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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. L’hiver est à 
l’honneur dans cette nouvelle collecte d’art photographique.

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. 

@dandayrush@cardi24 @raised_by_raccoons_

@tiffanybennicke @rongauthier63

@annecharlottecote

@camille.rivard@missmartinii

@lamamanphotographe

@ncayer.photographie

#instastcolomban
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Une année fort 
stimulante pour 
Saint-Colomban
Salutations distinguées,

Encore une fois, pour cette édition du Colombanois, le Service des 

communications nous propose une superbe édition. Je n’ai jamais 

pris le temps de vous expliquer le changement que nous avons 

apporté autour de nos outils de diffusion. En 2020, nous avons 

changé totalement l’approche autour de nos communications en 

créant deux postes très importants en conception artistique et en 

conception rédactionnelle.

Nous avons pris en charge plus que jamais auparavant l’image 

de la Ville et les moyens de vous rejoindre pour vous informer 

des actualités, politiques, règlements et activités offertes sur le 

territoire. C’est essentiel afin de transmettre le dynamisme de la 

Ville auprès de vous. En ramenant la création à l’interne, l’argent 

affecté au contenu graphique demeurait le même tout en nous 

donnant beaucoup plus de possibilités d’utiliser nos ressources 

humaines. Voici le type de gestion que nous prônons.

Au cours des dernières semaines, la Ville a pris beaucoup de galons 

en matière de représentativité régionale et provinciale. Nos élues 

siègent sur plusieurs instances et j’occupe dorénavant le siège de 

préfet de la Municipalité régionale de comté en plus d’être sur 

plusieurs commissions de l’Union des Municipalités du Québec. Il 

s’agit ici de promouvoir les intérêts de notre ville et des pouvoirs 

municipaux sur les différentes scènes politiques. Nous profitons 

d’une réputation enviable nourrie par notre dynamisme, notre 

proactivité et notre créativité. En mai prochain, j’aurai le grand 

privilège d’expliquer la teneur de notre règlement de redevances 

au développement devant l’ensemble des élus municipaux 

du Québec dans le cadre des assises annuelles de l’Union des 

Municipalités du Québec. Je vous rappelle que cette redevance a 

permis d’amasser plus de 980 000 $ en 2021. Ce montant servira 

à financer les projets d’infrastructures bien spécifiés dans le 

règlement attitré. Rappelons-nous que cette redevance a comme 

objectif de mettre à jour nos infrastructures affectées par la 

croissance tout en limitant l’endettement à long terme. Nous 

faisons école et sommes maintenant copiés ailleurs au Québec.

Animation dans les parcs 
Tout l’été 2021, la Bibliothèque de Saint-Colomban a offert une 

foule d’activités. Des loups, un singe, des rires et des livres étaient 
au rendez-vous et plusieurs autres surprises ont été révélées.

parc Albert-Raymond4   |   



Isabel Lapointe 
District 8

Étienne Urbain 
District 1

Xavier-Antoine Lalande 
MaireChristiane Wilson 

District 2

Danielle Deraîche 
District 3

Sandra Mercier 
District 4

Valérie Gravel 
District 5

Ayla Scriven 
District 6

Jessica Raby-Beaulieu 
District 7

Évidemment, comme je l’écris souvent, toute l’énergie qui 

nous anime est bien alimentée par votre niveau d’implication 

et d’engagement à participer à nos événements et initiatives. 

Nous commençons à sentir une certaine frénésie à l’idée de 

reprendre les activités sociales. À ce sujet, je tiens à souligner 

l’engagement de nos équipes dans l’entretien de nos sites 

d’activités hivernales. Entre les patinoires, les sentiers glacés, 

les pistes de ski de fond, le site du golf Capri, nous avons 

travaillé sans relâche afin de rendre l’hiver agréable. Opération 

réussie pour nos équipes. Nous en sommes déjà à réfléchir pour 

en faire encore plus l’hiver prochain. Nous avons adopté une 

approche assez libre dans la gestion de nos espaces publics en 

ces temps de pandémie et je tiens à vous remercier de votre 

collaboration.

