous commencerons en 2021 à utiliser ce fonds.
Nous sommes dorénavant copiés au Québec puisque la belle Ville de Bromont est en
processus d’adoption d’un tel règlement. Nous avons travaillé en collaboration avec
ses représentants afin de les aider à construire leur règlement. Je suis très fier du
leadership que nous assumons dans ce dossier.

En conclusion, les circonstances COVID nous forcent à penser la guignolée
différemment. Il y aura une collecte d’argent aux intersections routières stratégiques
le 21 novembre prochain. Pour la collecte des denrées, il y a un changement majeur.
Les bénévoles de l’aide alimentaire ont statué que le porte-à-porte n’était pas une
option cette année. Nous vous demandons donc de participer autrement cette année
en acheminant directement vos denrées au centre récréatif et communautaire au
323, montée de l’Église les 28 et 29 novembre prochains. Des bénévoles y seront
pour vous accueillir et récolter vos denrées non périssables. Nul besoin de vous
mentionner l’importance de cette collecte pour plusieurs ménages de SaintColomban. Il est encore plus important de faire preuve de solidarité, je vous invite à
participer en grand nombre et de profiter de la période de récolte de denrées pour
faire preuve de générosité.
Je tiens, en mon nom, et celui de toute l’équipe de la Ville à féliciter et remercier
tous les participants du concours photos via Facebook, sous le thème de l’automne.
Les gens étaient invités à partager leur vision de la Ville. Vous trouverez en page
couverture la photo de monsieur Olen Gunnlaugson le grand gagnant du concours.
Vous trouverez aussi un éventail de photos reçues dans le cadre du concours qui
témoignent de la beauté de Saint-Colomban.
À bientôt!

Je vous informe aussi que le gouvernement du Québec a transféré une somme de
plus de 1,1 million de $ afin de pallier aux coûts liés à la gestion de la COVID-19. Cette
somme devra servir à financer le budget courant pour l’année 2020 et 2021.
Nous avons ainsi la possibilité de réaliser de beaux investissements sur le territoire.
Nous débutons ainsi plusieurs démarches afin de dynamiser le réseau routier sur le
territoire comme il est permis de le lire dans notre plan triennal d’immobilisation. La
côte Saint-Patrick rejoindra la montée Saint-Nicholas et celle-ci se verra moderniser
notamment à l’intersection montée Filion afin de permettre une meilleure fluidité.
Une cure de jeunesse sera appliquée sur la partie la plus au nord de Lajeunesse. De
plus, nous entamerons des démarches afin de lier les différentes sections de la rue
de l’Accueil. Cette rue nous permettra de fournir un itinéraire supplémentaire à des
cyclistes qui voudraient rejoindre le centre-ville tout en évitant la côte Saint-Paul. Ce
ne sont que quelques exemples des futurs investissements à venir, je vous invite à
vous informer sur notre site Web pour connaître l’ensemble des projets considérés
pour 2021.

Xavier-Antoine Lalande
Maire de Saint-Colomban

st-colomban.qc.ca
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Actualités
LA FAÇON DE TROUVER
VOS ACTIVITÉS DANS
LE COLOMBANOIS
À la lecture du Colombanois, vous constaterez que les sections sont aménagées
pour faciliter votre recherche d’activités.
Celles-ci sont classées en fonction de l’âge des participants :

LA
TOUTE E
L
FAMIL

0À5
ANS

5 À 12
ANS

TS
ESCEN
ADOL UNES
ET JE
ES
ADULT

ES
ADULT
+
18

50 +

• 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
GÉNÉR

SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE
Les séances sont diffusées en direct sur la page Facebook de
la Ville et en différé sur la chaîne YouTube.
Les ordres du jour des séances
sont disponibles à st-colomban.qc.ca/ordre-du-jour

Prochaines séances
8 DÉC. 2020 | 19 H
PRÉSENTATION DU BUDGET
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Balayer le code QR pour accéder
directement à la chaîne Youtube de la Ville.

