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Concours à la recherche de 
nos artistes visuels Instagram
La Ville cherche des artistes amateurs ou professionnels en photographie afin de 
mettre en valeur notre belle ville. Les gagnants seront responsables du contenu 
visuel sur le compte Instragram de la Ville durant 6 mois. 

Pour participer, envoie un courriel à communications@st-colomban.qc.ca incluant 
nom, coordonnées, pourquoi ce projet t’intéresse et quelques exemples 
de tes photos.  

Une possibilité s’offre à toi, photographe amateur ou professionnel. En utilisant le #stcolomban 
dans tes futures publications Instagram, tu augmentes tes chances de paraître dans la prochaine 
publication du bulletin municipal Le Colombanois. D’ailleurs, voici quelques photos qui ont capté 
notre attention au cours des derniers mois.

#stcolomban

SERVICE DES COMMUNICATIONS

@mathieu_valiquette@rongauthier63@lauedsch @twowildsouls
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st-colomban.qc.ca

Le Colombanois

Xavier-Antoine Lalande 
Maire de Saint-Colomban

VOTRE 
CONSEIL 
MUNICIPAL

Mot du maire
Chers vous,

Pour cette édition du Colombanois, je m’impose un exercice assez complexe, c’est-à-dire de vous exposer les projets 
en cours afin de vous démontrer que nous sommes tous engagés à l’amélioration de notre Ville et surtout attelés à 
régler des situations qui perdurent depuis longtemps.

Nous sommes partis de loin en novembre 2017, nous sommes arrivés avec une vision claire et des projets concrets. 
Nous avons rapidement effectué une réflexion sur la perspective de nouveaux revenus afin de nous donner le 
moyen de nos ambitions. Nous avons établi un plan concernant le renouvellement de nos infrastructures routières 
majeures. À cet effet, nous avons pris de front les problèmes en entamant les démarches concrètes sur plusieurs 
segments :

• Prolongement de la rue de l’Accueil

• Prolongement de la Côte Saint-Patrick

• Réaménagement de la Côte St-Nicholas entre Saint-Paul et Filion 
avec infrastructures piétonnes

• Réaménagement du Chemin de la Rivière-du-Nord pour accéder en toute sécurité 
au parc Gaffney-Kennedy

• Refonte de l’intersection Montée de l’Église/Chemin de la Rivière-du-Nord avec piste cyclable

• Réaménagement en profondeur des rues Lajeunesse et Boisé

• Réaménagement des voies sur Saint-Nicholas jusqu’à la rue Omer

Nous démontrons que nous n’avons pas peur de l’avenir en assumant nos responsabilités et sommes bien au 
courant des besoins de notre ville. Nous voyons loin à la hauteur du potentiel de notre Ville. Nous tentons de régler 
les problèmes malgré des embûches qui apparaissent ou existaient tout en maintenant serrée la surveillance des 
travaux afin que nous en ayons pour notre argent. Je peux ajouter ici qu’une vingtaine de bosses de ralentissement 
permanentes seront réalisées au cours des prochaines semaines en réaction à la problématique de vitesse sur 
certaines rues résidentielles.

Nous avons travaillé à reprendre le contrôle de ce qui se passe chez nous et c’est en ce sens que nous avons acquis 
les terrains nécessaires au développement d’une piste cyclable qui permettra de lier deux secteurs auparavant 
séparés par la ligne de transport électrique entre la rue Sarcelles et la rue Bonniebrook.

Nous avons aussi pris possession d’un imposant terrain en face de l’école la Volière afin de sauvegarder une 
partie de notre patrimoine et de développer une offre sportive et récréative pour les jeunes et moins jeunes. Un 
terrain de baseball sera notamment construit. Nous avons aussi récemment proposé une vision, enfin, pour le 
développement général du secteur de l’ancien golf Bonniebrook. Nous proposons une mixité d’usage résidentiel et 
récréotouristique afin d’optimiser la qualité du paysage naturel du site. Avec la collaboration de toutes les parties, il 
est permis de croire que ce site conservera un cachet exceptionnel à travers le temps.

La rigueur économique que nous nous imposons permet ainsi de faire des choix qui permettront à la Ville de fournir 
une qualité de vie et de services à la hauteur de vos attentes. Nous avons démontré que nous n’avons pas peur de 
remettre en question des façons de faire. Par exemple, nous avons pris en charge le déneigement sur une partie de 
territoire en réaction aux prix élevés qu’exigent les entreprises privées. À terme, les économies générées serviront 
à autre chose et l’indépendance acquise par l’achat de machineries procure une rapidité d’action lorsque vous 
sollicitez la Ville pour régler des problèmes concrets. 

À cela, nous devons combler notre retard en infrastructures de bâtiment. Je ne peux ainsi passer sous silence 
la future construction du garage municipal de la Ville de Saint-Colomban. Le plus important investissement de 
l’histoire de la Ville. Encore ici, nous partions de loin et nous avons profité de l’opportunité pour innover. Au lieu 
de penser de manière classique et paresseuse, nous avons décidé d’y joindre un volet social et communautaire. En 
effet, le garage sera jumelé à la boutique du Centre d’Entraide de Saint-Colomban ainsi que de l’aide alimentaire. 

Depuis plusieurs semaines, nous travaillons conjointement avec l’organisme afin que des nouveaux locaux puissent 
leur être offerts grâce à une entente de location. L’idée est de centraliser tout le principe du 
réemploi sur un même site et favoriser encore plus la collaboration 
entre la ville et ses organismes. Donc, au même endroit, nous 
retrouverons l’écocentre, la boutique du Centre d’Entraide et le 
garage municipal qui, lui, réunira les bureaux administratifs 
ainsi que les opérations courantes. Nous entendons ainsi revoir 
l’entièreté du site et transformer un terrain négligé en lieux de 
service pour la communauté alliant une architecture utile et à 
la fois intéressante. J’en profite pour souligner à quel point le 
travail de conception et de réflexion a été agréable avec les 
responsables du Centre d’Entraide. C’est bénéfique de travailler 
avec des gens qui partagent le souci de la communauté.

Au cours des prochaines semaines, je vous invite à profiter 
de l’été et je vous invite aussi à fréquenter nos sites et 
notre marché public afin que ces moments puissent aider 
à traverser les pénibles derniers mois.

Salutations!    

Étienne Urbain 
District 1

Christiane Wilson 
District 2

Isabel Lapointe 
District 3

Xavier-Antoine Lalande 
Maire

Sandra Mercier 
District 4

Danielle Deraîche 
District 5

Dany Beauséjour 
District 6

Site du futur parc Gaffney-Kennedy

Photo prise lors de la journée de corvée de nettoyage du printemps 2021
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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

Balayer le code QR pour accéder 
directement à la chaîne YouTube de la Ville.

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 :

•  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.

Actualités

TOUTE LA 

FAMILLE 

50 + 

0 À 5  

ANS 

ADOLESCENTS  

 ET JEUNES 

ADULTES 

5 À 12  

ANS 

EN 

GÉNÉRAL

ADULTES 

18 + 

11 MAI 2021 | 19 h 

8 JUIN 2021 | 19 h 

13 JUILLET 2021 | 19 h 

10 AOÛT 2021 | 19 h 

Prochaines séances 

SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE
Comment poser une question aux élus?  