Au niveau plus politique, le Conseil a pris la décision en février 

de renégocier l’entente avec la Ville de Mirabel concernant le 

service de police. Cette entente avait été signée en 2017 par 

deux maires qui ne sont aujourd’hui plus en place. Beaucoup 

de choses ont changé pendant la pandémie et le Conseil a 

jugé pertinent de mettre les bases pour négocier une nouvelle 

entente. Ce sera l’occasion de mettre à profit la collaboration 

entre les deux villes. 2022 sera aussi une année de négociation 

concernant le hockey amateur. Nous mettons tout en œuvre 

actuellement pour établir les scénarios probables pour 

permettre à nos jeunes de profiter des meilleures infrastructures 

au meilleur prix. Mon travail est de concevoir des possibilités de 

partenariat et de choisir le meilleur scénario possible avec nos 

voisins. Beaucoup de travail à venir !

Enfin, après plus de 3 ans, la collaboration entre Saint-Colomban 

et Saint-Jérôme est à un niveau fort enviable. La signalisation 

contraignante à l’intersection Lamontagne/Saint-Nicholas est 

désormais chose du passé. Ce fut un dossier extrêmement 

divertissant et tellement stratégique pour lequel votre Conseil 

n’a pas eu peur d’utiliser les moyens nécessaires pour défendre 

l’intégrité de notre territoire. Maintenant, c’est à l’administration 

des deux villes de travailler conjointement pour permettre une 

modernisation de cette intersection en prenant en compte les 

intérêts de chacun. Je suis assez confiant d’arriver à un résultat 

fort concluant.

Si 2022 est aussi occupée que le printemps qui vient, ce sera 

une année fort stimulante pour Saint-Colomban.

À bientôt ! 
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Les séances sont désormais tenues sans la présence du public et sont diffusées 

en direct sur la page Facebook de la Ville ou 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 

6 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

8 mars 2022 | 19 h 

12 avril 2022 | 19 h 

10 mai 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

Le bénévolat
de la contemplation à l’action!

L
e bénévolat…nous en entendons tous parler de différentes manières, nous connaissons 

parfois quelqu’un de notre entourage qui s’implique dans quelque chose… quelque part, 

nous le voyons dans l’actualité, dans les médias sociaux et nous en bénéficions souvent 

même sans en avoir conscience. Le bénévolat a toujours existé sous différentes formes 

à travers l’évolution des sociétés. Toutefois, plusieurs personnes hésitent à s’impliquer elles-

mêmes dans une forme ou l’autre de bénévolat. Bien que l’idée d’aider son prochain ou de 

s’investir dans une cause ait de plus en plus la cote dans notre société, il subsiste des préjugés 

ou certaines appréhensions qui freinent le passage à l’action. Par exemple, la peur de côtoyer 

des personnes vulnérables ou ayant des problèmes de santé mentale (Nous pourrions être 

surpris par ce que ces gens peuvent nous apporter!) ou encore la crainte de s’investir et de 

manquer de temps ou d’intérêt (On finit toujours par trouver du temps en bout de ligne!) 

« ...sentir qu’on fait 
quelque chose de 

réel pour améliorer 
notre vie ou celles 

des autres. »
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• Réseau de l’Action Bénévole du Québec,  
jccm.org/nouvelles/2019/faire-le-bien-fait-du-bien-15-bonnes-raisons-de-faire-du-benevolat

• Émission Salut Bonjour TVA, Chronique de Ingrid Falaise  
salutbonjour.ca/2020/12/02/les-vertus-du-benevolat

Références 

Bien sûr, le bénévolat ne convient pas à tout le monde et c’est pourquoi il faut d’abord 

établir pour quel milieu (itinérance, animaux, personnes âgées, jeunes, etc.) nous avons 

de l’intérêt et quelles sont nos aptitudes (générosité, entregent, force physique, etc.) 

Le processus ressemble un peu à la prise de décision de se remettre en forme ou de 

changer de mode de vie : il n’est pas nécessaire (ni conseillé) de partir à fond dans les 

régimes et les exercices physiques intenses! Selon les études réalisées au fil du temps, 

de 2 à 3 heures de bénévolat par semaine suffisent déjà pour en ressentir les bienfaits.

Le bénévolat est bon pour votre santé mentale 
Meilleure gestion du stress et des émotions, meilleure humeur, plus grande satisfaction 

de la vie en général.