Rappels et infos

SAINT-COLOMBAN COLLABORE
AVEC L’ÉCOLE DU TRIOLET

La Ville est fière de vous présenter les développements autour de l’école
du Triolet. Derrière l’école, on retrouve une piste d’hébertisme avec un
parcours amusant pour les petits et les grands. Ce projet d’hébertisme a été
proposé par le Conseil municipal afin de permettre aux jeunes de profiter
de la nature.
La piste cyclable devant l’école a été prolongée jusqu’à la nouvelle rue pour
permettre aux gens de circuler de façon sécuritaire dans le secteur.
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Rappels et infos

L’équipe de l’école avait depuis longtemps le désir de créer une
classe nature afin d’offrir aux élèves un endroit hors de l’ordinaire où
ils ne seraient pas restreints entre quatre murs. L’école du Triolet est
entourée par la forêt et c’est dans un décor plus qu’apaisant que les
élèves auront la chance de faire leurs apprentissages dans la nature.
La Ville a collaboré au projet en aménageant un espace de style amphithéâtre
où les élèves s’assoient dans les gradins et font face à l’enseignant qui leur
partage ses connaissances. Il y a même un tableau! Ils peuvent ensuite
s’installer à l’un des quatre îlots pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris.
Plusieurs autres projets sont à venir.
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Rappels et infos
GESTION ANIMALIÈRE

RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE
Nous souhaitons vous rappeler que tout propriétaire de chien doit prendre
connaissance et respecter la réglementation municipale concernant les
animaux domestiques.
Prenez note que le règlement 1011-2019 (version 2) concernant la qualité de vie
stipule, entre autres, que constitue une infraction et est prohibé :

a) Le fait pour un chien de causer des dommages à la propriété
publique ou privée.

b) Le fait pour un chien d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la
paix, la tranquillité et d’être un ennui pour une ou plusieurs personnes.

c) Le fait pour un chien de se trouver dans un lieu public avec un
gardien incapable de le maîtriser en tout temps.

d) Le fait pour un chien de mordre ou tenter de mordre ou de toute
autre manière cause des blessures à une personne ou à un animal,
qu’il soit accompagné ou non de son gardien.

e) Le fait pour un chien de se trouver à l’extérieur ou à l’intérieur du
terrain sur lequel est situé l’immeuble habité par son gardien sans
être tenu au moyen d’une laisse ou d’un dispositif l’empêchant de
sortir de ce terrain lorsque celui-ci n’est pas clôturé.

Des constats d’infraction pourraient être remis à tout propriétaire ou gardien
de chien qui enfreint le règlement en vigueur.

Pour consulter la réglementation complète, visitez
ST-COLOMBAN.QC.CA/VIE-MUNICIPALE/REGLEMENTS-ET-POLITIQUES/

(section « Règlements – administration »).
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Rappels et infos

CONCOURS PHOTO
SOUS LE THÈME DE L’AUTOMNE
Afin de souligner l’automne à Saint-Colomban, la Ville a lancé un concours sur
sa page Facebook invitant les Colombanoises et Colombanois à partager leur
vision de la Ville durant la belle saison d’automne. L’équipe des communications
a reçu plusieurs photos. La photo gagnante se trouve sur la page couverture.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé.
Comme le concours a été un succès, vous êtes invités à
partager vos suggestions pour les prochains concours par courriel à
communications@st-colomban.qc.ca.

Alain Duquette

Anik Lauzon - Mikael Gaudet 5 ans

Anne-Marie St-Martin

Annick Dubuc

Anny Marleau

Benoit Douville

C. Fortier

Carole Collod

Cathy Barrette

Chantal Pétale

Christian Lampron

Emerica Reynolds

Evelyne Cyr

Jacqueline Gingras

Josée Fournier

Julie Bolduc
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Rappels et infos

K. Martel

Laetitia Couture

Lucie Gagné

Marcella Cyr

Marie-Ève Gauthier

Marie-Ève Robitaille

Marie-Pier Bergeron

Olen Gunnlaugson

Robert Delaney

Sophie Poirier

BIBLIOTHÈQUE

SERVICE DE PRÊT
SANS CONTACT
Considérant le contexte actuel de pandémie et suivant les
exigences ministérielles, la bibliothèque est fermée jusqu’à
nouvel ordre.
Le service de prêt auto est offert.
Balayer le code QR ici-bas afin d’accéder
aux services et tarifications de
la bibliothèque.
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DE NUIT