Avant la séance 

Par courriel à 
communications@st-colomban.qc.ca 
jusqu’à 18 h le soir de la séance

Durant la période de questions lors 
de la séance 

Par commentaire sur Facebook sous le 
vidéo en direct en suivant la procédure 
suivante : prénom, nom, rue, suivi de la 
question 

Après la séance

Par courriel à 
communications@st-colomban.qc.ca

Par Messenger sur la page Facebook
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VIVRE SA GROSSESSE EN 
PÉRIODE DE PANDÉMIE

Chronique

Vivre une grossesse depuis  le mois de mars 2020 comporte 

de nouveaux défis pour les futurs parents. Avec les mesures 

sanitaires en place, plusieurs ajustements sont nécessaires et la 

possibilité d’être contaminées par le virus de la COVID-19 ajoute 

un nouvel élément de stress aux préoccupations des femmes 

enceintes déjà bien présentes.  Le phénomène du délestage 

dans le réseau de la santé complique les suivis de grossesse et 

l’accès aux services.

 

Par exemple, la plupart des cours prénataux sont offerts au 

public sous forme de capsules vidéos préenregistrées, ce 

qui ne permet pas les interactions et les échanges entre les 

participant(e)s, ni la pose de questions en direct. Durant le suivi 

de grossesse, les partenaires ne sont pas toujours admis dans 

les salles d’examens, comme lors de la première échographie. 

Les préparatifs pour l’accouchement et l’arrivée du bébé 

comportent aussi des complications. En temps normal, une 

visite de  l’unité des naissances de l’hôpital est offerte aux 

parents qui désirent se familiariser avec cet environnement 

avant la journée de l’accouchement, ce qui est plutôt rassurant. 

Cependant, celles-ci  sont interrompues jusqu’à nouvel ordre. 

«Je trouve ça triste pour mes 
grands-parents et ma parenté dont 

nous sommes très proches.»
- Audrey Arseneault 

coordonatrice aux activités jeunesse de Saint-Colomban
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Audrey Arseneault, notre coordonnatrice aux activités 

jeunesse de Saint-Colomban, en est à son troisième 

trimestre de grossesse. Le manque d’information et les 

difficultés d’accès aux professionnels de la santé lui donnent  

l’impression d’être laissée à elle-même. «On nous a avisés 

que mon conjoint ne pourra pas quitter la chambre durant 

toute la durée de l’accouchement et que je n’aurai pas accès 

à un bain pour faciliter le travail.» Audrey se dit déçue à 

l’idée de faire une croix sur la naissance idéale que le couple 

aurait souhaitée pour leur premier enfant. Mais c’est aussi 

pour les petites choses toutes simples qu’elle se désole, 

comme de pouvoir laisser les autres toucher sa bedaine ou 

de permettre aux proches de prendre le nouveau-né. «Je 

trouve ça triste pour mes grands-parents et ma parenté 

dont nous sommes très proches.» Être enceinte aujourd’hui 

signifie donc de faire le deuil des petites choses spéciales 

qui  viennent habituellement avec cette grande étape de 

vie, dont le fameux shower de bébé traditionnel.  «C’est sûr 

qu’en n’ayant pas de shower, on doit prévoir et acheter plus 

de choses par nous-mêmes, ce qui augmente nos dépenses 

et notre stress», affirme Audrey.  De plus, le magasinage 

en ligne de vêtements de maternité ou d’articles pour 

bébés complique l’expérience. «Par exemple, je cherchais 

une poussette et une coquille légères. C’est difficile à 

estimer lorsqu’on achète en ligne. J’aurais voulu les tester 

en magasin.» Il y a aussi les discussions et le partage de 

trucs entre femmes enceintes devant un bon déjeuner au 

restaurant ou encore le simple fait de pouvoir se pavaner 

fièrement partout avec sa belle bedaine! Aussi, si vous êtes 

en télétravail, vous vous retrouvez peut-être privée du 

soutien quotidien des collègues ou d’un peu de repos de 

la gestion de la vie à la maison, surtout si vous êtes déjà 

maman! En se comparant à la situation de certaines de ses 

amies,  Audrey considère qu’elle a néanmoins de la chance. 

«Mon conjoint travaille une semaine sur deux et ma mère 

habite tout près, donc je peux compter sur leur aide.» La 

qualité du réseau social semble effectivement un facteur 

déterminant dans le parcours des futures mamans. 
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• Centre Marie-Ève à Saint-Jérôme 450 438-1484 
• Maison Pause-Parent mppstj.org 450 565-0015
• Nourri-Source (soutien allaitement)  

450-432-2777 poste 25588 
nourrisourcelaurentides.ca

• CISSS Laurentides (811, option 2)
• La Ligne Parents 24/7  (1 800 361-5085)  

ligneparents.com

Que peut-on faire pour prendre soin de soi? Puisque 
malheureusement nous n’avons pas de pouvoir sur la 
situation de la pandémie,  je vous conseille de mettre 
l’accent sur les choses que vous pouvez contrôler, 
comme votre attitude et vos comportements. Cette 
situation qui s’impose peut devenir une occasion de 
réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et de 
revoir vos priorités. Voici quelques suggestions pour 
agrémenter votre quotidien :
• Rester en contact avec vos proches (par 

téléphone, Facetime, Zoom, etc.)
• Prendre de l’air (marcher dehors en bonne 

compagnie, se prélasser sur la terrasse au soleil, 
etc.) 

• Faire des projets personnels (réaliser un album 
de grossesse, faire un montage photo, décorer, 
construire quelque chose pour le bébé, créer, 
etc.)  

• Cuisiner des recettes saines (apprendre à faire 
des purées de bébé, des smoothies énergisants, 
des potages, etc.)

• S’inscrire à des cours en ligne (cuisine, jardinage, 
méditation, yoga, cours prénataux, etc.) 

• Apprendre à se détendre (méditer, lire un bon 
livre, écouter de la musique, chanter, prendre un 
bain, regarder une série, écrire un journal, etc.) 

• S’inscrire au groupe Les matinées bedaines 
(voir page 8) 

Dès le mois de mai, la Bibliothèque de la Ville de 
Saint-Colomban, en collaboration avec l’agente de 
relations humaines, vous offre un groupe de marche 
et de bien-être pour les femmes enceintes de Saint-
Colomban qui désirent socialiser, se garder en forme 
et être soutenues tout au long de leur grossesse. 
Après une marche récréative de 30 minutes,  nous 
vous proposons des collations saines, des ateliers 
interactifs, des conférences et des activités diverses. 
Du plaisir assuré! Inscrivez-vous!