Le bénévolat est bon pour votre santé physique 

Permet de demeurer actif, contribue à réduire les douleurs chroniques et les 

symptômes de maladie du cœur.

Le bénévolat aide à rester jeune  

Meilleure santé générale.

Le bénévolat est bon pour le moral et le cerveau 

Accroît les activités physiques et cognitives, ce qui protège contre le déclin et la 

démence liés au vieillissement.

Le bénévolat réduit de 40% les chances de 
tension artérielle élevée  

Étude réalisée chez les personnes qui avaient effectué au moins 200 heures de 

bénévolat annuellement.

Le bénévolat augmente l’espérance de vie 

Ceux qui pratiquaient le bénévolat de manière régulière avaient un taux de mortalité 

de deux fois et demie inférieure aux autres.

Le bénévolat aide à lutter contre la dépression 

Aide à forger des relations interpersonnelles et un réseau de soutien pour briser 

l’isolement.

Le bénévolat modifie notre perception du temps 

Consacrer quelques heures aux personnes qui en ont besoin nous donnerait 

l’impression d’avoir plus de temps.

Le bénévolat rehausse la confiance en soi 

Suscite de la fierté, forge l’identité.

Le bénévolat élargit notre réseau social 
But commun, sentiment d’appartenance.

Baisse du cholestérol, hausse de l’estime 

D’après une étude auprès de jeunes bénévoles : l’on observe une baisse du cholestérol 

sanguin et de l’indice de masse corporelle. L’engagement social entraîne une meilleure 

estime de soi.

Le bénévolat aide à améliorer nos compétences 
sociales 

Environnement sécuritaire propice au développement des aptitudes sociales.

Le bénévolat peut faire progresser notre carrière 
Plusieurs personnes trouvent un emploi dans un organisme pour lequel ils ont fait du 

bénévolat.

Le bénévolat nous permet d’acquérir de 
nouvelles compétences  

Permet l’exploration de différents domaines de compétences.

Le bénévolat favorise l’équilibre travail-vie 
personnelle  

Par exemple : devenir entraineur pour l’équipe sportive de son enfant ou faire du 

bénévolat en famille.

 Réseau de l’Action Bénévole du Québec

Les principaux 
bienfaits 
du bénévolat
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Qui n’a jamais ressenti un certain vertige lorsque les inévitables questions 

existentielles surgissent dans notre esprit : Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je sur 

cette Terre? Dépendamment de notre niveau de satisfaction par rapport à notre 

vie, ces questionnements peuvent prendre peu ou beaucoup de place et entraîner 

des sentiments négatifs, de la déprime ou nous rendre complètement dingue!

Parfois, nous avons besoin de concret pour nous permettre de sentir qu’on fait 

quelque chose de réel pour améliorer notre vie ou celles des autres. Le bénévolat 

fait partie de ces moyens d’atteindre de la satisfaction et un sentiment de bien-

être immédiat. Quand on fait de bonnes actions pour aider les autres, on se fait 

aussi du bien à soi et par le fait même, cela donne du sens à notre existence. 

 
À Saint-Colomban, il est possible de donner du temps, des denrées non 

périssables, de l’argent, des biens ou des vêtements en bon état au Centre 

d’Entraide situé au 326 montée de l’Église et à l’aide alimentaire. Après une 

petite réflexion pour déterminer nos champs d’intérêts, on peut maintenant 

passer à l’action! Il existe un moyen simple et efficace de commencer nos 

recherches : le site jebenevole.ca est la plateforme provinciale de jumelage 

entre organismes et individus pour combler les ressources humaines en 

bénévolat. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du CISSS des Laurentides 

sur santelaurentides.gouv.qc.ca/benevolat et vous inscrire dans la banque 

de candidats. Et bien sûr, vous pouvez aussi proposer vos services dans les 

organismes de votre région en les contactant directement. Vous en trouverez 

une liste assez complète sur le site arrondissement.com/laurentides-list-
bottin. 