DE NUIT

EN LIGNE

EN LIGNE
Tarte au sucre
Les délices de Marie

Vin rouge
Au Jardin d’Emmanuel

À

BONNE BOUFFE BONNE BIÈRE

Sauce BBQ douce
Les p’tits pots de Justine

BONNE BIÈR

Marinade
Huilerie Koura

Fromage
Les Fromagiers de la Table Ronde

MARCHEPUBLICSAINT-COLOMBAN.CA

PASSER VOTRE COMMANDE EN LIGNE.
BALAYER LE CODE QR POUR ACCÉDER DIRECTEMENT
À UNE PANOPLIE DE PRODUITS FRAIS.
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Rappels et infos

HORAIRE HIVERNAL DU 15 NOVEMBRE AU 27 MARS
st-colomban.qc.ca/ecocentre

*CONSULTEZ LE SITE WEB POUR L’HORAIRE DÉTAILLÉ.
Balayer le code QR ici-bas pour de plus amples informations.

ÉCOCENTRE
Afin d’optimiser votre visite à l’Écocentre, il est préférable de faire un prétriage
à la maison. Les résidus de construction (CRD), les styromousses, les résidus
domestiques dangereux (RDD), ainsi que toutes les autres matières acceptées
à l’écocentre (tarifé ou non) sont déposés à différents endroits sur le site. En
classant vos produits par catégorie, votre visite à l’écocentre sera écourtée et
plus agréable.
Notez que les employés de l’écocentre ne peuvent pas procéder au
déchargement des produits que vous apportez, il est donc de votre
responsabilité d’être en mesure de décharger ce que vous venez déposer.
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Rappels et infos
PRÉPARATION DES TERRAINS
POUR L’HIVER
Le moment est arrivé où vous devez commencer à préparer votre terrain pour la
saison froide, voici quelques conseils.
DÉNEIGEMENT
Assurez-vous de laisser l’emprise de rue complètement dégagée, et ce, jusqu’au
ponceau de votre entrée. Tout objet (poteau de déneigement, bac, boîte à ordures
fixe, panier de basketball, etc.) situé dans l’emprise de rue risquerait de nuire au
déneigement, d’être endommagé ou encore d’endommager la machinerie. La Ville
et l’entrepreneur en déneigement ne sont pas responsables des bris de tout objet
situé dans l’emprise de rue.

VOUS ENGAGEZ UN DÉNEIGEUR?
Assurez-vous qu’il possède un permis de la Ville pour œuvrer sur le territoire
de Saint-Colomban. Chacun de ces véhicules devra être muni d’une vignette.
Informations : 450 436-1453 poste 6236
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FOSSÉS
Nettoyez vos fossés de tout objet, débris ou feuilles mortes qui s’y trouvent.
Rappelez-vous que les fossés seront largement sollicités à la fonte des neiges,
il est donc impératif qu’ils soient bien nettoyés pour maintenir l’eau dans les
fossés et non dans vos sous-sols!
PONCEAUX
Jetez un coup d’œil à vos ponceaux pour vérifier qu’ils sont en bon état. Pour
ce faire, utilisez une lampe de poche ou encore une caméra ou un téléphone
cellulaire avec flash. Assurez-vous qu’il n’est pas abîmé ou obstrué (en partie
ou totalement) par un objet. Le cas échéant, veillez à le déboucher ou à le faire
réparer avant l’hiver.

Rappels et infos

ABRIS D’AUTO
TEMPORAIRES
PÉRIODE PERMISE DU 15 OCTOBRE AU 1ER MAI

Les abris d’auto temporaires sont permis du 15 octobre au
1er mai. Aucun permis n’est requis pour leur installation.
Toutefois, le propriétaire doit s’assurer que son installation
respecte les normes prescrites par le règlement de zonage.
Rappelons que les abris d’auto temporaires doivent être
installés à une distance minimale de 1,5 m de la ligne avant
du terrain.
Balayer le code QR ici-bas afin d’être bien informé sur les
règlements de zonage.