Des ressources d’aide pour les femmes 
enceintes, les jeunes mamans et leurs 
conjoints

Quelques conseils
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Une ville #localdenature
« La Ville est fière de donner une vitrine aux marchands pour stimuler 
l’activité, l’interaction et le principe d’économie locale. C’est le coup de 
pouce que la Ville donne aux entreprises et producteurs pour encourager 
une consommation plus près des gens. »

- Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

Deux cyclistes utilisant les sentiers du golf Capri en vélo de type fatbike .
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Projets #localdenature

Marché public

Le marché public se retrouve au cœur de la ville pour la période 

estivale et c’est un incontournable pour la communauté. Pour la 

saison 2021, c’est 16 à 20 marchands qui seront sur place afin de 

faire découvrir leurs produits le jeudi, et ce, durant 15 semaines. 

Le marché public a été repensé en 2019 et tous les efforts ont 

été récompensés par un taux de participation grandement 

positif avec environ 2 500 personnes qui ont fréquenté le 

marché public pour une saison de 9 semaines.

Marché en ligne

Avec le grand succès des éditions de 2019 et 2020, le marché 

public de Saint-Colomban se transforme et continue de vivre 

sur le web. La nouvelle plateforme transactionnelle est lancée 

officiellement le 3 septembre 2020 et on y retrouve tous les 

bons produits du marché public et bien plus encore. Avec cette 

initiative, la Ville offre l’occasion à toute la communauté de 

s’approvisionner et d’encourager la consommation de produits 

locaux de qualité. Depuis son lancement, la plateforme a 

généré plus de 14 000 $ de vente et on y retrouve 13 marchands 

et plus de 200 produits.

La Ville est heureuse de vous présenter la campagne 

#localdenature, cette initiative repose sur un concept circulaire 

où la Ville favorise l’autonomie alimentaire pour stimuler 

l’économie locale, réduire l’empreinte écologique et encourager 

l’autosuffisance chez les citoyens. C’est un réel mouvement de 

changement permettant de repenser le système alimentaire 

pour les prochaines années. 

Vers l’autosuffisance : repenser le système alimentaire

Pour 2021, la Ville de Saint-Colomban amorce une démarche 

concertée pour l’élaboration d’un plan de développement d’une 

communauté nourricière afin d’analyser et revoir le système 

alimentaire. « La notion de système alimentaire fait référence 

à tous les facteurs impliqués dans la production alimentaire, la 

transformation, la distribution, l’entreposage, la consommation 

et la gestion des déchets. Le concept est souvent résumé par 

l’expression « de la ferme à la fourchette » ou « du champ à 

l’assiette ». C’est une démarche qui se veut collaborative et 

qui permet de faire un portrait représentatif des enjeux et 

opportunités de la Ville.

Se nourrir localement : un geste pour l’environnement

Tel qu’indiqué dans le Plan d’action aux changements climatiques 

lancé le 22 avril dernier sur la page Facebook de la Ville de Saint-

Colomban, l’achat local fait partie intégrante des composantes 

essentielles pour contrer l’impact des changements climatiques. 

C’est à travers une consommation responsable et l’achat local 

qu’il est possible de réduire la chaine alimentaire et donc 

réduire l’émission des gaz à effet de serre et avoir accès à des 

produits frais.
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Source : Mundler P., Criner G., 2016, “Food System - Food Miles”, 77-82  in Caballero B., 
Finglas P., Toldra F., (Dir.) Encyclopedia of Food and Health. Elsevier. Traduction libre.

« C’est à travers une consommation responsable et l’achat 
local qu’il est possible de réduire la chaine alimentaire et donc 
réduire l’émission des gaz à effet de serre et avoir accès à des 
produits frais. ». 

- Marie-Josée Roch-Boissonneault,  
Directrice des communications et optimisation du service 
citoyen

Marché public 

Le jeudi du 17 juin au 23 septembre 2021 de 16 h à 20 h 
au parc Phelan

Marché en ligne 

marchepublicsaint-colomban.ca 
Récupérez vos produits le jeudi de 16 h à 19 h 

Marché nourricier

Le 15 mai 2021 de 8 h à 14 h au jardin communautaire 

Le marché Public de Saint-Colomban 
se transforme et adapte son offre 
aux citoyens de la Ville

EN LIGNE NOURRICIER

Marché nourricier : le petit nouveau

La première édition du marché nourricier aura lieu le samedi, 15 

mai 2021 de 8 h à 14 h au jardin communautaire situé à l’arrière 

de l’hôtel de ville. La Ville y fera la distribution des arbres et 

du compost. Les citoyens pourront également se procurer des 

semences gratuitement, s’informer sur les poules urbaines avec 

Agro-Passion, préparer des semis en famille et encore plus à 

venir.  Ce projet vise à favoriser l’autosuffisance et le partage de 

connaissances.  Suivez-nous sur Facebook!

Pour vous impliquer et contribuer à faire de votre ville une 

communauté nourricière et être encore plus #localdenature, 

écrivez-nous au mjrboissonneault@st-colomban.qc.ca 
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EAU ET AQUEDUC : RAPPEL DE 
LA RÈGLEMENTATION

Rappels et infos
SERVICE D’AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT 
ET URBANISME

Remplissage de piscines et spas 

• Il est en tout temps strictement interdit de remplir une piscine avec 
l’eau de l’aqueduc municipal, et ce, sur TOUS les réseaux 

• Le remplissage d’un spa avec l’eau de l’aqueduc municipal est interdit 
de 6 h à 20 h 

• En raison du schéma de couverture de risques, le Service de sécurité 
incendie ne peut offrir aux citoyens le remplissage de piscines. 

Arrosage avec l’eau de l’aqueduc 

Du 15 mai au 15 septembre, l’arrosage des pelouses, jardins, fleurs et 
plates-bandes est permis uniquement : 

• Pour les adresses paires les lundis et jeudis de 20 h à minuit ;

• Pour les adresses impaires les mardis et vendredis de 20 h à minuit. 

CONTREVENIR À CE RÈGLEMENT CONSTITUE UNE INFRACTION POUVANT ENTRAÎNER 

UNE AMENDE. MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 

Eau de pluie

L’utilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage des pelouses, des plates-bandes 
et des jardins est une alternative économique et plus qu’intéressante, car 
elle est non limitative. Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie et 
profitez-en! 

Permis d’arrosage : ensemencement de gazon et pose de tourbe 

Si vous êtes desservis par l’aqueduc municipal, sachez qu’un permis est 
nécessaire pour l’arrosage de votre nouvelle pelouse. Il vous permettra d’arroser 
en dehors des heures normales permises pendant 15 jours consécutifs suivant le 
début de l’ensemencement ou de la pose de tourbe. 

En tout temps, l’intensité et la durée de l’arrosage doivent être réglées afin 
d’éviter le gaspillage (accumulation d’eau sur le terrain et ruissellement dans 
les entrées de cour, dans les cases de stationnement, dans la rue ou sur les 
propriétés avoisinantes).

