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Regard sur la ville
sous l’objectif de...
La Ville tient à souligner les superbes photos prises sur le territoire et vous 
présente les coups de cœur de l’équipe des communications. Les couleurs sont 
à l’honneur cette fois avec l’automne qui laisse place tranquillement à l’hiver.

Une possibilité s’offre à toi, photographe amateur ou professionnel. En utilisant le 
#instastcolomban dans tes futures publications Instagram, tu augmentes tes chances 
de paraître dans la prochaine édition du bulletin municipal Le Colombanois. 

@cat.beaud@rongauthier63

@kevin_breault @tiffany_elle23 @eric_lavallee @ninaa_pup @tokyo_la_plus_belle

@macatou15

@dandayrush

@tiffanybennicke

#instastcolomban
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UN NOUVEAU MANDAT 
À LAMAIRIE

Chers vous, 

Comme vous vous en êtes rendu compte, ou pas, le conseil 
municipal a vu son mandat être renouvelé par acclamation le 
1er octobre dernier. En effet, en l’absence de candidatures autres 
que celles proposées par les gens apparaissant plus bas sur 
cette page, tous les sièges ont été reconduits pour un nouveau 
mandat de 4 ans. C’est un honneur particulier que de se faire 
élire par acclamation. Nous avons une encore plus grande 
responsabilité envers vous et nous entendons agir dignement 
dans nos fonctions. Je suis très optimiste pour les 4 prochaines 
années.

Nous n’avons évidemment pas perdu de temps. Quelques 
jours après l’acclamation, nous avons organisé une rencontre 
stratégique afin de présenter nos orientations pour les 
prochaines années. Il n’y a pas de secrets, beaucoup de nos 
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MAIRIE
Étienne Urbain 

District 1
Christiane Wilson 

District 2
Danielle Deraîche 

District 3
Sandra Mercier 

District 4
Valérie Gravel 

District 5
Ayla Scriven 

District 6
Isabel Lapointe 

District 8
Jessica Raby-Beaulieu 

District 7

Xavier-Antoine Lalande 
Maire

orientations sont déjà entamées et ce mandat nous 
permettra d’apprécier l’achèvement de nombreux 
dossiers structurants qui nous tiennent à cœur. C’est 
toutefois essentiel pour nous que les services travaillent 
conjointement à leur réalisation. Le succès en dépend.

• Réhabilitation de la côte Saint-Patrick

• Lier les parties de la rue de l’Accueil

• Revoir le segment de la côte Saint-Nicolas 
entre côte Saint-Paul et montée Fillion

• Développer le périmètre urbain

• Construction d’une 2e succursale pour la 
bibliothèque avec un créa-lab

• Construction d’un garage municipal

• Poursuite du réseau cyclable

Comme vous le voyez, les priorités pour le prochain 
mandat en matière d’infrastructures routières se 
concentreront sur les routes principales. Nous devons 
récupérer le retard cumulé durant les vingt dernières 
années et apporter des changements notables à la 
hauteur de la croissance de la population. Ceci se fera 
évidemment en collaboration avec les villes voisines. 
Le résultat des dernières élections chez nos voisines 
laisse présager une grande amélioration en matière 
de concertation, notamment au sujet de l’intersection 
Lamontagne. J’ai espoir que la situation se résorbe 
rapidement, si ce n’est pas déjà fait à l’heure que vous 
lisez ce texte, et que nous recommencions à travailler pour 
l’ensemble de la population des deux villes respectives. Je 
suis aussi très optimiste quant à la collaboration avec la 
ville de Mirabel. L’expérience acquise au cours des huit 
dernières années ainsi que le réseautage aideront au 
développement de projets.

Sur un autre ordre d’idées, nous avons reçu le nouveau 
rôle d’évaluation qui sera effectif pour les trois prochaines 
années. C’est à partir de ces données que nous fixons notre 
taux de taxation et pouvons ainsi établir nos revenus de 
taxation. Celui-ci tient compte d’une partie de l’impact 
de la pandémie sur le marché immobilier puisque la 
plupart des données ont été obtenues jusqu’en juin 2020. 
Cette importante date limitera bien entendu l’impact de 
la hausse de l’évaluation de chacune des propriétés. En 
fonction des données reçues, cette hausse se situera en 
moyenne à 18 %. En ce qui me concerne, la hausse de la 
valeur de ma propriété a été fixée à 40 %. Comme vous le 
voyez, les valeurs varient en fonction de plusieurs critères. 
Assurément, nous limiterons l’impact de cette hausse sur 
nos comptes de taxes. Vous pouvez ainsi vous attendre à 
voir diminuer le taux de taxation au 100 $ d’évaluation. 
Cette augmentation de la valeur du rôle d’évaluation 
des propriétés indique que généralement le placement 
immobilier effectué que représente votre propriété 
prend de la valeur. Notre responsabilité est de nous 
assurer que la taxation applicable chez vous demeure en 
deçà du pourcentage de la hausse de la valeur de votre 
propriété. Ceci garantit ainsi que la taxation chargée 
demeure plus basse que le rythme de croissance de la 
valeur des propriétés. En agissant ainsi, nous assurons 
un enrichissement à long terme de vos investissements. 
C’est primordial pour nous.

Au cours des prochains mois, nous aurons le plaisir de 
profiter de l’espace offert par le golf Capri. Suivant la 
signature d’une entente avec les propriétaires, nous 
pourrons désormais aussi glisser sur la pente située près 
du bâtiment principal du golf Capri. Nous ajoutons ainsi 

une activité sans frais à la population. Je vous invite à 
en profiter grandement et respectueusement. Tout ça 
s’enligne autour de notre stratégie de développement 
d’activités extérieures à même notre environnement. 
Nous avons un magnifique territoire et il nous appartient 
d’être proactifs et développer des activités sur celui-
ci. Toute l’équipe est sur le qui-vive et est excitée de 
travailler à promouvoir notre territoire, ses activités, ses 
intérêts et son développement.

Surveillez encore une fois cette année notre défilé et les 
activités offertes pour rendre l’hiver agréable.

Finalement, au risque de me répéter, je vous remercie, 
au nom du conseil municipal, de nous faire confiance et 
nous entamons ce mandat avec honneur et dignité pour 
le meilleur de la Ville de Saint-Colomban.

Avec plaisir !
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Les séances sont désormais tenues avec présence du public tout en respectant 

les directives de la Santé publique. Le nombre de places est limité et c’est 

premier arrivé, premier entré. Les séances continueront d’être 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

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.

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 + 

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

youtube.com/c/VilledeSaintColomban

14 décembre 2021 | 19 h 

18 janvier 2022 | 19 h 

8 février 2022 | 19 h 

SÉANCES DE VOTRE 
CONSEIL MUNICIPAL 

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

Prochaines séances 

Vous avez des questions?

1

2

3
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Chronique

« ...prendre soin de soi, 
c’est aussi de savoir 

reconnaître nos limites et 
d’accepter l’aide que l’on 

nous offre au besoin. »

Prendre 
soin de soi

D
epuis 2020, la société a été ébranlée par une pandémie mondiale aux conséquences 

nombreuses qui ont nécessité des adaptations à plusieurs niveaux. Cependant, les 

grandes crises amènent aussi de grands changements : entre autres des remises en 

question, des discussions et débats sociaux, des réflexions sur le sens de la vie et une 

révision des priorités. Depuis le début de la crise, nous nous sommes préoccupés (avec raison) 

de nos amis, de notre famille, de nos enfants, de nos parents, de nos collègues, etc. Mais n’est-il 

pas le temps maintenant de prendre aussi soin de soi-même ? Les épreuves nous ramènent 

bien souvent à l’essentiel (comme dans la chanson de Ginette Reno) et nous donnent envie de 

réconfort et de rapprochements avec les gens qui nous entourent.
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• Le Livre du Hygge : mieux vivre : la méthode 
danoise, Meik Wiking, octobre 2016, Éditions First

• Comment s’exprime le hygge au Danemark ? 27 
janvier 2020 sur https://vivrelehygge.com/comment-
sexprime-le-hygge-au-danemark/

Références 

Prendre soin de soi et apprivoiser la bienveillance

La bienveillance, selon le dictionnaire Larousse, se définit comme une « disposition d’esprit 

inclinant à la compréhension, à l’indulgence envers autrui. » Plus concrètement, c’est 

la douceur, le respect, l’écoute et l’ouverture avec laquelle nous traitons les autres. La 

bienveillance est aussi applicable à soi-même ; agir envers nous avec autant d’empathie et 

de douceur qu’envers les gens que nous sont chers.

Vivre et ressentir

Revenir à l’essentiel, c’est aussi de se centrer sur le moment présent. Plusieurs personnes 

restent accrochées au passé (auquel ils ne peuvent malheureusement rien changer) et 

d’autres vivent en fonction de l’avenir (souvent anxiogène) et oublient d’exister au présent. Et 

si le grand bonheur n’était pas un idéal lointain à atteindre, mais plutôt l’équation des petits 

bonheurs du quotidien ?