VOUS ÊTES UN DÉNEIGEUR PRIVÉ?
AVEZ-VOUS VOTRE VIGNETTE?
Assurez-vous de posséder un permis délivré par la Ville
Pour en savoir plus : ST-COLOMBAN.QC.CA/DENEIGEURS

| 13

Rappels et infos
15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL

STATIONNEMENT HIVERNAL
Du 15 novembre au 15 avril, il est interdit en tout temps — sauf exception — de
stationner dans les rues sur tout le territoire de Saint-Colomban. Cette mesure vise à
faciliter le déneigement et à assurer la sécurité de tous.
Durant cette période, si vous avez besoin de stationnement temporaire (15 minutes),
de stationnement de jour ou de stationnement durant la période des Fêtes, veuillez
communiquer avec le Service des travaux publics au 450 436-1453 poste 6236 pour
savoir si une exception s’applique à votre rue et, le cas échéant, quelles conditions
doivent être respectées.

UTILISATION D’UN APPAREIL
DE CHAUFFAGE AU BOIS —
LA PRUDENCE EST DE MISE
En cette saison hivernale, le Service de sécurité incendie de la Ville de SaintColomban invite les citoyens à la prudence et la vigilance lorsqu’ils utilisent un
foyer ou un poêle à bois pour chauffer leur résidence.
Ayant votre sécurité à cœur, nous vous rappelons ces quelques conseils pour
prévenir un incendie.
•

Une installation professionnelle et un bon entretien

•

Faites installer et entretenir votre foyer ou poêle à bois par
un entrepreneur qualifié

•

En plus de vos avertisseurs de fumée, installez des avertisseurs de
monoxyde de carbone dans votre résidence. L’accumulation de ce gaz peut
s’avérer mortelle

•

N’utilisez que du bois sec pour éviter l’accumulation de créosote (dépôts
formés par la fumée le long de la cheminée). La créosote est très
inflammable

•

Faites ramoner votre cheminée au moins une fois l’an par un spécialiste

•

À Saint-Colomban, il est interdit d’avoir plus de 2 cordes de bois à l’intérieur
d’un bâtiment et 1 corde dans une maison mobile.

Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre avec les
appareils de chauffage au bois pendant la période hivernale, contactez la division
prévention du Service de sécurité incendie au 450 436-1453 poste 6259.

Monoxyde de carbone –
Chauffage au bois –
Ministère de la Sécurité publique Ministère de la Sécurité publique
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Connaissez-vous
{ Ami-Chat Éthique Féline }
{ St-Colomban } ?

Nous sommes un organisme à but non lucratif (OBNL) qui vise la stérilisation des chats communautaires afin de freiner et d’éradiquer le cycle infernal
de leur reproduction.
Les chats communautaires regroupent deux catégories de chats qui vivent à l’extérieur :
Les chats domestiqués abandonnés ou perdus ;
Les chats féraux sauvages craintifs de l’humain.
Les bénévoles de l’organisme s’impliquent dans leur communauté en travaillant en collaboration avec les citoyens « bons samaritains », qui répondent
aux besoins primaires des chats en leur fournissant nourriture et abri hivernal, l’organisme propose leur stérilisation.
Ainsi, après avoir été capturé, le chat est stérilisé par une clinique vétérinaire partenaire avant d’être retourné dans son milieu de vie habituel, auprès de
leur « bon samaritain » qui continuera à veiller à ses besoins.
Si nous sommes en mesure de socialiser certains chatons/chats, l’équipe décide alors de les placer en famille d’accueil (après
une période de quarantaine pour s’assurer de l’état de santé du chat) pour finaliser leur socialisation et ainsi leur trouver une
famille pour la vie, lorsqu’ils seront prêts à l’adoption.
Les chatons/chats sont alors vaccinés, vermifugés, en plus d’être stérilisés
Les familles d’accueil sont des bénévoles qui permettent à l’organisme de sortir certains chatons/chats de l’errance.
L’équipe de bénévoles est très active et s’implique auprès des activités de la Ville. Malgré la situation de pandémie,
nous avons continué nos activités afin d’amasser plus de dons et être en mesure d’effectuer plus de stérilisation. La
subvention que l’organisme reçoit de la Ville nous permet de stériliser environ 100 chats, alors que nous en stérilisons
deux fois plus.