Pour plus d’informations : 
urbanisme@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6238

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE RÉSEAU 
D’AQUEDUC CHÉNIER 

EST MAINTENANT MUNICIPALISÉ
Toutes les résidences du projet sont donc visées par la 

tarification d’eau potable et par le règlement concernant les 
politiques et procédures applicables à la gestion de l’eau.
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Rappels et infos

SERVICE D’AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT 
ET URBANISME

GESTION ANIMALIÈRE 

Les équipes de la firme G.D.G Environnement ltée débuteront sous peu les 
opérations de contrôle biologique des insectes piqueurs à Saint-Colomban. 
Des techniciens parcourront le territoire tout au long de l’été pour effectuer 
les traitements requis ainsi que du contrôle de qualité.  

Information 
Ligne Info-moustique : 1 844 840-8700 ou au infomoustique@gdg.ca

• Obligation de détenir une licence pour tous les 
chats et les chiens sur le territoire

• Les animaux sont interdits dans les parcs

• Votre animal n’a pas le droit de se promener sur le 
terrain privé d’autrui

• Sur les lieux publics, votre chien doit être en laisse

• Vous devez nettoyer les défections animales et en 
disposer d’une manière hygiénique

CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS  

RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE

Pour consulter la réglementation complète, visitez  

ST-COLOMBAN.QC.CA/VIE-MUNICIPALE/REGLEMENTS-ET-POLITIQUES 

(section «Règlements – administration»).
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PLANTES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES |  
RENOUÉE DU JAPON ET 
BERCE DU CAUCASE

Rappels et infos
SERVICE D’AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT 
ET URBANISME

Les plantes exotiques envahissantes sont des plantes non indigènes 
nuisibles dont l’introduction ou la propagation menace l’environnement, 
l’économie ou la société, y compris la santé humaine. Elles sont souvent 
difficiles à éliminer, il est donc beaucoup plus efficace de prévenir leur 
arrivée. C’est pourquoi nous vous offrons des informations condensées 
sur la berce du Caucase et la renouée du Japon, deux plantes présentant 
une menace réelle pour notre territoire.

RENOUÉE DU JAPON - Reynoutria japonica

La renouée du Japon est une plante qui est extrêmement résistante. Elle 
libère des toxines dans le sol qui inhibent le développement des autres 
végétaux, en plus d’avoir une croissance très rapide et un vaste système 
racinaire. Il est donc essentiel d’agir dans les plus brefs délais afin d’éviter 
sa propagation en l’arrachant ou la coupant. 

Placez les plants coupés dans des sacs de plastique robustes et 
hermétiques. Jetez-les, ensuite, aux ordures. 

Il est très important de porter une attention toute spéciale à la gestion 
des résidus de la plante, car un simple petit fragment de tige ou de racine 
permet à un nouveau plan de pousser. 

Veillez à ne jamais planter ou transplanter cette plante ni à ne mettre 
aucune partie de la plante au compostage pour éviter la contamination.

RENOUÉE DU JAPON - Reynoutria japonicaRENOUÉE DU JAPON - Reynoutria japonica
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Rappels et infos

LA BERCE DU CAUCASE - Heracleum mantegazzianum

La sève de la berce du Caucase contient des toxines qui, activées par les 
rayons ultraviolets, peuvent causer des lésions cutanées semblables à 
des brûlures autant aux humains qu’aux animaux. 

Si vous l’apercevez sur votre terrain, vous avez l’obligation de l’arracher 
et de la signaler à la Ville (450 436-1453). Si elle se trouve dans l’emprise 
de rue, signalez-la, un représentant de la Ville se chargera de l’éliminer.

L’arrachage doit se faire tôt au printemps lorsque les racines des plants 
sont courtes et faciles à extraire et doit être répété deux ou trois fois par 
année, jusqu’à l’élimination complète. Il est important de végétaliser le 
site une fois les plants extirpés. 

Voici comment procéder :

1. Couper les plants à 15 cm du sol ;

2. Retirer le plus de racines  possible ;

3. Détruire la fleur avant la maturité des graines ;

4. Ramasser tous les débris après la coupe ;

5. Arracher ou couper les plants dès le développement de 
nouvelles repousses. 

Placer les plants coupés dans des sacs de plastique robustes et 
hermétiques. Exposer les sacs au soleil pendant au moins une semaine 
pour détruire les semences. Jeter les sacs aux ordures.

Ne composter aucune partie de la plante pour éviter la contamination.

LA BERCE DU CAUCASE - Heracleum mantegazzianum

LA BERCE DU CAUCASE - Heracleum mantegazzianum

Comment la reconnaître

Cette plante peut mesurer de 2 à 5 mètres de haut. Elle possède 
plusieurs petites fleurs blanches disposées en ombelles (forme 
de parapluie inversé). Sur sa tige, on peut observer des taches 
de couleur rouge foncé à violet. Ses feuilles sont larges et de 
grande taille.

On retrouve cette plante sur la bordure des routes, dans les 
fossés, à la lisière des forêts, sur les berges des cours d’eau, dans 
les boisés ouverts, dans les champs, dans des milieux humides, 
forestiers et/ou urbains, dans des zones agricoles et dans des 
plaines inondables.

Attention! Ne pas confondre avec la berce laineuse (heracleum 
maximum) et l’angélique noire-pourprée(angelica 
atropurpurea) qui se ressemblent physiquement.

Pour de plus amples informations, visitez  

ST-COLOMBAN.QC.CA/SERVICES-AUX-CITOYENS/ENVIRONNEMENT/ 

ESPECES-ENVAHISSANTES/
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Rappels et infos

ATTESTATION ICI ON RECYCLE +  
(PROGRAMME DE RECONNAISSANCE)

SERVICE D’AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT 
ET URBANISME

La Ville de Saint-Colomban est fière de vous annoncer qu’elle participe 
au programme ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC. 

ICI on recycle + est un programme de reconnaissance qui a pour objectif 
d’honorer les organisations proactives et engagées à améliorer leur 
performance en gestion des matières résiduelles. 

En participant à ce programme, l’hôtel de ville vise un des niveaux 
de réussite les plus élevés, soit l’attestation Performance +. Cette 
attestation démontre que nous avons atteint une excellente 
performance dans la mise en valeur de nos matières résiduelles. 

La Ville de Saint-Colomban désire ainsi montrer l’exemple à ses 
résidents en démontrant que ses employés fournissent des efforts 
exemplaires au niveau de la réduction des déchets produits, du 
réemploi, du recyclage et de la valorisation (3RV).
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Rappels et infos

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

La Ville est à la recherche de chanteurs, groupes de musique ou musiciens 
qui pourront venir animer nos marchés publics durant la saison estivale. 

Cela vous intéresse? Contacter David Gauvin par courriel à 
dgauvin@st-colomban.qc.ca ou 450 436-1453 poste 6312

La Ville est à la recherche d’artistes et d’artisans intéressés à mettre en valeur leurs 
travaux artistiques  lors des 4 à 7 du jeudi soir dès le 17 juin 2021. Deux artistes par 
soir auront la possibilité d’offrir aux citoyens une démonstration et la vente de leurs 
créations. Places limitées! 