 Parmi les petites choses qui font du bien, les effets positifs du contact avec la nature semblent 

faire l’unanimité « Se rapprocher de la nature, de ses odeurs, de ses bruits et de sa simplicité 

nous éloigne des loisirs électroniques (médias, écrans, etc.) pour vivre des moments de 

simplicité bénéfiques. » (Meik Wiking, 2016, p.145) À Saint-Colomban, la nature nous entoure 

et est facilement accessible, donc aucune excuse pour s’en priver !

Le Hygge

Le hygge est un mode de vie qui nous arrive du Danemark et qui mise sur l’importance du 

moment présent, sur l’authenticité, sur la valeur à accorder aux petites choses du quotidien 

plutôt que sur la possession de biens matériels : être plutôt que de paraître. Le Hygge est 

aussi souvent associé au « cocooning », mais en réalité c’est beaucoup plus que ça.

« Le hygge peut être goûté, entendu, senti, touché et vu. Mais, et c’est le plus important, le 

hygge se ressent. » (Meik Wiking, 2016, p. 266) 

« Se rapprocher de la 
nature, de ses odeurs, 
de ses bruits et de sa 
simplicité nous éloigne 
des loisirs électroniques 
(médias, écrans, etc.) pour 
vivre des moments de 
simplicité bénéfiques. »

Meik Wiking-
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marchepublicsaint-colomban.ca/categorie-produit/sante-bien-etre

Voici quelques idées pour créer des moments Hygge dans votre vie 

• Allumer des bougies ou tamiser les lumières 

• Se retirer en famille ou entre amis dans un chalet douillet et jouer à des jeux 

de société (sans électronique !)

• Cuisiner un gâteau, en humer les odeurs et le savourer avec une délicieuse 

boisson chaude

• S’habiller en mou ou se blottir sous une couverture devant un feu de foyer

• S’asseoir autour d’un feu, chanter des chansons, se raconter des histoires ou 

tout simplement sentir la chaleur des flammes 

• Fabriquer quelque chose (tricoter une couverture, travailler le bois, réaliser 

des décorations, peindre un tableau, etc.)

• Lire un bon livre, faire un casse-tête ou des mots croisés

• Aller prendre une marche dans le bois, revenir les joues rougies par le froid 

et se réchauffer avec un bon chocolat chaud !

Pour aller plus loin sur le sujet, voici quelques ouvrages disponibles à 

la bibliothèque de Saint-Colomban (Merci à notre technicienne en 

documentation Évelyne Lamothe pour les références !)

• Lâcher prise : la clé de la transformation intérieure/158.1 F513L

• Le livre du hygge : mieux vivre, la méthode danoise/158.09489 W663L

• Le livre du lagon/158.1 T525L

• Détox émotionnelle pour tous : 85 techniques pour retrouver 

l’équilibre/152.4 L835d

• Le grand livre des chakras : guide d’initiation pour équilibrer, guérir 

et débloquer les chakras pour la santé et l’énergie positive/131 P4542g

Et surtout, n’oubliez pas que prendre soin de soi, c’est aussi de savoir reconnaître 

nos limites et d’accepter l’aide que l’on nous offre au besoin. Que ce soit pour 

obtenir des ressources (aide alimentaire, soutien psychosocial, outils de gestion 

familiale, etc.) ou simplement une oreille pour vous écouter, votre agente de 

relations humaines à la Ville de Saint-Colomban sera enchantée de vous tendre 

la main. Vous pouvez la joindre par téléphone au 450-436-1453 poste 6303 ou 

par courriel au ccampeau@st-colomban.qc.ca.

Pour des produits qui font du bien (Marché en ligne de Saint-Colomban)  
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

RESSOURCES POUR LA 
VIOLENCE CONJUGALE 

HORAIRE POUR 
LA PÉRIODE DES FÊTES

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE – 
TEMPS DES FÊTES

BIBLIOTHÈQUE -  
AMNISTIE DES FRAIS 
DE RETARD 

MAISON PHELAN : 
UN ESPACE REPENSÉ POUR LES ADOS

Rappels et infos

L’Office municipal d’habitation de Saint-Colomban responsable de la 
Résidence Beauséjour (résidence pour aînés) recherche deux personnes 
du milieu socio-économique pour participer à son conseil d’administration.  
La tâche est d’assister à environ 6 rencontres par année afin d’assurer la 
bonne gestion de la résidence par le gestionnaire en place. Les rencontres 
se tiennent normalement en soirée.

Si vous êtes membre d’une organisation à caractère communautaire ou 
économique dans la ville de Saint-Colomban, votre expérience serait utile. 
N’hésitez pas à contacter Mme Isabel Lapointe, conseillère à la Ville de 
Saint-Colomban à Ilapointe@st-colomban.qc.ca pour obtenir plus 
d’information ou pour soumettre votre intérêt.

SOS violence conjugale 1 800 363-9010 — 24/7 (Porte d’entrée 
pour tous les services en lien avec la violence conjugale) :  
sosviolenceconjugale.ca

Maison d’Ariane 450 432-9355 (centre d’hébergement pour femmes et 
enfants) La Ville paie le transport en taxi aux citoyennes qui désirent 
s’y rendre :

maisondariane.ca

ACCROC 1-877-460-9966 Organisme qui vient en aide aux hommes 
et aux adolescent-es qui ont des comportements violents :  
accroc.qc.ca

Agente de relations humaines de la Ville 450 436-1453 poste 6303  
ou ccampeau@st-colomban.qc.ca 

L’hôtel de ville et le Centre récréatif et 
communautaire seront fermés du   

22 décembre au 4 janvier inclusivement. 

Du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement

Jusqu’au 15 décembre inclusivement 

Voici l’horaire de la bibliothèque prévu pour le Temps des Fêtes :

22 et 23 décembre : 10 h à 20 h 
27 au 30 décembre : 12 h à 17 h

Notez que la bibliothèque sera fermée du 24 au 26 décembre, ainsi 
que du 31 décembre au 2 janvier inclusivement. Le retour à l’horaire 
régulier sera prévu pour le 3 janvier 2022.

Pour information 
450 436-1453 poste 6301

biblio@st-colomban.qc.ca
Les frais de retard des usagers seront graciés en échange de 
denrées non périssables qui seront remises  à l’aide alimentaire. 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301

biblio@st-colomban.qc.ca

La Maison des jeunes devient Maison Phelan. C’est un lieu pour tous les adolescents de 12 à 17 ans. C’est un endroit ouvert à tous et inclusif. Les 
intervenants y proposent plein d’activités en tout genre. Du basket-ball aux ateliers sur la sexualité et les substances en passant par les jeux 
de sociétés et autres sorties. Les jeunes peuvent venir s’y confier, se faire des amis et passer un bon moment dans un endroit sécuritaire et à 
l’écoute de leurs besoins. Les intervenants sont aussi là pour aider les jeunes et les supporter dans leurs problèmes et questionnements. Ils leur 
proposeront des ressources et des solutions pour les accompagner dans leur cheminement personnel. Que ce soit pour discuter ou simplement 
passer un bon moment avec des amis, la Maison Phelan est ouverte de 17 h à 21 h les lundis, mercredis et vendredis.
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DÉPÔT DE DOCUMENTS –  
PROJET DE 
CONSTRUCTION NEUVE
Le Service d’aménagement, environnement et urbanisme tient à 
rappeler à tous ceux qui ont demandé des permis de construction 
neuve leur obligation de fournir les documents requis suite à 
l’émission de ces permis, soit le rapport de forage, le rapport tel que 
construit du professionnel pour votre installation septique ainsi que 
le contrat d’entretien annuel du système sanitaire, si nécessaire.

GESTION 
ANIMALIÈRE
LICENCES POUR ANIMAUX 
Tous les chats et chiens doivent être munis d’une licence délivrée par la Ville et celle-
ci doit être portée en tout temps. Comment procéder : 

Achat en ligne

1. Rendez-vous au jeminscrismaintenant.com/villesaintcolomban 

2. Cliquez sur « Paiement d’une licence » 

3. Enregistrez vos animaux 

4. Créez un mot de passe qui devra être réutilisé pour pouvoir accéder à nouveau 
à votre compte 

5. Procédez au paiement par carte de crédit et vos licences vous seront envoyées 
par la poste

 
Achat à l’hôtel de ville 

Si vous ne pouvez pas procéder à l’achat de vos licences en ligne, il est possible de 
l’acquérir à l’hôtel de ville. Toutefois, ce service est offert sur rendez-vous seulement. 

Pour prendre un rendez-vous, contactez Sarah Riopelle au 
450 436-1453 poste 6401.

   |  11 



Rappels et infos

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et continuer de 
produire du monoxyde de carbone. À Saint-Colomban, plusieurs feux ont été 
causés par un mauvais entreposage de cendres chaudes. Le tout aurait pu être 
évité si la procédure à suivre avait été respectée.