Ce que nous ne faisons pas :
Nous ne répondons pas aux demandes d’urgence;
Nous n’investiguons pas les cas de cruauté;
Nous n’offrons pas de refuge aux chats;
Nous n’offrons pas un service vétérinaire ou de stérilisation à faible coût;
Nous ne relocalisons pas les chats errants et féraux ailleurs sur le territoire.

Nous sommes toujours à la recherche
de familles d’accueil et de bénévoles !
AmichatethiqueFelineStColomban
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Rappels et infos
CHATS ERRANTS

JOURNÉE ADOPTION
AMI-CHAT
Plusieurs chats se cherchent une famille pour la vie.
Quand : 6 décembre 2020 | 10 h à 16 h
Où : Chico Saint-Canut, 13845, chemin Saint-Simon, Mirabel
AmichatethiqueFelineStColomban
T 450 436-1453 poste 6620
info@amichat.org
AMICHAT.ORG

ARTISTES

ARTISTES DE
TOUT HORIZON :
MANIFESTEZ-VOUS!
(arts de la scène, visuels, littéraires, médiatiques, métiers d’art, etc.)
Afin de bonifier le répertoire d’artistes et d’artisans de la Ville de
Saint-Colomban, nous invitons tous les artistes sur le territoire à
se manifester et à s’y inscrire. Avec cette nouvelle tribune, nous
souhaitons augmenter votre visibilité et ainsi contribuer à l’essor
culturel de la Ville.
Formulaire en ligne : BIT.LY/3IZEHTQ

SCOUTISME

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
ANIMATEUR (TRICE) SCOUT
Bonne nouvelle, le scoutisme est de plus en plus populaire auprès des
jeunes et le nombre d’inscriptions augmente d’année en année!
Cependant, qui dit plus de jeunes à faire «tripper» dit aussi plus d’adultes
pour combler les ratios d’animation. Les scouts de Saint-Colomban
sont donc activement à la recherche d’adultes désirant s’impliquer
bénévolement auprès des jeunes.
Notre équipe compte déjà une dizaine d’animateurs et d’animatrices de
tous les âges qui agissent pour faire bouger les jeunes et leur transmettre
des valeurs telles que l’égalité, le respect, l’amitié, l’intégrité, le partage,
la confiance, la créativité et l’entraide.
Que vous soyez parent ou ami(e), ancien(ne) scout(e) ou que vous n’y
ayez jamais mis les pieds, si ce mouvement vous interpelle, n’hésitez
plus et joignez-vous à nous!
Nos activités reprennent graduellement, consultez notre page Facebook
pour plus de détail : stcolomban.63scout
Martin Boulanger : castou63e@gmail.com
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Calendrier des activités

LA
TOUTE E
L
FAMIL

CLUB DE LECTURE

2e JEUDI DE CHAQUE MOIS
12 NOVEMBRE ET 10 DÉCEMBRE | 19 H
UN LIEN ZOOM VOUS SERA ENVOYÉ
PAR COURRIEL.

Soirées d’échanges de coups de cœur littéraires tous genres
confondus.
Bienvenue à tous!
Inscription : obligatoire et places limitées
GRATUIT

ST-COLOMBAN.QC.CA/JEMINSCRIS

CONCOURS DE CHAISES BIZZZ…ART!
Une activité familiale ouverte à tous!
À partir d’une chaise récupérée (une banque de chaises est disponible à l’Écocentre), vous devez dénaturer sa fonction première
en lui donnant une nouvelle vocation! Modifiez, réinventez, collez,
soudez, clouez ou peinturez la chaise de votre choix en y ajoutant
votre touche personnelle. Toutes les méthodes sont bonnes pour
donner à votre chaise des allures « BIZZZ...ART! »
2 catégories : famille et adulte
Inscription : jcaron@st-colomban.qc.ca jusqu’au 30 novembre
Date limite : le 15 janvier est la date limite pour soumettre la photo
de votre chaise bizarre!
Les œuvres créées seront diffusées sur la page Facebook de la Ville
et soumises au vote du public.
Prix par catégorie et coup de cœur du public