Pour réserver votre place : jcaron@st-colomban.qc.ca ou 450 436-1453 poste 6304 

MARCHÉ PUBLIC
APPEL AUX ARTISTES MUSICAUX

MARCHÉ PUBLIC
APPEL AUX ARTISTES EN ARTS VISUELS
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Rappels et infos

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
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#E
LE

CT
IO

NS
ST

CO
20

21
 #E

LE
CT

IO
NS

ST
CO

20
21

 #E
LE

CT
IO

NS
ST

CO
20

21
 #E

LE
CT

IO
NS

ST
CO

20
21

 #E
LE

CT
IO

NS
ST

CO
20

21
 #E

LE
CT

IO
NS

ST
CO

20
21

 #E
LE

CT
IO

NS
ST

CO
20

21

18   |   



   
#ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSS

#ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSS

#E
LE

CT
IO

NS
ST

CO
20

21
 #E

LE
CT

IO
NS

ST
CO

20
21

 #E
LE

CT
IO

NS
ST

CO
20

21
 #E

LE
CT

IO
NS

ST
CO

20
21

 #E
LE

CT
IO

NS
ST

CO
20

21
 #E

LE
CT

IO
NS

ST
CO

20
21

 #E
LE

CT
IO

NS
ST

CO
20

21
#ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021 #ELECTIONSSTCO2021

SERVICE DU GREFFE

Le Président d’élection procède actuellement au 
recrutement afin de remplir diverses fonctions à titre 
de membre du personnel électoral en vue des élections 
municipales du 7 novembre 2021.

Les postulants doivent être disponibles lors du vote 
par anticipation qui aura lieu le samedi 30 octobre et 
le dimanche 31 octobre 2021 et/ou lors de la journée du 
scrutin qui aura lieu le dimanche 7 novembre 2021.

Les candidats retenus devront également se présenter 
à une séance de formation obligatoire rémunérée d’une 
durée approximative de deux (2) heures.

Les bureaux de vote seront situés aux endroits suivants :

• École à l’Orée-des-Bois, 360, côte Saint-Nicholas

• École de la Volière, 549, chemin de la Rivière-du-Nord

• École du Triolet, 77, rue du Lac-Rinfret

• Centre récréatif et communautaire, 323, montée de 
l’Église

Les personnes intéressées doivent soumettre 
leur candidature en complétant, signant et 
retournant le formulaire d’offre d’emploi intitulé  
« Offre de services », adressé à l’attention de madame 

Maryse Collin, secrétaire d’élection, au 330, montée de 
l’Église, Saint-Colomban (Québec) J5K 1A1, par télécopieur 
au 450 436-5955 ou par courriel à l’adresse électronique 
suivante : 

election@st-colomban.qc.ca, en mentionnant en objet : 
« Candidature élections 2021 ». 

 
Ce formulaire est disponible à la réception de l’hôtel 
de ville de Saint-Colomban ou sur le site Internet de la 
Ville (www.st-colomban.qc.ca) en cliquant sous l’onglet  
 « Élection » situé sur la page d’accueil.

 
Le Président d’élection remercie tous les postulants de 
leur intérêt, mais seules les personnes dont la candidature 
aura été retenue seront contactées.

Cette offre d’emploi est rédigée en utilisant le masculin 
uniquement pour alléger le texte.

Le Président d’élection, 
Guillaume Laurin-Taillefer, greffier 
election@st-colomban.qc.ca

RECRUTEMENT DU PERSONNEL POUR LES ÉLECTIONS. 
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Rappels et infos

RAPPEL DU PAIEMENT 
DES TAXES
Mode de paiement  
En ligne via votre institution bancaire

Obtenir son compte de taxes en ligne 
Vous pouvez obtenir votre compte de taxes en ligne en suivant la 
procédure à l’adresse suivante : 
https://st-colomban.qc.ca/services-aux-citoyens/ma-propriete/
compte-de-taxes-en-ligne/

SERVICE DES FINANCES

Pour toute question concernant la taxation, vous pouvez contacter Chantal Ménard 
au 450 436-1453 poste 6233 ou cmenard@st-colomban.qc.ca 

2e versement : 17 mai 2021 

3e versement : 15 juillet 2021

4e versement : 15 septembre 2021

SERVICE D’AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET URBANISME

ÉCOCENTRE 
HORAIRE DE LA PÉRIODE 
ESTIVALE (AVRIL À OCTOBRE)

L’écocentre est ouvert du mercredi au samedi de 9 h à 16 h.

Prendre note que l’horaire peut changer en tout temps et  

sans préavis, selon les besoins et l’évolution de la 

situation pandémique.
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Rappels et infos

FEUX À CIEL OUVERT
Il n’est plus nécessaire de se procurer un permis, cependant il faut respecter les 
règles de sécurité :

• Consultez l’indice de la SOPFEU sur notre site web : https://st-colomban.
qc.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/securiteincendie/feux-en-
plein-air/ 
Si l’indice se situe à extrême, les feux en plein air sont interdits.

• Brûlez seulement du bois de coupe, des branches d’arbre ou du bois de 
foyer.

• Maximum de 1 mètre de diamètre et ne pas dépasser 1 mètre de hauteur.

• Situé à un minimum de 3 mètres de la limite de la propriété et à un 
minimum de  7,5 mètres de tout bâtiment.

• Si le vent est à plus de 20 km/h, il est interdit d’allumer un feu en plein 
air, même dans un foyer extérieur spécialement conçu à cet effet.

• Procédez à l’extinction complète avant de quitter les lieux.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

VITESSE DANS LES RUES
Nous tenons à vous rappeler l’importance de respecter les 

limites de vitesse sur les routes et dans les quartiers résidentiels. 

Dans les prochaines semaines, le Service de police de la Ville de 

Mirabel lancera une campagne de sensibilisation à la vitesse, 

surveillez notre page Facebook pour plus d’informations. La 
vitesse, c’est l’affaire de tous, ralentissez!

SERVICE DE POLICE 
DE LA VILLE DE MIRABEL

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

UTILISATEURS DE VTT
La pratique de ce véhicule doit se faire par l’entremise 

de l’adhésion au Club des Montagnards du Nord. Le 

Club entretient, gère et patrouille les sentiers pour 

lesquels le Club a obtenu l’autorisation des propriétaires. 

Pour faire du VTT sur le territoire, contacter les Montagnards 

du Nord : https://montagnards.fqcq.qc.ca/ 

   |  21 



R É S E R V E Z 

M A I N T E N A N T

JUILLET

Anne-Élisabeth Bossé 
JALOUSE (PREMIÈRES LECTURES)

AOÛT   
Cathy Gauthier 
CL ASSIQUE (EN RODAGE)

Arnaud Soly 
STAND-UP

Présentés en respect avec des normes sanitaires en vigueur.

unhumourdete.com
450 432-0660 poste 1

TGV_HUMOUR DETE_Journ.Colomban_8.5X3.31.indd   1TGV_HUMOUR DETE_Journ.Colomban_8.5X3.31.indd   1 2021-04-26   1:52 PM2021-04-26   1:52 PM

DEMANDES DE PERMIS – 
DÉLAIS À PRÉVOIR

Le Service de l’aménagement, de l’environnement et de 
l’urbanisme tient à vous rappeler qu’un permis est requis 
pour effectuer :

Des rénovations ; 

Un agrandissement ;   

L’installation d’une piscine ou d’un spa ;  

La construction d’une remise ou d’un garage ;  

L’aménagement d’un poulailler urbain ;   

La coupe d’un arbre ;   

Des travaux de remblai ou de déblai ;  

L’arrosage pour les résidences desservies par l’aqueduc 

municipal lors de travaux d’ensemencement ou de 

pose de tourbe. 