• Videz régulièrement les cendres du foyer

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé 
et muni d’un couvercle métallique. Surtout n’utilisez jamais un aspirateur 
pour ramasser les cendres chaudes

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible

• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique 
et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière 
combustible comme un patio une haie ou un abri de toile

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours 
avant d’être jetées dans un autre contenant tels que le bac de matières 
organiques ou la poubelle

•  Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez 
que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres 
régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison 
hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps

• Les cendres doivent être déposées dans un contenant métallique muni 
d’un couvercle. Entreposez ce contenant à l’extérieur, car les cendres 
dégagent du monoxyde de carbone et ils peuvent mettre le feu au 
plancher.

Image source: Pinterest

Comment vous en débarrasser?

LES CENDRES CHAUDES 
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Voici quelques conseils

DÉNEIGEMENT ET 
DÉGAGEMENT DES SORTIES 
D’URGENCE
Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir 

moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. 

Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la seule sortie 

que vous deviez utiliser lors de l’incendie était enneigée! 

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos 

balcons, votre terrasse et vos fenêtres

• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. 

Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation

• Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de 

secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, 

et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder

• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et 

visible des pompiers dès leur arrivée 

• Exercez-vous à réaliser votre plan d’évacuation avec les 

membres de votre famille pour augmenter vos chances de 

sortir sains et saufs lors d’un incendie

• Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les 

jouets, les chaussures, les sacs d’école, les pelles, la souffleuse, 

le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc.
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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 elle est 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, ils ont continué leurs 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 permet de 

stériliser environ 100 chats, alors qu’ils en stérilisent deux 

fois plus.

Ce qu’ils ne font pas :

• Répondre pas aux demandes d’urgence;

• Investiguer les cas de cruauté;

• Offrir refuge aux chats;

• Service vétérinaire ou de stérilisation à faible coût;

• Relocaliser les chats errants et féraux ailleurs sur le 

territoire.

Ils sont toujours à la recherche de familles d’accueil et de 

bénévoles et ils ramassent les cannettes pour obtenir du 

financement!

AMI-CHAT ÉTHIQUE 
FÉLINE ST-COLOMBAN

@amichatethiqueFelineStColomban

Rappels et infos

Abris en styromousse 

Pour les chats extérieurs
20 $

À VENDRE
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COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS 
RÉSIDENTIELS
La collecte des encombrants résidentiels s’effectue une fois 
par mois selon le calendrier annuel mis à la disposition des 
citoyens. Les matières autorisées peuvent être déposées en 
bordure de la rue à compter de 18 h la veille du jour prévu 
pour la collecte. 

Les encombrants qui ne sont pas enlevés lors de la collecte 
doivent être retirés de la voie publique et disposés par 
leur propriétaire afin de ne pas nuire aux opérations de 
déneigement. 

DÉNEIGEMENT
MON ENTRÉE, 
MES BACS

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS  
AU CENTRE D’ENTRAIDE

Vos poubelles et vos bacs bleus et bruns doivent être 

disposés dans votre entrée (au-dessus du ponceau) et non 

dans l’emprise de rue. Ainsi, vous contribuez à l’efficacité du 

déneigement et vous protégez vos bacs et vos poubelles 

contre les bris causés par un accrochage avec la pelle des 

déneigeuses.

Virement Interac par courriel 

entraidestcolomban_dons@yahoo.com 

Utiliser la réponse de sécurité 

« entraide » (en minuscule, sans les 

guillemets). Prendre note que le Centre 

d’Entraide ne peut émettre de reçu 

d’impôt peu importe le montant du don.

Pour La Boutique

Bénévoles disponibles tous les samedis de 8 h 30 à 

12 h 15 pour occuper la fonction de caissière (caissier). 

Cette personne sera aussi responsable de balancer la 

caisse, préparer le dépôt de fin de journée ainsi que de 

certaines autres tâches connexes.

Pour l’aide alimentaire

Bénévoles disponibles à tous les deux jeudis de 13 h à 15 h 

15 pouvant manipuler, soulever et transporter facilement 

des boîtes pouvant peser jusqu’à +/- 20 kg (40 lbs) et 

exécuter certaines autres tâches connexes.

Pour postuler 

Envoyez un courriel à “entraidesaintcolomban@yahoo.

ca” en indiquant vos coordonnées et en spécifiant le poste 

pour lequel vous avez un intérêt. L’un des responsables du 

Centre communiquera avec vous rapidement pour vous 

donner tous les détails pertinents.

ÉCOCENTRE -  
HORAIRE HIVERNAL 
Horaire hivernal du 27 novembre au 6 avril 2022 *

10 et 11 décembre 2021  

7 – 8 janvier 2022    

21 – 22 janvier 2022    

4 – 5 février 2022    

18 – 19 février 2022    

4 – 5 mars 2022    

18 – 19 mars 2022 

* Fermé les 24-25 décembre

Pour faire un don

OUVERT  
de 9 h à 16 h  
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IL Y A 70 ANS… 
LE NOYAU VILLAGEOIS

Cette photographie illustre l’une des artères principales de Saint-Colomban : la montée de l’Église, 
dans son axe nord-sud, à la croisée de la côte Saint-Paul. L’on aperçoit, à gauche : le garage de 
M. Pilon et les pompes à essence ainsi que sa résidence, l’église et le presbytère. À droite se trouvent  
l’Hôtel Saint-Colomban (arrière de la bâtisse) et le bureau de poste situé dans la maison Phelan.

Source : BAnQ, Fonds ministère de la Culture et des Communications, 1951 ; photographe : J. Roland Fournier

Culture et patrimoine
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IL Y A 70 ANS… 
LE NOYAU VILLAGEOIS

Le visage de Saint-Colomban a bien changé depuis 1951 ! De 320 citoyens à l’époque, 
la municipalité en compte maintenant 17 156 . Le cœur du village s’est transformé au 
fil des ans, mais certains éléments y figuraient déjà comme l’église, le presbytère et 
le cimetière.

Bien qu’à cette époque peu de bâtiments formaient le centre du village, on y retrouvait 
les services essentiels pour répondre aux besoins des résidents permanents et des 
villégiateurs : église, école, bureau de poste, magasin général, station d’essence, hôtel. 
D’ailleurs, avant le boom démographique qui s’amorce dans les années 1970, le cœur 
de la municipalité n’avait pas beaucoup évolué depuis 1835.

Malgré les routes qui n’étaient pas encore asphaltées dans les années 1950, un 
petit garage avec des pompes à essence permettait aux citoyens de se procurer 
du carburant. Aujourd’hui, deux stations d’essence se trouvent au cœur du noyau 
villageois et leur dépanneur joue un peu le rôle des magasins généraux de l’époque ! 

L’église, ouverte au culte en 1860, est le plus ancien bâtiment du noyau villageois. Elle 
connaîtra un agrandissement important et quelques autres rénovations à travers le 
temps. À ses côtés, un peu au sud, on retrouve le quatrième presbytère. Aujourd’hui 
transformé en maison privée, il a été occupé par les différents curés de la paroisse 
entre 1914 et 1991. Face au temple religieux se trouve le cimetière. En 2010, pour 
souligner l’apport des Irlandais dans la communauté, un mur souvenir est élevé. On y 
insère des pierres tombales provenant du cimetière pour en assurer leur préservation.

Une des premières écoles du village se trouvait d’abord dans la chapelle construite 
vers 1831 à l’emplacement actuel du stationnement de l’église. L’implantation d’un lieu 
d’éducation dans le noyau villageois remonte ainsi presque au début de la colonisation. 

Un autre service important offert à la population est le bureau de poste. Dès 1851, 
ce sont les Phelan qui opèrent le bureau de poste dans leur maison située face au 
stationnement de l’église. 

Tout comme à la naissance de la paroisse en 1835, dans les années 1950 ou aujourd’hui, 
des commerces et des bâtiments publics entourent l’église – vieille de 161 ans – au 
cœur du noyau villageois pour répondre aux besoins de la population sans cesse 
grandissante.

Rédaction 

Linda Rivest, Histoire et Archives Laurentides 

Recherche et révision 

Claude Bourguignon

Pour en savoir plus  

Saint-Colomban, Une épopée irlandaise au piémont des 

Laurentides écrit en 2006 par Claude Bourguignon est en vente 

à la bibliothèque de Saint-Colomban.

“ Le cœur du village s’est transformé au fil des ans, 
mais certains éléments y figuraient déjà comme l’église, 
le presbytère et le cimetière.” 

L’Hôtel Saint-Colomban, aussi appelé Sévigny à ses débuts, est situé 
au cœur du village depuis 1944-45. On y trouvait une salle de danse 
et un débit de boisson en plus d’offrir de nombreuses chambres aux 
villégiateurs. L’établissement est fermé en 2006 et démoli deux ans 

plus tard. Depuis peu, la station Esso occupe l’emplacement.

Source : Ginette Sévigny, date inconnue

Au coin de la montée de l’Église et de la côté Saint-Paul, on trouvait 
la résidence et le garage de M. Pilon. Construite dans les années 
1940 d’après les modèles de maison de colonisation fournis par le 
gouvernement, cette maison faisait partie de notre paysage jusqu’à 
tout récemment alors que le bar La Marmotte battée (incendiée en 

décembre 2019) occupait une partie de la maison initiale.