Oeuvre de l’artiste Clode Pilote
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Calendrier des activités
CINÉ-CONFÉRENCE

TOUR DU MONDE –
TOUT QUITTER POUR VOYAGER
VENDREDI 20 NOVEMBRE | 19 H

UN LIEN ZOOM VOUS SERA ENVOYÉ PAR COURRIEL.
Vous aurez une semaine pour visionner le film. Le soir de la conférence,
vous pourrez échanger avec les réalisateurs.

Qui un jour n’a pas souhaité tout quitter pour parcourir le monde? Vicky et Pascal ont décidé de réaliser ce rêve en mai
2018 en vendant tout, ou presque! Laissez-vous transporter dans leur aventure qui traverse les océans et les frontières : de
la Grèce à Bali, en passant par l’Espagne, le Portugal, le Vietnam et bien davantage. Paysages incroyables, cultures riches
et histoires inspirantes vous attendent au cours de ce film qui démontre que tout est possible!
Une ciné-conférence de Vicky Paquette et de Pascal Giroux
Inscription : obligatoire et places limitées
GRATUIT

ST-COLOMBAN.QC.CA/JEMINSCRIS
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LA
TOUTE E
L
L
FAMI

CALENDRIER DE L’AVENT
1ER AU 24 DÉCEMBRE | 19 H

PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

Une activité familiale ouverte à tous!
La Ville vous présente son calendrier de l’avent où vous trouverez des suggestions d’activités à faire en famille. Ces
suggestions seront dévoilées quotidiennement dans une publication Facebook. Vous êtes invités à prendre des photos lors
des activités et les faire parvenir à loisirs@st-colomban.qc.ca pour courir la chance de gagner un panier cadeau. Ce panier
contient des jeux de société pour tous les âges et sera livré au gagnant le 25 décembre au matin.
Bonne chance!
GRATUIT

FAIRE LES SUSHIS À LA
MAISON : CONFÉRENCE ET
DÉMONSTRATION
2 DÉCEMBRE | 19 H

ACTIVITÉS PENDANT LA PÉRIODE
DES FÊTES AU CAPRDN

DIFFUSION SUR FACEBOOK LIVE

28, 29 ET 30 DÉCEMBRE | DÈS 12 H 30

Les sushis sont de plus en plus populaires auprès de
la population nord-américaine. Daniel Trottier, chef
culinaire, démontrera qu’il est possible de réaliser
soi-même des plateaux impressionnants à moindre
coût qu’au restaurant et ainsi recevoir famille et
amis. Toutefois, même si les sushis semblent faciles à
réaliser, la connaissance des techniques spécifiques à
la réalisation de ces bouchées s’avère nécessaire. Cette
conférence vous aidera à démystifier cet art du soleil
levant, connaitre les différentes appellations, vous
procurer les outils et ingrédients de base, préparer
le riz à la perfection et rouler de mains de maître les
makis, les hosomakis et les nigiris.

CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME

GRATUIT

Courses à obstacles avec jeux gonflables en piscine et
activités libres en gymnase.
Vérifiez le site web pour la programmation
CAPRDN.CA
Inscription : 6 ans et +
Sur réservation seulement au CAPRDN.CA/RESERVATIONS
À partir de 8,50 $
Note : Il est possible que ces activités soient annulées
selon les directives de la Santé publique.
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Partout sur le
territoire de
an
Saint-Colomb

LE SAMEDI 12 DÉCEMBRE | 10 H À 14 H

20 |

Cette année, le défilé sera un peu différent à cause de la pandémie.
Le père Noël défilera dans les rues de Saint-Colomban pour saluer les
jeunes Colombanoises et Colombanois. Plus d’informations concernant le
défilé seront disponibles dans les prochaines semaines.