Installation ou remplacement d’une installation sanitaire 

Etc.

Notez qu’en saison estivale des délais d’attente 
supplémentaires sont à prévoir lorsque vous effectuerez 
votre demande.

Visitez st-colomban.qc.ca/permis pour en savoir plus et 
télécharger les formulaires de demande.

Rappels et infos
SERVICE D’AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET URBANISME
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SERVICE D’AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET URBANISME

À
BONNE BOUFFE BONNE BIÈRE

EN LIGNE

DE NUIT

EN LIGNE

DE NUIT

BONNE BIÈRE

MARCHEPUBLICSAINT-COLOMBAN.CA

PASSER VOTRE COMMANDE EN LIGNE.
BALAYER LE CODE QR POUR ACCÉDER DIRECTEMENT 

À UNE PANOPLIE DE PRODUITS FRAIS.

Beurre d’arachide bio 
Virage vertMangues bio

Virage vert

Chocolat FAYS
Virage vert

Fusilli aux légumes bio
Virage vert
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Rappels et infos

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Dès la fin mai, et ce, jusqu’en octobre, le Service de sécurité incendie procédera à 
l’inspection annuelle en faisant du porte à porte. 

Éléments vérifiés lors des visites annuelles :

• Les avertisseurs de fumée : sont-ils fonctionnels, bien situés et en nombre suffisant?

• Les extincteurs : sont-ils fonctionnels, bien situés et en nombre suffisant?

• Selon le cas, les détecteurs de monoxyde de carbone : sont-ils fonctionnels, bien 
situés et en nombre suffisant?

• Si vous possédez un système de chauffage au bois, quel est votre récipient de 
vidange de cendre? À quel endroit entreposez-vous votre bois de chauffage et 
quelle en est la quantité?

• Avez-vous fait votre plan d’évacuation?

• Lors de ces visites, si vous avez des questions en lien avec la prévention des 
incendies, n’hésitez pas, le pompier sera en mesure de vous conseiller ou de vous 
référer à la personne qui pourra vous répondre.

Pour toutes questions : 450 436-1453 poste 6262

PROGRAMME DE VISITE ANNUELLE

COLLECTE DE SANG DU SSI
11 JUIN 2021 | 13 h à 20 h 
CENTRE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

Le Service de sécurité incendie vous attend pour 
récolter vos dons.

Inscription : 1 800-343-7264
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TOUTE LA 

FAMILLE Calendrier des activités

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

COLLECTE DE SANG DU SSI
TOUS LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ DU 
7 JUILLET AU 25 AOÛT 2021 | 10 h 30 
ET REMIS AU LENDEMAIN EN CAS DE PLUIE 
DANS LES PARCS DE SAINT-COLOMBAN 
 
Tout l’été, une foule d’activités te seront proposées. Des loups, un singe, 

des rires et des livres sont au rendez-vous et plusieurs autres surprises 

t’attendent. Viens t’amuser ! 

Informations : 450 436-1453, poste 6301 
biblio@st-colomban.qc.ca 

GRATUIT

7 juillet 2021 – Parc Larochelle 

14 juillet 2021 – Parc Albert-Raymond 

21 juillet 2021 – Parc Alizé 

28 juillet 2021 – Parc à l’Orée-des-Bois 

4 août 2021 – Parc de la Volière 

11 août 2021 – Parc Péridot 

18 août 2021 – Parc au Bois-Dormant 

25 août 2021 – Jardin communautaire

Les dates à retenir sont les suivantes:

ANIMATIONS DANS 
LES PARCS

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

   |  25 



Calendrier des activités EN 

GÉNÉRAL

CULTURE ET PATRIMOINE 

DU 6 AU 30 MAI 2021 | HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
SALLE D’EXPOSITION DE LA BIBLIOTHÈQUE

Exposition d’arts visuels qui met en valeur les œuvres d’Elizabeth 
Melo pour qui la peinture est une passion inébranlable et un moyen 
sûr pour exprimer ses émotions. En 20 ans, elle passe d’un style 
lugubre et mélancolique à un style plus spirituel, fantaisiste et 
mystique. Ces univers la fascinent, l’inspirent et la guident vers la 
réalisation de tableaux empreints de paix et de magie tout à la fois. 

JUILLET ET AOÛT 2021
À vos crayons! À vos pinceaux!

Vous avez des talents en dessin, peinture ou autres médiums, mais 
vous hésitez à montrer vos réalisations. Offerte aux artistes de tous 
niveaux, l’exposition collective organisée dans le cadre des Journées 
de la culture fera revivre les personnages, fictifs ou réels, qui ont 
marqués l’enfance des participants. Joignez-vous à nous pour faire 
découvrir les nombreux talents qui sommeillent à Saint-Colomban.

Grandeur maximale de l’œuvre : 16 po X 20 po 
Inscription jusqu’au 30 août 2021 à jcaron@st-colomban.qc.ca

13 MAI ET 10 JUIN 2021 | 19 h
EN VIRTUEL SUR ZOOM OU EN 
PRÉSENTIEL À LA BIBLIOTHÈQUE 
SELON LES MESURES SANITAIRES 
EN VIGUEUR. 

Soirées d’échanges de coups de cœur littéraires 
tous genres confondus. 

Bienvenue à tous!  

Inscription : obligatoire et places limitées 
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

EXPOSITION COLLECTIVE : 
PERSONNAGES QUI ONT MARQUÉ 
NOTRE ENFANCE

EXPO D’ARTS VISUELS : 
LES FEMMES SACRÉES

Josée Caron 450 436-1453, poste 6304 
jcaron@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

CLUB DE LECTURE

CULTURE ET PATRIMOINE 
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Calendrier des activités
CULTURE ET PATRIMOINE 

 
 
DU 3 AU 30 JUIN 2021 | HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
SALLE D’EXPOSITION DE LA BIBLIOTHÈQUE

Exposition d’arts visuels qui met en valeur les œuvres de Michel Lalande 
qui se consacre à l’aquarelle depuis une trentaine d’années. Peintre 
autodidacte, il travaille les pigments en opacité, ce qui met en valeur 
les multiples nuances de couleurs qui composent ses tableaux. C’est 
aussi par le traitement du dessin que ses aquarelles se démarquent. 
C’est avec l’utilisation de petits pinceaux, qui lui permettent de révéler 
de nombreux détails, que les paysages champêtres dont il s’inspire, 
composés de granges et de nature verdoyante, prennent vie. 