Source : BAnQ, Fonds ministère de la Culture et des Communications, 
1951 ; photographe : J. Roland Fournier (détail)

La seconde école numéro 1 est construite en 1926. Elle se trouvait 
près de l’église, du presbytère et des écuries de la paroisse, sur la 
montée de l’Église. Vétuste, elle est remplacée par un bâtiment plus 
spacieux en 1958. Ce n’est qu’en 1986 que l’École des Hautbois est 

érigée de l’autre côté de la rue.

Source : Claude Bourguignon, date inconnue

   |  17 



TOUTE LA 

FAMILLE Calendrier des activités

Du 3 au 21 décembre 2021 | 
Selon l’horaire de la bibliothèque

Du 3 décembre 2021 au 27 janvier 2022 |  
Selon l’horaire de la bibliothèque

LES LUTINS SE SONT CACHÉS 
DANS LA SALLE D’EXPOSITION !

EXPOSITION 
MÉLODIES ILLUSTRÉES

GRATUIT

GRATUIT

Choco le lutin coquin et ses amis t’invitent à découvrir l’exposition 

Mélodies illustrées d’Isabelle Charbonneau à la salle d’exposition !

Isabelle Charbonneau est une amoureuse de l’enfance. Cette période de 

sa vie a été tellement importante et joyeuse qu’il est facile pour elle d’y 

replonger à la demande pour créer des images remplies de joie. 

Très colorées et joyeuses, les illustrations de Mélodies illustrées sauront 

plaire à tous ceux et celles qui ont un coeur d’enfant! L’occasion rêvée 

de revisiter ou découvrir des chansonnettes classiques au travers 

des oeuvres d’Isabelle Charbonneau.

Pour Information  

Charles Prud’homme Touchette 

450 436-1453 poste 6306 

cptouchette@st-colomban.qc.ca

Les lutins du Père Noël sont à nouveau introuvables! Selon les rumeurs, 

douze d’entre eux se seraient cachés dans la salle d’exposition de la 

bibliothèque. Viens les retrouver à temps avant Noël !

Matériel fourni sur place. Coloriage (optionnel) des douze lutins. 

illustrations © Isabelle Charbonneau18   |   



Du 2 au 28 février 2022 |  
Selon l’horaire de la bibliothèque 
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, plus de 

400 élèves de la région ont uni leurs talents afin de participer 

à leur toute première exposition collective. Venez découvrir les 

magnifiques créations de mandalas de nos jeunes artistes en herbe 

à la salle d’exposition de la bibliothèque !

Pour information 

Charles Prud’homme Touchette 

450 436-1453 poste 6306 

cptouchette@st-colomban.qc.ca.

GRATUIT

MA PREMIÈRE EXPOSITION : 
LES MANDALAS

12 et 13 février 2022 | 9 h à 15 h 
Parcs et sentiers de la Ville
Cupidon est de retour avec une chasse aux cœurs. Les 12 et 13 février, tous les citoyens sont 

invités à visiter différents endroits (sentier et parc) pour trouver les cœurs cachés. Restez à 

l’affût sur la page Facebook de la Ville, l’itinéraire sera disponible en temps et lieu.   

Pour Information  

Service des sports, loisirs et vie communautaire 

loisirs@st-colomban.qc.ca 

450 436-1453 poste 6311

GRATUIT

CHASSE AUX CŒURS 
DE LA SAINT-VALENTIN
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Calendrier des activités TOUTE LA 

FAMILLE 

Du 1er au 21 décembre 2021  
Partout dans la ville
C’est la catastrophe! 24 lutins se sont enfuis du Pôle-Nord avec le matériel 
pour fabriquer les cadeaux à distribuer aux enfants pour Noël. Selon les 
dernières informations que le père Noël a réussi à avoir, les lutins seraient 
partis en direction de la ville de Saint-Colomban. Le père Noël a besoin de 
vous pour les retrouver, car il a absolument besoin de son matériel. Les 
lutins ont développé une stratégie pour voler le matériel. Ils ont décidé de 
prendre chacun objet et de se diviser. La tâche s’annonce difficile, car vous 
allez devoir retrouver tous les lutins pour résoudre l’enquête. Aidez-nous à 
les retrouver avant le 19 décembre. Lorsque vous apercevez un lutin, vous 
devez indiquer l’endroit où il se trouve et l’objet qui est avec lui. Quand tous 
les lutins et le matériel ont été identifiés, prenez une photo de la feuille et 
envoyez-la à loisirs@st-colomban.qc.ca. Un prix sera offert parmi tous les 
participants! 

Pour information 
Service des sports, loisirs et vie communautaire 
loisirs@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6311

GRATUIT

CHASSE AUX LUTINS

Du 3 décembre 2021 au 27 janvier 2022 
Partout dans la ville
Tu cherches une activité à faire à l’extérieur ? Tu aimes passer des 
heures à jouer dans la neige ? Ce concours est pour toi ! Envoie-nous 
une photo de ton fort ou de ton igloo à loisirs@st-colomban.qc.ca 
avant le 30 janvier 2022 et cours la chance de gagner un prix. Le prix 
sera attribué à la construction la plus originale ayant reçu le plus de 
mentions j’aime sur la page Facebook.

Pour information 
Service des sports, loisirs et vie communautaire 
loisirs@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6311

GRATUIT

CONCOURS CONSTRUCTION 
D’IGLOOS ET DE FORTS
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CHASSE AUX LUTINS

21 janvier et 4 février 2022| 19 h à 22 h 
Sentier glacé à l’Orée-des-Bois 21 janvier et 
Parc Phelan le 4 février

PATIN GROOVE 29 janvier 2022 | 14 h à 21 h 
au Golf Capri 

Pour Information  
Service des sports, loisirs et vie communautaire 
loisirs@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6311

GRATUIT

FÊTE HIVERNALE

La traditionnelle fête hivernale est de retour!  
Vous êtes invités à venir fêter au Golf Capri. Cette 
année, la formule a été repensée et la Ville vous 
réserve quelques surprises. Restez à l’affût sur la 
page Facebook de la Ville, tous les détails seront 
disponibles en temps et lieu.

11 décembre 2021 | 10 h à 14 h

DÉFILÉ NOËL

Avec l’immense succès du défilé l’année dernière, la Ville répète la formule 
cette année. Il y aura 3 trajets simultanément et le départ est à 10 h. Vous 
pouvez consulter les cartes qui seront disponibles ultérieurement pour 
savoir si le défilé passera sur votre rue. Si ce n’est pas le cas, un des trajets 
sera diffusé en direct sur Facebook. Pour chaque trajet, il y aura plusieurs 
véhicules ainsi que trois chars allégoriques.  

Pour information 
Service des sports, loisirs et vie communautaire 
loisirs@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6311

GRATUIT

Venez patiner (ou danser) avec votre plus beau “kit”! Musique et éclairage festifs. 
Café, chocolat chaud et soupe en vente sur place à prix abordable. 

Pour information 
Service des sports, loisirs et vie communautaire 
loisirs@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6311

GRATUIT

   |  21 



EN 

GÉNÉRALCalendrier des activités

9 janvier 2022 | 19 h à 21 h
Centre récréatif et communautaire
Le club d’astronomie Mira est membre de la fédération 

des astronomes amateurs du Québec. Il est ouvert à toute 

personne intéressée à l’astronomie dans toutes ses disciplines. 

Le club d’astronomie Mira est un groupe où l’on échange des 

connaissances.

CLUB D’ASTRONOMIE MIRA Camp 
de la  

relâche
ESPACE TOUTAPPRENDRE.COM  
La plateforme toutapprendre est un espace en ligne qui vous propose gratuitement des formations et des 

tutoriels sur différents sujets (cuisine, langues, jeux vidéo, musique, sport et fitness, etc.). Vous pouvez y 

accéder en tout temps dans le catalogue en ligne, dans la rubrique « Autres ressources ».

Vous pouvez en tout temps prendre rendez-vous avec nos techniciennes en documentation qui peuvent vous 

guider sur l’utilisation de la plateforme toutapprendre.

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Pour information 

yduplantis@videotron.ca 

astromira.ca/

GRATUIT
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28 février au 4 mars 2022 | 9 h à 16 h 
service de garde | 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 
Centre récréatif et communautaire
Le camp de la relâche est de retour! 

La période d’inscription pour le camp de la relâche  

est du 10 au 21 janvier 2022.  

4 à 12 ans

Inscription obligatoire — Places limitées 
st-colomban.qc.ca/jeminscrischoix 

Camp 
de la  

relâche

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Pour information 
Service des sports, loisirs et vie communautaire 
loisirs@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6311

120$/1er enfant

90$/2e enfant

60$/3e enfant

gratuit/4e enfant et les suivants

service de garde : 25$ par enfant

TARIF  
(semaine complète)
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Calendrier des activités EN 

GÉNÉRAL

Tous les mercredis
5 janvier jusqu’au 9 mars 2022 | 19 h 
Bibliothèque 
Rencontres hebdomadaires de tricot libre avec échanges 

de trucs et techniques pour les passionnés du tricot. 