Culture
EXPOSITION D’ARTS VISUELS
ENFIN REGROUPÉS / REGROUPEMENT D’ARTISTES EN ARTS
VISUELS DE SAINT-COLOMBAN
JANVIER ET FÉVRIER 2021
BIBLIOTHÈQUE

Depuis 2016, près de 25 artistes locaux se rassemblent hebdomadairement pour perfectionner leurs techniques
de travail. Ses rencontres riches d’échanges sont aussi l’occasion de relever plusieurs défis imposés.
En cette année si particulière, privés de la majorité de leurs rencontres, ils ont solitairement fait front commun
pour vous offrir cette exposition qui se déroulera en janvier et février 2021 à la salle d’exposition de la
bibliothèque.
Note : Il est possible que cette activité soit annulée selon les directives de la Santé publique.
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0À5
ANS

Calendrier des activités

HEURE DU CONTE AVEC OUISTILIT
SAMEDI 21 ET MERCREDI 25 NOVEMBRE ET DIMANCHE 13 ET 16 DÉCEMBRE | 10 H 15
UN LIEN ZOOM VOUS SERA ENVOYÉ PAR COURRIEL.

Pour les enfants de 2 à 5 ans.
Une heure du conte suivie de jeux ou de bricolage.
Matériel fourni
Novembre : Viens découvrir le monde magique des licornes avec Ouistilit!
Décembre : Un doux Noël à l’horizon avec Ouistilit.
Inscription : obligatoire et places limitées
GRATUIT

ST-COLOMBAN.QC.CA/JEMINSCRIS

ATELIER D’ÉVEIL À LA LECTURE
LES MERCREDIS 18 NOVEMBRE ET
9 DÉCEMBRE | 10 H 30

UN LIEN ZOOM VOUS SERA ENVOYÉ
PAR COURRIEL.

Pour les enfants de 0 à 24 mois.
Lecture, jeux et comptines sont au rendez-vous.
Accompagnés de leurs parents, les tout-petits
découvriront l’univers magique des livres.
Inscription : obligatoire et places limitées
GRATUIT

ST-COLOMBAN.QC.CA/JEMINSCRIS

STIMULATION DU LANGAGE À
TRAVERS LE JEU

6 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE | 9 H À 11 H 30
UN LIEN ZOOM VOUS SERA ENVOYÉ
PAR COURRIEL.

Pour les enfants de 0 à 2 ans.
Le but de ces ateliers est de montrer aux familles comment
stimuler le langage des tout-petits à l’aide de jeux. En
collaboration avec la Clinique de développement La Corolle
inc.
Inscription : obligatoire et places limitées
GRATUIT

ST-COLOMBAN.QC.CA/JEMINSCRIS
22 |
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Calendrier des activités

5 À 12
ANS

LA CAVERNE D’ALIT BABA
21 NOVEMBRE | 11 h 30
13 DÉCEMBRE | 11 h 30

UN LIEN ZOOM VOUS SERA ENVOYÉ
PAR COURRIEL.

Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Matériel fourni
Des ateliers créatifs sur divers sujets,
pour tous les goûts!
Novembre : Un livre dont tu es le héros.
Décembre : Le bingo de Noël de la caverne
d’Alit Baba.
Inscription : obligatoire et places limitées
GRATUIT
ST-COLOMBAN.QC.CA/JEMINSCRIS

AMNIST IE DES F RAIS DE
RE TARD EN ÉCH ANGE
DE DENRÉES
DU 1ER NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2020
Les frais de retard des usagers seront graciés en échange de denrées non
périssables que nous remettrons à la banque alimentaire pour les paniers
de Noël. Malgré les mesures sanitaires en vigueur, vous pourrez déposer
vos denrées à la bibliothèque. La boîte se trouve dans le hall d’entrée.
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Calendrier des activités
ATELIER DE CRÉATION
DE MANGA
11 DÉCEMBRE | 19 H
UN LIEN ZOOM VOUS SERA
ENVOYÉ PAR COURRIEL.