 

Manon Beauséjour, honorée lors du dernier Gala des bénévoles, se dit 

reconnaissante de ne pas avoir connu la misère dans sa vie et elle a eu envie 

de redonner au suivant: « j’ai toujours eu le désir d’aider les autres et la 

volonté de faire du bénévolat à la retraite. » Depuis les 8 dernières années, 

elle donne une quinzaine d’heures par semaine au Centre d’Entraide dans lequel 

son conjoint est également très impliqué. « On se sent vraiment utiles. On sait 

Des personnes inspirantes

Donner un sens à sa vie…en faisant du bien!

Comment faire?

que l’argent amassé aide réellement ceux qui en ont besoin (aide alimentaire, écoles, etc.)  

Notre salaire, c’est toute la gratitude et les encouragements que l’on reçoit des gens. » Son 

travail au Centre d’Entraide lui a aussi permis de rencontrer de nouvelles personnes à la bonne 

humeur contagieuse et de tisser des liens précieux.  « Nous sommes comme une famille. »

Par ailleurs, Ami-Chat, Éthique Féline St-Colomban est un organisme à but non lucratif (OSBL)  

porté par les grands cœurs de 4 femmes bénévoles. Leur mission consiste à recueillir les  

chats errants ou abandonnés, à les stériliser et à les mettre en adoption si possible. Pour 

Chantal Leblanc, qui a également reçu les honneurs lors du dernier Gala des bénévoles de 

la ville de Saint-Colomban, le déclic s’est fait en 2019 : « J’ai toujours aimé les animaux 

et le contact avec les gens ». Mme Leblanc a tellement aimé l’expérience dans l’équipe 

d’Ami-Chat qu’elle a changé de carrière pour pouvoir mieux concilier son travail et son 

bénévolat auquel elle accorde maintenant de 30 à 40 heures par semaine. « Chaque chat 

sauvé nous fait vivre une réussite et c’est très valorisant.» Chantal a aussi participé à 

la préparation et à la distribution de repas pour les itinérants. À Saint-Colomban, nous 

pouvons la trouver tout l’été en charge d’un kiosque au Marché public de Saint-Colomban.  

st-colomban.qc.ca/activites-loisirs-et-culture/activites-agroalimentaires/marche-public. 

Tous les pourboires sont remis à l’organisme.

Ami-Chat est toujours à la recherche de familles 

d’accueil pour les félins destinés à l’adoption et de 

bons samaritains pour effectuer d’autres tâches. 

Vous trouverez l’information et la marche à suivre 

sur leur site internet au 

amichat.org/benevoles.

Bon bénévolat!
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COMPTE DE TAXES

SYSTÈME D’ALERTES 
AUTOMATISÉES SOMUM

APPEL AUX MARCHANDS 
AGROALIMENTAIRES

BIBLIOTHÈQUE 
AMNISTIE DES FRAIS DE 
RETARD EN ÉCHANGE DE 
DENRÉES

Rappels et infos
Étant donné les circonstances actuelles, l’accès à l’hôtel de ville est limité donc nous 
vous encourageons à utiliser le service en ligne via votre institution bancaire ou l’envoi 
postal d’un chèque à l’hôtel de ville pour procéder au paiement de votre compte de 
taxes. Il est possible de se présenter à l’hôtel de ville et payer en argent comptant ou 
par Interac.  

Vous désirez obtenir votre compte de taxes en ligne, inscrivez-vous à  
st-colomban.qc.ca/taxes

Dates d’échéances pour l’année 2022

1er versement : 14 mars 2022

2e versement : 16 mai 2022

3e versement :  15 juillet 2022

4e versement : 15 septembre 2022

Recevez des alertes par téléphone et/ou courriel et/ou messagerie texte (texto, 
SMS) afin d’être informer de toute situation d’urgence (ex. avis d’ébullition ou 
d’évacuation).

La Ville peut également envoyer des notifications générales aux abonnés enregistrés 
pour leur communiquer des informations non urgentes (ex. fermetures de rues).

L’inscription à SOMUM est gratuite et la confidentialité de vos informations 
personnelles sera protégée. C’est rapide et facile!

        st-colomban.qc.ca/SOMUM

C’est maintenant le temps pour les marchands agroalimentaires de soumettre 

leur candidature pour la prochaine saison du Marché public du 16 juin au 6 octobre 

les jeudis de 16 h à 20 h à la place du Marché. Soumettez votre candidature 

à mjrboissonneault@st-colomban.qc.ca en incluant les coordonnées, une 

description des produits et les liens vers réseaux sociaux et/ou site web. Faites 

vite! Les places sont limitées!