Inscription obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

LES SOIRÉES TRICOT 
AVEC JULIE

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Du 14 janvier 2022 au 14 février 2022 | 
Selon l’horaire de la bibliothèque 
  
Qu’est-ce que ta bibliothèque représente pour toi ?

Cet hiver, la bibliothèque embellira ses espaces de fleurs 

cartonnées. Elles contiendront des mots ou des dessins qui 

représentent ce que la bibliothèque t’inspire quotidiennement.

Dès le 14 janvier, tu pourras te procurer une de ses fleurs à la 

bibliothèque pour partager ton message. Laisse place à ton 

imagination! Citation, dessin, nuage de mots, etc. Par tirage au 

sort, un cadeau sera tiré parmi tous les participants.

N’oublie pas de retourner ta fleur avant le 14 février à la 

bibliothèque !

CONCOURS  
« COUP DE CŒUR SAINT-VALENTIN »

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Sur rendez-vous
Ta liseuse ne veut pas « lire » le dernier titre de Guillaume 

Musso ? Tu crois avoir lu toute la « chick lit », mais tu 

cherches d’autres suggestions ? Tu cherches LE livre avec 

la page couverture bleue, celui dont tu ne connais pas le 

titre ni l’auteur ? Ton chum t’a demandé une suggestion 

de livre à lire quand il est sur la toilette ?

Prends rendez-vous avec nos techniciennes en 

documentation dès maintenant! Elles répondront à 

toutes tes questions. 

TECHDOC À LA RESCOUSSE 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Jeudis 13 janvier 2022, 10 février 2022 
et 10 mars 2022  | 19 h 
Bibliothèque 

CLUB DE LECTURE

Pour information  
450 436-1453 poste 6301 
biblio@st-colomban.qc.ca

Inscription obligatoire - Places limitées : 
st-colomban.qc.ca/jeminscris

GRATUIT

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

Bienvenue à tous !
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Corno à ma façon
Sylvie Courchesne

Les lundis dès le 10 janvier 2022  | 18 h 30 à 20 h 
Bibliothèque 

PAPA 2.0

Pour information  
Caroline Campeau 
450-436-1453 
ccampeau@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Groupe de réflexion, de discussion et d’entraide pour les hommes qui 
jouent un rôle de père, de beau-père ou de grand-père dans la vie 
d’un ou de plusieurs enfants. Dans une ambiance décontractée et dans 
un esprit d’ouverture, nous aborderons divers sujets sur la place de 
l’homme dans la société d’aujourd’hui et les enjeux reliés à la paternité 
et/ou à la coparentalité. Les rencontres seront animées par l’agente de 
relations humaines qui vous offrira aussi support et accompagnement 
psychosocial au besoin. Une collation et des breuvages chauds vont 
seront également servis.

Du 2 au 28 mars 2022 | 
Selon l’horaire de la bibliothèque 

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, l’artiste-

peintre Sylvie Courchesne présentera tout le mois de mars l’exposition 

«La femme, inspiration et art», à la salle d’exposition de la bibliothèque. 

Des œuvres représentant des femmes comme source d’inspiration, j’essaie d’exprimer 

la complexité de la femme, ses émotions, sa fragilité et sa force, ses défis de la vie 

moderne.

Tous les citoyens sont les bienvenus pour rencontrer l’artiste Sylvie Courchesne 

jeudi 3 mars 2022 lors d’un événement 5 à 7 à la bibliothèque.

Bouchées et cocktails servis sur place.

Pour information  

Charles Prud’homme Touchette 

450 436-1453 poste 6306 

cptouchette@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

EXPOSITION – LA FEMME, 
INSPIRATION ET ART 
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Calendrier des activités 0 À 5  

ANS 

par Brigitte Brodeur, massothérapeute, membre de 
RITMA et mère de deux garçons

7 décembre 2021 | 9 h à 10 h 15 
Bibliothèque
Le massage pour bébé favorise l’attachement et la communication 
non verbale entre l’enfant et l’adulte, apaise les pleurs et stimule 
les systèmes nerveux, respiratoire, digestif et immunitaire. 
Venez découvrir des moyens pour soulager les petits maux courants de 
votre trésor, tel que gaz, coliques, congestion, etc., et ce, par le massage, la 
réflexologie et la polarité.

Inscription  obligatoire — Places limitées

Bibliothèque, st-colomban.qc.ca/jeminscris 

Pour information  
450 436-1453 poste 6301 
biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

ATELIER DE MASSAGE BÉBÉ POUR 
LES PARENTS ET D’ENFANTS DE 
0 À 12 MOIS 

19 janvier et 16 février 2022 | 10 h 30
Bibliothèque
19 janvier 2022 

Jouez avec bébé!

16 février 2022 

Bon appétit! 

Découvrez différentes façons d’éveiller votre tout-petit à travers  

le jeu et la lecture ! 

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

ATELIER D’ÉVEIL 
0 - 24 MOIS

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Les jeudis 10 et 24 février et 10 mars 2022 | 10 h à 12 h
Bibliothèque
Cours d’initiation à la cuisine pour les tout-petits ayant pour objectif de partager un 

moment de qualité parent-enfant et de développer des aptitudes culinaires de base 

dans un contexte festif et ludique. 

 

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

ATELIERS CULINAIRES POUR LES 
ENFANTS DE 3 À 5 ANS

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

6 décembre, 7 février et 7 mars 
2022 | 9 h 
Bibliothèque  
Nourri-Source Laurentides organise mensuellement 

une rencontre à la bibliothèque. Une marraine 

d’allaitement sera sur place pour répondre aux 

questions sur l’allaitement.

HALTE-ALLAITEMENT

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT
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Les vendredis 14 janvier 2022 et 
11 février 2022| 9 h à 11 h 
Bibliothèque
Venez discuter de sujets qui vous touchent autour d’un 

bon déjeuner. Un moment de pause, de plaisir en toute 

simplicité entre parents vivant la même réalité.

 

DÉJEUNERS-CAUSERIES POUR 
PARENTS DE TOUT-PETITS

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

Pour parents et enfants de 0 à 5 ans

Les vendredis 28 janvier et 
25 février 2022 | 9 h 30 à 11 h
Bibliothèque
L’apprentissage de la parole devient optimal en contexte de 

jeu. Autrement dit, le développement du langage est une 

affaire de plaisir ! Voilà pourquoi la Bibliothèque de Saint-

Colomban offre aux familles des ateliers de stimulation du 

langage amusants qui leur permettront de découvrir et 

d’emprunter du matériel de qualité adapté à chacun des 

enfants en fonction de son propre stade de développement. 

STIMULATION DU LANGAGE À 
TRAVERS LE JEU POUR LES 
0 À 5 ANS

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 
Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

2 à 5 ans 

par Andrée Habel, thérapeute expert-conseil de 
l’activité à l’enfance  
Les vendredis 7 janvier, 4 février et 
11 mars 2022 |  8 h 30 à 9 h 30 pour 
les enfants de 2 et 3 ans  
10 h à 11 h 30 pour les enfants de  
4 et 5 ans
Bibliothèque
Ces activités permettront à l’enfant d’améliorer sa force, son 

équilibre, sa coordination et sa dextérité. Ces habiletés l’aideront 

à bien s’asseoir, courir, sauter et à dessiner, découper, bricoler. 

DÉVELOPPEMENT DE LA 
MOTRICITÉ GLOBALE ET FINE 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

12 et 16 janvier, 9 et 13 février 2022 | 10 h 15
Bibliothèque
Découverte d’albums jeunesse, le tout accompagné de jeux ou de 

bricolage.

Janvier 

Ouistilit aime l’hiver et il a hâte d’en discuter avec toi! 

Février  

C’est bientôt la Saint-Valentin! Ouistilit aimerait parler 

des émotions avec toi! 

 

Matériel fourni. 

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

L’HEURE DU CONTE AVEC 
OUISTILIT POUR LES ENFANTS 
DE 2 À 5 ANS

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT
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Calendrier des activités 5 À 12  

ANS 
Calendrier des activités

18 décembre 2021 | 10 h 30 
Bibliothèque
Dans le cadre de l’exposition « Mélodies illustrées » présentée par 

Isabelle Charbonneau, venez participer à son atelier de création de 

lutin de Noël ! Au menu, bricolage, chansons et bien sûr, la visite 

du Père Noël ! 

Matériel fourni sur place.

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

5-8 ans

ATELIER – CRÉATION D’UN 
LUTIN DE NOËL ET VISITE DU 
PÈRE NOËL ! 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

22 janvier 2022 | 
De 9 h à 10 h pour les enfants de 5 à 8 ans 
De 10 h 30 à 12 h pour les enfants de 9 à 12 ans
Bibliothèque
Venez rencontrer des espèces animales provenant de partout à travers 

le monde. La discussion sera axée sur l’adaptation de chaque espèce à 

son climat. Une thématique intéressante qui permettra de sensibiliser 

les jeunes aux changements climatiques.