EXPOSITION COLLECTIVE : 
PERSONNAGES QUI ONT MARQUÉ 
NOTRE ENFANCE

EXPO D’ARTS VISUELS :  
VISION RURALE DE 
MICHEL LALANDE, ARTISTE PEINTRE

EXPO D’ARTS VISUELS : 
LES FEMMES SACRÉES

Josée Caron 450 436-1453, poste 6304 
jcaron@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Afin de faire rayonner les sites patrimoniaux sur le 
territoire, la Ville invite les propriétaires d’un joyau 
patrimonial (immobilier, mobilier, immatériel, 
paysager) à se manifester.

Vous pouvez envoyer par courriel des photos ainsi 
qu’une description à jcaron@st-colomban.qc.ca.

CULTURE ET PATRIMOINE 

APPEL À TOUS : 
À LA RECHERCHE DE 
JOYAUX PATRIMONIAUX
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TOUS LES MARDIS À COMPTER DU 11 MAI 2021 | 9 h à 11 h
RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE

En compagnie de l’agente de relations humaines, participez à une marche 
d’environ 30 minutes dans les sentiers de Saint-Colomban. Cette activité 
sera suivie d’un goûter et de discussions-ateliers autour des enjeux et des 
défis liés à la grossesse. 

LES MATINÉES BEDAINES

Inscription : obligatoire et places limitées 
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

Calendrier des activités 0 À 5  

ANS 

HEURE DU CONTE AVEC OUISTILIT
SAMEDIS 15 MAI ET 12 JUIN 
ET MERCREDIS 19 MAI ET 16 JUIN 2021 | 10 h 15
EN VIRTUEL SUR ZOOM OU EN PRÉSENTIEL À LA 
BIBLIOTHÈQUE SELON LES MESURES SANITAIRES 
EN VIGUEUR.

Pour les enfants de 2 à 5 ans.

Une heure du conte suivie de jeux ou de bricolage. 
Matériel fourni 

Mai : Spécial «coup de cœur»  - Découvre les albums préférés d’Èvelyne. 

Juin : La famille – À la découverte des familles d’ici et d’ailleurs.

Inscription : obligatoire et places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

ATELIER D’ÉVEIL À LA LECTURE 
12 MAI 2021 | 10 h 30
EN VIRTUEL SUR ZOOM OU EN PRÉSENTIEL 
À LA BIBLIOTHÈQUE SELON LES MESURES 
SANITAIRES EN VIGUEUR.

Pour les enfants de 0 à 24 mois.

Découvrez différentes façons d’éveiller votre 
tout-petit à travers le jeu et la lecture! 

Inscription : obligatoire et places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT
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5 À 12  

ANS 

Calendrier des activités

15 MAI ET 12 JUIN 2021 | 11 h 30
EN VIRTUEL SUR ZOOM OU EN PRÉSENTIEL 
À LA BIBLIOTHÈQUE SELON LES MESURES 
SANITAIRES EN VIGUEUR.  

Pour les enfants de 6 à 11 ans. 

Matériel fourni 
 
Lecture et création artistique sur divers sujets, 
pour tous les goûts.

Mai  :  Spécial « coup de cœur » - Découvre les albums 
préférés d’Èvelyne. 

Juin  :  La famille – À la découverte des familles d’ici 
et d’ailleurs.

Inscription : obligatoire et places limitées  
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

LA CAVERNE D’ALIT BABA
SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE

8 JUILLET 2021 | 16 h à 20 h
PLACE DU MARCHÉ

Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
 
Inscriptions et découvertes de toutes les activités qui vous 
seront proposées cet été dans le cadre du Club des Aventuriers 
du livre. Découvre de quelle manière on te fera bouger. Viens 
t’amuser avec nous! 
 
Du  8 juillet au 19 août ,  activités, concours et une tonne de 
surprises seront au rendez-vous.

Vêtements confortables et souliers de course requis pour la 
soirée d’inscription. 

 
Inscription : obligatoire et places limitées  
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

SESSION D’ÉTÉ 
LES LUNDIS DU 14 JUIN AU 9 AOÛT 2021 | 
17 h à 19 h 45
PARC LAROCHELLE

Pour les enfants de 2 à 5 ans. 
La méthodologie Sportball vise à soutenir trois domaines 
clés du développement des jeunes enfants :

Compétences sportives, compétences proscolaires et 
compétences motrices.

Inscription : obligatoire et places limitées  
Sportball Rive-Nord  514 347-7664 
www.sportball.ca 
COÛT : 169 $

CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE –  
SOIRÉE D’INSCRIPTIONS ET ACTIVITÉS 
SPÉCIALES

L’ABC DU SOCCER

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
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Calendrier des activités ADOLESCENTS  

 ET JEUNES 

ADULTES 

ADOLESCENTS  

 ET JEUNES 

ADULTES Calendrier des activités

INITIATION À LA PLANCHE 
À ROULETTES

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16 JUIN 2021 | 19 h
ATELIER VIRTUEL VIA ZOOM – 
LE LIEN VOUS SERA ENVOYÉ 
PAR COURRIEL. 
Pour les adolescents et adultes. 

N’importe qui peut être un jour ou l’autre 
la cible de cyberharcèlement. Découvrez 
le phénomène et les ramifications de 
l’agression en ligne, comprenez les lois et 
recours pour y faire face.

Apprentissage :  

• Déceler les différents types de 
harcèlement en ligne

• Comprendre comment réagir au 
cyberharcèlement 

• Connaître ses droits et ses recours

• Découvrir des ressources pertinentes 
et utiles.

 

Inscription : obligatoire et places limitées  
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

21 JUILLET 2021 | 18 h à 20 h
SKATEPARK DU PARC PHELAN

Ouvert à tous 

Les entraineurs de Method skateboard viendront  
sur place pour donner un cours d’initiation et de 

perfectionnement de la planche à roulettes aux 
jeunes présents. Aucune inscription requise.

Informations :  Service des sports, des loisirs et 
de la vie communautaire : 450 436-1453 poste 6311 

ou loisirs@st-colomban.qc.ca 
GRATUIT

CONFÉRENCE :  
LE CYBERHARCÈLEMENT

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
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ADOLESCENTS  

 ET JEUNES 

ADULTES 
Calendrier des activités

19 MAI 2021 | 19 h 
ATELIER VIRTUEL VIA ZOOM – LE LIEN VOUS 
SERA ENVOYÉ PAR COURRIEL.
Pour les adolescents et adultes. 

En raison d’un espace d’affichage réduit par la taille de l’écran d’une 
tablette, l ’affichage Web a dû s’adapter en créant de nouvelles 
icônes afin d’optimiser la navigation. Cet atelier vous permettra 
d’apprendre à mieux utiliser les fonctions du navigateur Web Safari 
propres à la tablette iPad.

Apprentissages : 

• Comprendre les navigateurs Web 

• Repérer et utiliser les fonctions d’un navigateur (Safari pour iPad) 

• Comprendre le fonctionnement de base d’un moteur de recherche 

• Savoir gérer les onglets 

• Apprendre l’architecture d’un site Web sur la tablette

• Apprendre à mieux utiliser les fonctions de la liste de lecture, du 
signet, des favoris et de l’historique.