Pour information 

Marie-Josée Roch Boissonneault

450 436-1453 poste 6320

mjrboissonneault@st-colomban.qc.ca

Désormais et à l’année longue, vous pouvez amnistier vos frais de retard à la 
bibliothèque, en échange d’un don de denrées non périssables qui sera remis 
à l’aide alimentaire. Même si vous n’avez aucun frais à votre dossier, nous 
prendrons également vos denrées.

Vous pouvez tout de même continuer de payer vos frais de retard en argent, 
montant qui sera ensuite converti en chèque-cadeau et sera remis à l’aide 
alimentaire à la fin de l’année courante.

 
Pour information 

450 436-1453 poste 6301

biblio@st-colomban.qc.ca

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
bit.ly/3gdX6Fh

st-colomban.qc.ca/calendrier-des-collectes

Avez-vous consulté le Guide des collectes et dépôts de matières résiduelles? 
Il est disponible à l’adresse suivante: 
 

Le calendrier des collectes est envoyé chaque année dans l’édition d’hiver du 
Colombanois. Il est aussi disponible en ligne à l’adresse suivante et des copies 
papier sont disponibles à l’hôtel de ville.

ÉCOCENTRE 
HORAIRE ESTIVAL 

Dès le 6 avril 2022,  
l’écocentre sera ouvert du 

mercredi au dimanche 

de 9 h à 16 h. 

st-colomban.qc.ca/ecocentre
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Camp de
 jour estival

Inscription au JOURNÉE 
D’EMBAUCHE 
D’ANIMATEURS 
POUR LE CAMP DE 
JOUR ESTIVAL

RÉPERTOIRE DES 
ARTISTES & ARTISANS

La période d’inscription au camp de jour de Saint-Colomban se fera 
en ligne du 4 au 15 avril 2022. Les sites disponibles cette année sont 
l’école des Hautbois, l’école à l’Orée-des-Bois ou l’école du Triolet.  

Préalablement, les parents qui inscrivent leurs enfants pour la première 
fois devront avoir créé leur compte JEMINSCRIS en se rendant à 
st-colomban.qc.ca/jeminscris. Quant aux parents d’enfants qui ont 
déjà fréquenté le camp de jour, ceux-ci doivent s’assurer qu’ils ont 
accès à leur compte JEMINSCRIS avant le début des inscriptions et que 
tout solde doit être payé au complet avant le début du camp.  

Concernant les groupes thématiques, une décision sera proposée en 
temps et lieu selon les mesures sanitaires gouvernementales en places 
cet été. 

Les non-résidents souhaitant inscrire leurs enfants au camp de jour de 
Saint-Colomban sont invités à communiquer avec le Service des sports, 
des loisirs et de la vie communautaire au 450 436-1453 poste 6313.

Inscription 
st-colomban.qc.ca/jeminscris

Pour information 
Service du développement social et des loisirs

loisirs@st-colomban.qc.ca

450 436-1453 poste 6311
* Retrouvez les tarifs à la semaine 
et pour le camp spécialisé à  
st-colomban.qc.ca/camp

Est-ce que ça t’intéresse d’être payé pour avoir du fun? 
Être animateur pour le camp de jour c’est LA job parfaite! Tu peux 
t’attendre à une belle équipe, un bon salaire, de bonnes conditions de 
travail, tu auras tes soirs et fins de semaine de libres et tu rencontreras 
de nouvelles personnes. Viens à la journée porte ouverte et rencontre 
ta future équipe. Apporte ton CV et ton sourire. Tu peux aussi envoyer 
ton CV dès maintenant à cvetudiant@st-colomban.qc.ca.  
 
Pour information 
Charles Contant 
ccontant@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6313

Le tout nouveau Répertoire des artistes & artisans qui héberge 
près de 35 artistes locaux est maintenant en ligne. Ce répertoire se 
veut un outil de promotion pour favoriser le développement et le 
rayonnement culturel tout en offrant une visibilité aux artistes afin 
de les faire connaître et de mettre leurs œuvres en valeur. Le projet 
a été réalisé en collaboration avec le ministère de la Culture et des 
communications par le biais de l’Entente de développement culturel 
2019-2020. 