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris  

5 à 12 ans

FAITES LE TOUR DU MONDE 
AVEC ÉDUCAZOO!  

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

5 février 2022 | De 10 h à 12 h
Bibliothèque
Tu as entre 8 et 12 ans ? Viens participer à ce nouvel atelier de 

portrait ! Tu pourras te familiariser avec différentes techniques de 

dessin utilisées dans la réalisation d’un portrait.

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris  

8 et 12 ans

ATELIER DE PORTRAIT  

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

16 janvier 2022 et 13 février 2022 | 11 h 30 
Bibliothèque
Lecture, création et jeux ludiques, pour tous les goûts !

Janvier 

Rions ensemble autour d’une panoplie de contes déroutés!

Février 

La Saint-Valentin est à nos portes! C’est le moment idéal pour parler 

ensemble des différentes émotions.

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

6 à 11 ans

LA CAVERNE D’ALIT BABA 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT
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28 février au 4 mars 2022 | 10 h
Bibliothèque
Voici la programmation d’activités en vue 
de la semaine de relâche :

 
28 février - Joue en famille

Viens t’amuser avec ta famille! La bibliothèque a une panoplie 
de jeux à te faire découvrir!

1er mars - Capture tes rêves

Depuis plus d’une centaine d’années, nous utilisons des capteurs 
de rêves. Viens découvrir ce mystérieux outil! 

2 mars - Brico-éco

Jardiniers en herbe et bricoleurs, cette activité est pour toi ! Notre 
spécialiste en la matière t’accompagnera dans ta créativité.

3 mars - Film avec pop-corn et pyjama, c’est le rêve!

Visionnement du film Luca de Disney Pixar. Apporte ta 
couverture, tes pantoufles et ton pyjama! Pop-corn et croustilles 
fournis. 

4 mars - Atelier de dessins « kawaii » !

Apprends à créer ton manga mignon, étape par étape

 
Inscription  obligatoire — Places limitées 
st-colomban.qc.ca/jeminscris  
6 à 12 ans

SEMAINE DE RELÂCHE À LA BIBLIOTHÈQUE 

Pour information 
450 436-1453 poste 6301 
biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

PROGR
AMMA
TION
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Calendrier des activités ADULTES 

18 + 

17 février 2022 | 19 h 
Bibliothèque
Quelles limites imposent la dyslexie et de l’hyperactivité chez l’être 

humain? Pour Martin Lajeunesse, aucune !

Diagnostiqué à l’âge de 8 ans, Martin Lajeunesse a quand même réussi 

à se rendre à l’université, à travailler comme comédien, vendeur et 

représentant des ventes et finalement à devenir entrepreneur. Il a 

aussi fondé une famille, malgré beaucoup de limites et de difficultés. 

Cependant, ses forces lui permettent de passer à travers n’importe quoi. 

Participez à une rencontre enrichissante avec Martin Lajeunesse.

 

CONFÉRENCE - DYSLEXIE ET 
HYPERACTIVITÉ 
AVEC MARTIN LAJEUNESSE

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

20 janvier 2022 | 19 h 
Bibliothèque
L’écrivain-globetrotteur Ugo Monticone nous propose un survol de ses 

20 ans de voyage en nous présentant ses photos et des extraits des 

films qu’il a réalisés à travers le monde pour les Grands Explorateurs. À 

travers les hasards qui ont guidé ses périples, on découvrira la démarche 

novatrice qui l’a mené à créer le premier roman numérique immersif au 

monde (Le vendeur de goyaves) et le premier récit de voyage intégrant 

la réalité augmentée (Tracés de voyage).

 

CONFÉRENCE – TRACÉ DE VOYAGE 
AVEC UGO MONTICONE

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

25 janvier, 22 février, 26 avril et 31 mai 
2022 | 18 h 30 à 22 h 
Centre récréatif et communautaire
 

Inscription 

Jocelyne Mainville 
450 275-3691

5 $ pour les membres et 6 $ pour 
les non-membres

BINGO DU MOUVEMENT DES 
PERSONNES HANDICAPÉES

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris  

Adultes

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris  

Adultes
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Passer votre commande en ligne.
Balayer le code QR pour accéder directement 

à une panoplie de produits frais sur le MARCHÉ EN LIGNE.

EN LIGNE

NOUVEAU POINT DE CUEILLETTE
MAISON PHELAN

100 RUE DU VILLAGE 
LE JEUDI DE 16 H À 19 H



Calendrier des activités 50 + 

Les mardis 15 et 22 février 2022 | 13 h 30 à 16 h 
Centre récréatif et communautaire 
L’art spolié, détruit ou volé.  Pourquoi et comment ?

15 février 2022 - L’art et la guerre : spoliation, destruction et butin

22 février 2022 -  Le vol et les faux dans le domaine de l’art

Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire en 

remplissant le formulaire d’inscription en ligne, disponible sur le 

site web USherbrooke.ca/uta/laurentides.

UTA | LES MOUVEMENTS ET LES 
STYLES DANS L’HISTOIRE DE L’ART

Les mercredis 12 janvier, 9 février et 9 mars 2022 | 14 h 
Bibliothèque
Au terme d’un sujet mensuel portant sur la santé et le bien-être, venez découvrir 

diverses ressources pour vous outiller au travers de vos expériences de vie. Des 

témoignages de personnes extérieures vous seront partagés à chaque rencontre.

Voici les sujets qui seront abordés :

janvier - Le cancer 

février - La maladie d’Alzheimer 

mars - Fin de vie

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

50+ SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Les mercredis 2 février et 2 mars 2022 | 
14 h 
Bibliothèque
Venez vous divertir par le biais de l’écriture. De belles 

parenthèses entre réalité et fiction. 

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

50+ RACONT’ART  

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Pour information 
Liette Allaire 
450-436-4963 
allaire_mll@videotron.ca

10 $
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15 décembre 2021, 19 janvier et 
16 février 2022 | 14 h 
Bibliothèque
Échange sur différents sujets dans une 

ambiance conviviale autour d’une savoureuse 

boisson chaude.

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

50+ CAFÉ-CAUSERIE

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

26 janvier et 23 février 2022 | 14 h 
Bibliothèque
Vous aimez les jeux de société ? Joignez-vous à nous ! 

Plusieurs échanges en vue autour d’une panoplie de 

jeux.

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

50+ ON JOUE!

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

12 février 2022 | 18 h à 23 h  
Centre récréatif et communautaire 
Venez célébrer la Saint-Valentin!  

SOIRÉE DANSANTE 
DE L’ÂGE D’OR

Pour information 

Marie-France Hébert 

mariebrousseau9@gmail.com  

450 438-2173

10 $
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Guide des loisirs

50 ans +

Programmation hiver 2022

Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/Inscription

Abdos-fesses-

cuisses

Exercices variés, visant à tonifier 

spécifiquement les muscles abdominaux, 

les fessiers et les cuisses. Le cours sera 

conclu par une période d’étirements et de 

relaxation.

50+ Début : 12 janvier 2022 

Durée : 10 sem. 

Mercredi du 12 janvier 

au 16 mars de 10 h 45 à 

11 h 45.

Forfait illimité 

50+ 

à 

160 $

Centre récréatif et 

communautaire

Inscription : www.caprdn.ca

450 436-1560

info@caprdn.caa

Cardio-tonus/

drumming

Mise en forme globale du corps par des 

exercices développant les capacités 

cardiovasculaires et l’endurance 

musculaire. Cours dynamique pouvant être 

chorégraphié selon le niveau du groupe. 

Une portion du cours est réalisée avec 

des bâtons de drum pour réaliser des 

chorégraphies cardiovasculaires. Plaisir 

assuré!

50+ Début : 11 janvier 2022

Durée : 10 sem. 

Mardi du 11 janvier au 

15 mars 2022 de 9 h 

à 10 h. 

Jeudi du 13 janvier au 

17 mars 2022 de 9 h 30 

à 10 h 30

Forfait illimité 

50+ 

à 

160 $

Centre récréatif et 

communautaire

Inscription : www.caprdn.ca

450 436-1560

info@caprdn.ca

Cardio douceur

Programme adapté, simple et efficace qui 

fera travailler votre corps tout en douceur 

et en sécurité. Ce cours s’adresse à des 

personnes ayant de légères limitations 

physiques ou des problèmes de santé 

mineurs. Le participant doit apporter son 

matelas d’exercice.

50+ Début : 12 janvier 2022 

Durée : 10 sem.

Mercredi du 12 janvier 

au 16 mars 2022 de 9 h 

30 à 10 h 30.

Forfait illimité 

50+ 

à 

160 $ 

Centre récréatif et 

communautaire

Inscription : www.caprdn.ca

450 436-1560

info@caprdn.ca

Étirements Cours visant à maintenir et/ou développer 

l’amplitude de vos mouvements. Vous vous 

sentirez plus souple et confortable dans 

vos activités quotidiennes.

50+ Début : 11 janvier 2022

Durée : 10 sem. 

Mardi du 11 janvier au 

15 mars 2022 de 10 h 15 

à 11 h 15. 