Inscription : obligatoire et places limitées  
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

LA TABLETTE NUMÉRIQUE – IPAD : 
LE WEB ET SES RESSOURCES

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE

12 MAI 2021 | 19 h
ATELIER VIRTUEL VIA ZOOM – LE LIEN VOUS 
SERA ENVOYÉ PAR COURRIEL.
Pour les adolescents et adultes.

 
Les tablettes possèdent une grande variété de paramètres 
et il peut devenir difficile d’y naviguer aisément. Venez 
vous familiariser avec les paramètres de la tablette iPad et 
apprendre comment se repérer dans le menu, y trouver une 
information et contrôler les réglages les plus utilisés.

Apprentissages : 

• Repérer les paramètres les plus utilisés

• Naviguer dans les paramètres 

• Comprendre la structure du menu déroulant 

• Utiliser la barre de recherche

• Comprendre comment se servir du centre de contrôle.

Inscription : obligatoire et places limitées  
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

LA TABLETTE NUMÉRIQUE – IPAD : 
MIEUX UTILISER LA TABLETTE

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
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 ET JEUNES 

ADULTES 

26 MAI 2021 | 19 h
ATELIER VIRTUEL VIA ZOOM – LE LIEN 
VOUS SERA ENVOYÉ PAR COURRIEL.
Pour les adolescents et adultes.

La tablette numérique offre un large éventail 
d’applications, à destination du grand public ou des 
professionnels. Elles sont téléchargeables depuis un 
magasin en ligne. Venez apprendre comment trouver 
et choisir des applications sur Apple Store (iPad) et 
découvrez des trucs et astuces pour mieux les gérer.

Apprentissages : 

• Naviguer dans l’Apple Store (iPad)

LA TABLETTE NUMÉRIQUE – IPAD : 
TÉLÉCHARGEMENT ET GESTION DES APPLICATIONS

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE

• Comprendre comment chercher une application

• Savoir comment réagir aux publicités dans les 
applications

• Gérer les achats à l’ intérieur des applications.Le saviez-vous?

L’iPad a été dévoilé le 27 janvier 2010  par 

Steve Jobs lors d’une conférence de presse 

d’Apple  au Yerba Buena Center for the Arts 

de San Francisco. Cela fait donc à peine 

11 ans que ces engins font partie de notre 

quotidien et le plus cocasse, c’est qu’Apple 

sortiera sous peu sa 9e génération.

Source : Wikipédia

Inscription :  
obligatoire et places limitées  
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT
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Calendrier des activités

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

TOURNOI DE BASKET-BALL 3V3 
5 AOÛT 2021 | 18 h à 21 h  
PARC-ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-BOIS

Pour les 12 ans et +

Tournoi de basket-ball trois contre trois avec trois catégories : 

catégorie ado (12-17 ans), catégorie adulte participatif (18 ans et +) et 

une catégorie adulte compétitif (18 ans et +). Les équipes sont d’un 

minimum de 3 joueurs et maximum 4 joueurs. Les informations pour 

les inscriptions seront diffusées en temps et lieu.

 
Inscription :  
Charles Contant ccontant@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

TOURNOI DE SPIKEBALL 
6 JUILLET 2021 | 18 h à 21 h  
LIEU À DÉTERMINER

Pour les 12 ans et +

Tournoi de spikeball avec trois catégories : catégorie ado (12-17 ans), 

catégorie adulte participatif (18 ans et +) et une catégorie adulte 

compétitif (18 ans et +). Les informations pour les inscriptions seront 

diffusées en temps et lieu.

Inscription :  
Charles Contant ccontant@st-colomban.qc.ca  
 

GRATUIT

Source : Wikipédia

Inscription :  
obligatoire et places limitées  
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

Le saviez-vous?

Ce sport aussi nommé  «roundnet»  

a été inventé à la fin des années ‘80 

par un concepteur de jouet nommé 

Jeff Knurek. C’est en 2008 que le sport 

prend son essor et est popularisé 

par Chris Ruder. Celui-ci participa à 

l’émission américaine Shark Tank 

en 2015, qui fut le tremplin pour la 

compagnie désormais très lucrative.

Pour en apprendre davantage

facebook.com/spikeball

youtube.com/channel/ 
UCloOPkaQY_Wo0016hhe1Uhg
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Calendrier des activités
ADULTES 

18 + 

11 MAI 2021 | 19 h
EN VIRTUEL SUR ZOOM OU EN 
PRÉSENTIEL À LA BIBLIOTHÈQUE SELON 
LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR.
Pour les adultes.

La polarité est une approche énergétique, douce et 
holistique de la santé. Elle fait partie des techniques de 
base de la massothérapie au Québec et a comme principal 
objectif l ’harmonisation de l’énergie vitale de la personne.

Inscription : obligatoire et places limitées  
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

 
5 MAI ET 2 JUIN 2021 | 14 h
EN VIRTUEL SUR ZOOM OU EN 
PRÉSENTIEL À LA BIBLIOTHÈQUE SELON 
LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR.
Pour les adultes.

Venez vous divertir par le biais de l’écriture. De belles 
parenthèses entre réalité et fiction.

Inscription : obligatoire et places limitées  
st-colomban.qc.ca/jeminscris 
GRATUIT

L’HARMONIE CHEZ LA FEMME 

LES RACONT’ART

AVEC BRIGITTE BRODEUR

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
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50 + 

PICKLEBALL
À PARTIR DU 1er JUIN 2021, LES MARDIS ET JEUDIS 
DE | 18 h à 21 h
PATINOIRE DU PARC PHELAN

Le pickleball, aussi appelé tennis léger, est une variante 
du tennis traditionnel. Il est souvent présenté comme 
un sport de raquette nord-américain qui combine des 
éléments du tennis, du badminton et du tennis de table.  
 
GRATUIT

Calendrier des activités

Pierre Lahoud a choisi le point de vue des nuages pour exprimer son 
amour de l’architecture, du patrimoine et des paysages. Il sillonne 
le pays en avion, caméra en main, à la recherche de la lumière et de 
l’angle qui révéleront des trésors insoupçonnés. 

Cinq thématiques rassemblent ici plusieurs de ses photos parmi les 
800 000 qui constituent son exploration du territoire d’ici et d’ailleurs 
depuis plus de quarante ans. Les paysages, les villes et villages de 
même que l’activité humaine se révèlent en multiples facettes, 
exprimant d’un point de vue unique l’aspect documentaire et le plaisir 
de l’œil.

Pour en connaître davantage : pierrelahoud.com

Informations : Josée Caron 450 436-1453, poste 6304 
jcaron@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

12 MAI 2021 | 19 H 
EN VIRTUEL SUR ZOOM

LE PATRIMOINE À VOL D’OISEAU 
AVEC PIERRE LAHOUD, HISTORIEN, 
PHOTOGRAPHE ET ARDENT DÉFENSEUR 
DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

CULTURE ET PATRIMOINE 

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
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JEMINSCRIS

Crée un compte en ligne, prévois un délai de 48 h pour 
valider le compte et inscris-toi aux activités. 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

* Le processus d’inscription aux activités de nos partenaires reste le même.

Tu veux participer 
aux activités proposées 

par la Ville? *