15 ans et plus
Initiation aux différentes techniques
Matériel fourni
Inscription : obligatoire et places limitées
GRATUIT

ST-COLOMBAN.QC.CA/JEMINSCRIS
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Balaie le code QR ici-bas et rejoins-nous
sur la page Facebook officielle de la
Maison des jeunes de Saint-Colomban
LIGATOIRE

INSCRIPTION OB

s spéciales
pour toutes les activité
450 436-1453, poste 6318
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Calendrier des activités

ES
ADULT
18 +

CONFÉRENCE | SAPIN DE NOËL,
FORÊTS ET BOIS AUX FÊTES.
UN NOËL ÉCORESPONSABLE?
18 NOVEMBRE | 19 H

DIFFUSION SUR FACEBOOK LIVE

Par Mylène Gagnon de Table Forêt Laurentides

Les arbres sont des capteurs et séquestreurs de carbone exceptionnels. Au-delà de
ce fait, scientifiquement, lequel constitue le choix le plus écoresponsable pour le décor de nos maisons durant la période des Fêtes entre le sapin naturel ou le sapin
synthétique? Comment profiter du temps des Fêtes pour mettre en valeur la forêt et
le bois et ainsi contribuer à notre économie régionale tout en posant un geste pour
l’environnement?
Une conférence lors de laquelle vous seront présentés les résultats d’études sur les
impacts du sapin de Noël et où nous vous partagerons quelques trucs et coups de
cœur pour mettre en valeur cette ressource exceptionnelle.
GRATUIT
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ES
ADULT
18 +

Calendrier des activités

CONFÉRENCE | EMBALLER ZÉRO
DÉCHET, C’EST FACILE!
UNE ANIMATION DE MamiKiki
3 DÉCEMBRE | 19 H
UN LIEN ZOOM VOUS SERA ENVOYÉ PAR
COURRIEL.

Apprendre à créer vos propres emballages cadeaux écolos tout
en vous amusant, c’est ce que propose MamiKiki, la spécialiste
de l’emballage «éco-chic» pour toutes occasions. Dans cette conférence aussi animée qu’inusitée, elle partage avec humour ses
idées pour réutiliser ce qu’elle a sous la main afin d’en faire des
emballages cadeaux originaux, personnalisés, peu coûteux et surtout faciles à réaliser. Entourée de plusieurs dizaines d’exemples
de ses propres emballages, MamiKiki montre comment transformer des objets usuels en boîte cadeau, comment emballer avec des
tissus ou même comment découvrir la face cachée de certains de
nos déchets!
Inscription : obligatoire et places limitées
GRATUIT

ST-COLOMBAN.QC.CA/JEMINSCRIS

CONFÉRENCE -DÉCOUVERTE |
DISTILLERIE CÔTE DES SAINTS :
LE GIN DONT ON PEUT VOIR
LA SAVEUR
9 décembre | 19 H

DIFFUSION SUR FACEBOOK LIVE

Visite guidée en format-conférence
Découvrez la distillerie artisanale régionale Côte des Saints, productrice de spiritueux. Première distillerie au Québec à produire
ses propres grains, la distillerie met en place les conditions optimales en matière de fabrication pour offrir «de son champ à votre
bouteille» une gamme de spiritueux d’exception. De plus, leur
programme de gestion de l’environnement repose sur 3 piliers
écologiques pour minimiser leur impact sur l’environnement. Des
produits à découvrir!
GRATUIT
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Calendrier des activités

50 +

SOUPER DANSANT DE NOËL 2020 DU
CLUB DE L’ÂGE D’OR
19 DÉCEMBRE | 17 H 30 à 22 H
CENTRE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

Souper dansant
Maximum de 25 personnes
Inscription : obligatoire et places limitées
30$
Note : Il est possible que cette activité soit annulée selon les
directives de la Santé publique.
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L’INSCRIPTION À TOUTES LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA
VILLE S’EFFECTUE DÉSORMAIS EN LIGNE.*
Créez votre compte AccèsCité Loisirs (anciennement Activitek)
dès maintenant et ajoutez les membres de votre famille!
Une fois votre compte créé et validé (délai de 48 heures),
vous serez fin prêts pour vous inscrire.