Forfait illimité 

50+ 

à 

160 $ 

Centre récréatif et 

communautaire

Inscription : www.caprdn.ca

450 436-1560

info@caprdn.ca
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Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/Inscription

Tonus et 

souplesse

Développement de la flexibilité et du tonus 

musculaire par des mouvements statiques 

et dynamiques. Inspiré entre autres des 

techniques de Pilates, ce cours profitera 

autant à votre corps qu’à votre esprit. 

Le participant doit apporter son matelas 

d’exercice.  

50+ Début : 13 janvier 2022 

Durée : 10 sem.

Jeudi du 13 janvier au 

17 mars 2022 de 10 h 45 

à 11 h 45.

Forfait illimité 

50+ 

à 

160 $

Centre récréatif et 

communautaire

Inscription : www.caprdn.ca

450 436-1560

info@caprdn.ca

Zumba Gold 50+  

et Essentrics

La meilleure des combinaisons! Les 

cours sont basés sur une chorégraphie 

Zumba® facile à suivre qui vous permet 

de développer votre équilibre et votre 

coordination et de pratiquer une gamme 

de mouvements sans saut. Vous viendrez 

pour faire de l’exercice, vous repartirez 

revitalisé et en pleine forme. Suivis de 

Essentrics 25min étirement, mobilité, 

renforcement. Matériel Gourde d’eau, 

souliers.

50+ Début : 26 janvier 2022

Durée : 10 sem. 

Mercredi du 26 janvier 

au 30 mars 2022 de 9 h 

à 10 h. Pas de cours le 

2 mars. 

90 $ Centre récréatif et 

communautaire

Mélanie Bourget

melaniebourget3@gmail.com

438 497-8849

*Les inscriptions se feront du 

5 janvier au 20 janvier 2022

Essentrics 50+ Inspiré du ballet et du tai chi. La 

technique Essentrics™ constitue une 

méthode de”renforcement/étirement” 

en mouvement ,qui met l’accent 

sur la contraction pendant la phase 

d’allongement du muscle. Ce type 

d’entraînement a pour effet de renforcer 

le muscle en même temps de l’allonger 

permettant de développer un corps mince 

et ferme. Matériel : Vous devez apporter un 

tapis un bloc et une courroie.

50+ Horaire 1 - lundi :

Début : 24 janvier 2022

Durée : 10 sem. 

Lundi du 24 janvier au 

28 mars 2022 de 9 h à 

10 h. Pas de cours le 28 

février. 

Horaire 2 - mercredi: 

Début : 26 janvier 2022

Durée : 10 sem. 

Mercredi du 26 janvier 

au 30 mars 2022 de 13 

h 30 à 14 h 30. Pas de 

cours le 2 mars.

90 $ Centre récréatif et 

communautaire

Mélanie Bourget

melaniebourget3@gmail.com

438 497-8849

*Les inscriptions se feront du 

5 janvier au 20 janvier 2022
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Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/Inscription

Danse en ligne de 

l’âge d’or

Venez apprendre des nouveaux pas. 50+

Horaire 1 : 

Début : 13 janvier 2022

Durée : 16 sem. 

Jeudi du 13 janvier au 

28 avril 2022. 

Débutant : 18 h à 19 h

Intermédiaire : 19 h 15 à 

20 h 45

Horaire 2 : 

Début : 14 janvier 2022 

Durée : 16 sem. 

Vendredi du 14 janvier 

au 29 avril 2022. 

Débutant : 9 h à 10 h

Intermédiaire : 10 h 15 

à 11 h 45

6 $ pour les 

membres et 8 

$ pour les non-

membre 

Centre 

récréatif et 

communautaire

Maureen Bond 

450 258-4549

Pickleball de l’âge 

d’or

Le pickleball est une variante du tennis 

traditionnel. Il combine des éléments du 

tennis, du badminton et du tennis de table.

50+ Début : 14 janvier 2022

Durée : 16 sem. 

Vendredi du 14 janvier 

au 29 avril 2022 de 18 h 

30 à 21 h.

Contacter 

l’organisateur 

École du Triolet Marie-France Hébert

mariebrousseau9@gmail.com 

450 438-2173

Pétanque de 

l’âge d’or

Venez vous détendre en jouant en équipe. 

Le matériel est fourni. 

50+ Début : 12 janvier 2022

Durée : 16 sem. 

Mercredi du 12 janvier 

au 27 avril 2022 de 

13 h à 16 h.

Contacter 

l’organisateur 

Centre 

récréatif et 

communautaire

Marie-France Hébert

mariebrousseau9@gmail.com 

450 438-2173

Ping pong de 

l’âge d’or

Venez découvrir une nouvelle activité. 50+ Début : 11 janvier 2022

Durée : 16 sem. 

Mardi du 11 janvier au 

26 avril 2022 de 13 h 

à 16 h.

Contacter 

l’organisateur 

Centre 

récréatif et 

communautaire

Marie-France Hébert

mariebrousseau9@gmail.com 

450 438-2173
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Culture

Mise en forme

Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/

Inscription

Cours d’animation 

2D

Nous motivons les enfants à se surpasser pour 

accomplir leur rêve d’animer leurs propres dessins 

comme leurs émissions ou films d’animation préférés 

au travers des cours d’animation 2D interactifs 

sans aucune feuille de papier dans les écoles et les 

municipalités du Québec.

7-18 ans Horaire 7-12 ans 

Début : 13 janvier 2022 

Jeudi du 13 janvier au 

10 mars 2022 de 18 h 

à 19 h

Horaire 13-17 ans 

Début : 13 janvier 2022 

Jeudi du 13 janvier au 

10 mars de 19 h 15 à 

20 h 15 

 

Horaire 18 ans et plus 

Début : 13 janvier 2022 

Jeudi du 13 janvier au 

10 mars 2022 de 

20 h 30 à 21 h 30  

7-12 ans 

85 $

13-17 ans 

95 $

18 ans + 

105 $

Centre récréatif 

et communautaire

Amélie Piché

Contact@animavie.

com

(450) 806-8511

Cours de dessin 

et arts plastiques 

Atelier de dessin et arts plastiques en utilisant 

différents médiums.

6-12 ans Début : 9 janvier 2022 

Dimanche du 9 janvier 

au 20 mars 2022.  

*Pas de cours le 6 mars.

6-8 ans  

9 h 30 à 10 h 30

9-12 ans 

11 h à 12 h 30

6-8 ans 

100 $

9-12 ans 

125 $

Centre récréatif 

et communautaire

Odette Gauvreau 

l.ode@videotron.ca

450 565-5903

Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/Inscription

Tabata

Cours intense s’adressant au participant 

désirant dépasser ses limites et/ou 

se remettre en forme rapidement. La 

méthode Tabata c’est 20 secondes 

d’exercices intensifs suivis de 10 secondes 

de récupération. Chaque participant doit 

apporter son matelas de sol.

14 ans 

et +

Début : 10 et 14 janvier 

2022 

Durée : 10 sem. 

Lundi de 17 h 15 à 

18 h 15

Vendredi de 12 h 15 à 

13 h 15

90 $ Centre récréatif et 

communautaire

Inscription : www.caprdn.ca 

Information :

450 436-1560

info@caprdn.ca

Guide des loisirs
Programmation hiver 2022
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Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/Inscription

Kangoo Power

Entrainement de style aérobie 

avec des bottes trampolines. 

Venez bouger sur de la musique 

entrainante, tout en rebondissant 

de plaisir!

Adulte Début : 18 janvier 2022

Mardi du 18 janvier au 

13 avril 2022 de 19 h 30 

à 20 h 30. Pas de cours 

le 1er mars.

180 $ + 60 $ 

(location des 

bottes KJ)

École du Triolet Geneviève Ledoux

versantsante@gmail.com 

450-822-6996

Danse en ligne – 

Débutant

Venez danser en groupe! Pour 

tous

Début : 10 janvier 2022

Lundi du 10 janvier au 

25 avril 2022 de 19 h à 

20 h et 20 h 15 à 21 h 15.

Début : 13 janvier 2022

Jeudi du 13 janvier au 

28 avril 2022 de 9 h à 

10 h et 10 h 15 à 11 h 15.

128 $ 

pour 16 cours  

Centre 

récréatif et 

communautaire 

Chantal Ritchie

chantalritchie@hotmail.com

450 602-4252

Viniyoga

Mardi : Yoga intermédiaire

Mercredi : Yoga doux

Pour 

tous

Début : 25 janvier 2022

25 janvier au 14 avril 

2022

Mardi : 19 h à 20 h 

Mercredi : 17 h 45 à 19 h

Mercredi : 19 h 15 à 

20 h 30

Contactez 

l’organisateur

Lundi : Salle de 

la bibliothèque

Mardi et 

mercredi 

: Centre 

récréatif et 

communautaire  

Nathalie Robillard

450 858-2009

Sports
Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/

Inscription

Acro danse 

gym

L’acro danse gym est une discipline qui combine la 

danse et la gymnastique. Les danseurs travailleront 

d’abord des éléments de base en gymnastique 

tel que les diverses roulades, roues, renverses, 

sauts, tout en développant leur souplesse par 

des exercices précis. Ils apprendront aussi les 

techniques de base reliées à la danse. Nous offrons 

différents niveaux pour répondre aux besoins de 

chaque participant. Une fois ces éléments acquis, 

ils seront combinés ensemble pour créer une 

chorégraphie.

4-6 

ans

Début :9 janvier 2022

Dimanche du 9 janvier 

au 8 mai 2022 de 

10 h à 11 h 

269,50 $ Centre récréatif et 

communautaire

École Artistique Nathalie 

Descôteaux

info@eand.ca

450 694-1552

EAND.ca

Guide des loisirs
Programmation hiver 2022
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Activité Description Âge Horaire Coût Lieu

Organisateur/

Inscription

Acro danse 

gym/cheer

L’acro danse cheer est une combinaison de 

danse, de gymnastique et de cheerleading. Les 

danseurs travailleront d’abord des éléments 

de base en gymnastique tel que les diverses 

roulades, roues, renverses, sauts, tout en 

développant leur souplesse par des exercices 

précis. Ensuite, ils apprendront les techniques 

de base en cheerleading pour les montées et 

les stunts. Nous offrons différents niveaux pour 

répondre aux besoins de chaque participant. 

Une fois ces éléments acquis, les danseurs 

les combineront à des mouvements de danse 

dans une chorégraphie qu’ils présenteront au 

spectacle de fin de session.

6-12 ans Horaire 6-8 ans 

Début : 9 janvier 2022 

Dimanche du 9 janvier 

au 8 mai 2022 de 9 h 

à 10 h

Horaire 8-12 ans 

Début : 9 janvier 2022 

Dimanche du 9 janvier 

au 8 mai 2022 de 11 h à 

12 h 15

269,50 $

325,38 $

Centre 

récréatif et 

communautaire 

École Artistique Nathalie 

Descôteaux

info@eand.ca

450 694-1552

EAND.ca

Acro danse 

gym/cheer  : 

Troupe AcroPlus 

inter/avancé

L’acro danse cheer est une combinaison de 

danse, de gymnastique et de cheerleading. Les 

danseurs travailleront d’abord des éléments 

de base en gymnastique tel que les diverses 

roulades, roues, renverses, sauts, tout en 

développant leur souplesse par des exercices 

précis. Ensuite, ils apprendront les techniques 

de base en cheerleading pour les montées et 

les stunts. Nous offrons différents niveaux pour 

répondre aux besoins de chaque participant. 

Une fois ces éléments acquis, les danseurs 

les combineront à des mouvements de danse 

dans une chorégraphie qu’ils présenteront au 

spectacle de fin de session.

12 ans et 

plus

Début : 9 janvier 2022  

Dimanche du 9 janvier 

au 8 mai 2022 de 12 h 

30 à 14 h 15

437,13 $ Centre 

récréatif et 

communautaire 

École Artistique Nathalie 

Descôteaux

info@eand.ca

450 694-1552

EAND.ca

Mini-Basket 

Révolution 

Saint-Colomban 

Enseignement ludique et pédagogique des 

bases du basket-ball aux enfants de Saint-

Colomban dans l’optique de les éveiller et de 

leur communiquer notre passion pour ce sport. 

Des camisoles et des ballons individuels seront 

fournis à la première pratique. Votre enfant doit 

disposer de souliers de basket et d’une tenue 

sportive adaptée à la pratique du basket-ball.

6-11 ans 

(âge au 30 

septembre)

Horaire 6-7 ans 

Début : 15 janvier 2022 

Durée : 10 sem. 

Samedi du 15 janvier 

au 9 avril 2022 de 10 h 

à 11 h. 

Horaire 8-9 ans 

Début : 15 janvier 2022 

Durée : 10 sem. 

Samedi du 15 janvier au 

9 avril 2022 de 11 h 05 à 

12 h 20. 

Horaire 10-11 ans 

Début : 15 janvier 2022 

Durée : 10 sem. 

Samedi du 15 janvier au 

9 avril 2022 de 12 h 25 à 

13 h 55. 

 140 $

160 $

180 $

École à l’Orée-

des-Bois

Pascal Fleury 

info@basketlaurentides.

com

514 972 6765
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Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/Inscription

Sportball 

Multisport 

Sportball offre des cours de Sports non 

compétitifs pour les 2 à 8 ans. Options 2-3 

ans, 3-4 ans, 4-6 ans et 6-8 ans offertes selon 

les emplacements. Entraineurs Certifiés. 

L’équipement nécessaire est fourni par nos 

entraineurs. Introduction à 8 sports au cours 

d’une session: Hockey, Golf, Tennis, Soccer, 

Football, Basketball, Volleyball et Baseball. 

2-8 

ans

Début : 9 janvier 2022

Dimanche du 9 janvier au 

27 février 2022 de 

9 h à 12 h

150 $ École des 

Hautbois

Sportball

514-347-7664

rivenord@sportball.ca

Badminton 

libre

Souliers d’intérieurs autorisés seulement. Pour 

tous

Début : 13 janvier 2022 

Jeudi du 13 janvier au 28 

avril 2022 de 18 h 30 à 

20 h 30.

Gratuit École des 

Hautbois

Service des sports, loisirs et vie 

communautaire

loisirs@st-colomban.qc.ca

450 436-1453 

poste 6311

Arts 

martiaux  

Aikido Iaido 

et Judo

L’Aïkido est un art martial japonais moderne, non violent, 

non compétitif et non agressif. Le but de l’aïkido n’est pas 

de blesser ou d’humilier un adversaire, mais plutôt de le 

maîtriser sans lui faire de mal et sans se faire blesser.

Le Iaïdo est l’art traditionnel du sabre japonais consistant 

à dégainer, couper et rengainer. L’essentiel de la pratique 

du Iaïdo consiste en l’apprentissage et l’exécution de katas 

(séquences de mouvements précis), s’exécutant la plupart 

du temps seul et correspondant à un scénario.

Judo - cet art martial a été créé en tant que pédagogie 

physique, mentale et morale au Japon. Sa caractéristique la 

plus importante est de projeter, soit d’amener l’adversaire 

au sol et de l’immobiliser (Techniques de maîtrise) ou 

de l’obliger à abandonner à l’aide de clés articulaires et 

d’étranglements.

 

Matériel nécessaire pour participer : Uniformes Iaïdo 

disponibles par commande Iaïto (sabre à lame d’acier) 

sont disponibles par commande seulement pour 500 $ + 

Hakama (pantalon jupe porté par la classe Samuraï) sont 

aussi disponibles par commande seulement pour 100 

$-400 $ selon la qualité demandée.

Pour 

tous

Début : 10 janvier 2022  

Lundi du 10 janvier au 

18 juin 2022

Lundi, mardi et vendredi 

12 h-13 h (Judo),                                               

18 h-19 h (Iaido),                                                      

19 h-20 h (Aikido)

Samedi 

10 h-11 h 

(Enfants/parents)

11 h-12 h (Aikido)

Aïkido 

 adultes 250$/ 

par session 

 enfants 110$ 

par session

 cours parent/

enfant 110 $ 

par session 

pour parent 

Iaïdo 

adultes 200$ / 

par session

Judo

adultes 200$/ 

par session

Centre 

récréatif et 

communautaire 

Stéphane Janczuk

s_janczuk@hotmail.com  

514-668-6073
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Autres

Activité Description Âge Horaire Coût Lieu

Organisateur/

Inscription

Gardiens avertis

Le cours donne des conseils pour devenir 

un gardien responsable. Il développe aussi 

l’assurance et fournit des trucs pour trouver 

des emplois de gardien. 

Nombre de participants maximum: 

16 personnes.

11-15 

ans

6 et 13 février 2022 de 

8 h 30 à 12 h 30  

45 $ Hôtel de ville Inscription : www.caprdn.ca

Information :

450 436-1560

info@caprdn.ca

Prêt à rester seul

Programme de la Croix-Rouge. Les participants 

apprendront à bien réagir à toutes sortes de 

scénarios, que ce soit dans leur communauté ou 

à la maison, et seront ainsi prêts à rester seuls. 

Nombre de participants maximum: 16 personnes.

9 ans 

et plus

27 mars et 3 avril 2022 

de 9 h à 12 h

35 $ Hôtel de ville Inscription : www.caprdn.ca

Information :

450 436-1560

info@caprdn.ca

Scout

L’unité castor (7-8 ans) des scouts de Saint-Colomban 

recrute! Viens découvrir la nature qui t’entoure, explore le 

monde autour de toi, vient te faire de nouveaux ami(e)s, 

vient vivre plein de belles aventures avec nous.

Pour renseignements et inscriptions 

st-colomban.63scout@hotmail.com

Suivez-nous sur facebook : @stcolomban.63scout

7-8 ans Réunions les vendredis 

18 h 30 à 20 h 30

150 $ École à 

l’Orée-des-Bois 

castou63e@gmail.com

Guide des loisirs
Programmation hiver 2022

   |  43 



JEMINSCRIS

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? *