Lien pour se rendre au répertoire et pour s’inscrire  :  
st-colomban.qc.ca/activites-loisirs-et-culture/artistes

4 au 15 avril 2022

12 mars 2022 | 9 h à 15 h 
Centre récréatif et communautaire

1er enfant : 550 $ 

2e enfant : 412,50 $

3e enfant : 275 $

4e enfant et suivants : gratuit

pour les résidents pour la saison* 

Service de garde
35 $ par semaine par enfant

 Possibilité de payer 
en trois versements

Coûts
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L’AVERTISSEUR DE FUMÉE
Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée électrique  
ou à pile

• Changez la pile si elle est faible ou morte

• Remplacez votre avertisseur s’il est défectueux ou installé depuis 
plus de 10 ans

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

Profitez du changement d’heure pour vérifier vos avertisseurs. 
On avance nos horloges d’une heure dans la nuit du 26 au 27 mars 2022.

MESURES AFIN D’ÉVITER LES 
INONDATIONS DE SOUS-SOL

BARBECUE ET PROPANE

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

• Pompe d’assèchement

• Propreté des bassins de 
pompe

• Clapet antiretour

• Gouttières

• Garage en contre-pente

• Fossés

• Pentes de terrain

• Murs de fondation 
(infiltrations)

• Fenêtres du sous-sol

Que faire avant la première utilisation de la saison ? Il est important de bien 
vérifier les raccords et la tuyauterie du barbecue :

• Assurez-vous que les brûleurs du barbecue sont fermés

• Branchez la bouteille de gaz propane

• Ouvrez la valve de la bouteille de gaz propane

• Aspergez les raccords et la tuyauterie à l’aide d’une solution d’eau et 
de savon. Si des bulles apparaissent, c’est qu’il y a une fuite

• Fermez la valve de la bouteille de gaz propane, vidangez la 
tuyauterie et réparez ou remplacez la pièce défectueuse.

Comment démarrer mon barbecue en toute sécurité ?

• Assurez-vous que le couvercle de votre barbecue est ouvert

• Ouvrez la valve de la bouteille de gaz propane et, par la suite, les 
brûleurs du barbecue

• Tentez d’allumer le barbecue à l’aide de l’allume barbecue qui 
est directement sur le barbecue ou à l’aide d’un allume barbecue 
portatif. Si vous utilisez l’allume barbecue portatif, insérez-le dans 
l’orifice conçu à cette fin qui est situé sur le côté, dans la partie basse 
de votre barbecue.

Rappels et infos
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EAU ET AQUEDUC

DEMANDES DE PERMIS 
ÉVITEZ LES DÉLAIS, PRENEZ 
DE L’AVANCE SUR LA SAISON 
ESTIVALE 

SERVICE DE L’URBANISME

SERVICE DE L’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 entre 
6 h et 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 

Veuillez noter que le fait de contrevenir à ce règlement constitue une infraction pouvant 
entraîner une amende. 

Notez également qu’en période de sécheresse, la Ville peut en tout temps réduire ou 
prohiber l’utilisation extérieure de l’eau. Cette interdiction s’applique également aux 
détenteurs de permis d’arrosage valide. 

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).

Veuillez prendre note que le réseau d’aqueduc Downing 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, de 

même pour les réseaux Bédard, Phelan, Larochelle et Chénier. 

Avis

Le Service d’aménagement, environnement et 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’arbres

• 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  
(du 15 mai au 15 septembre 2022).

Notez qu’en saison estivale des délais d’attente supplémentaires sont à 
prévoir lorsque vous effectuerez votre demande. Il est donc vivement conseillé 
d’effectuer votre demande de permis le plus tôt possible. 

Visitez st-colomban.qc.ca/permis pour en savoir plus et télécharger les 
formulaires de demande.
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Mai, c’est le mois de l’arbre et des forêts, au Québec. Ils sont extrêmement importants puisqu’ils contribuent, entre autres, à freiner les 

changements climatiques en absorbant le CO2 procédant ainsi au « nettoyage » des gaz à effet de serre présent dans l’atmosphère. 

Cet événement est donc le moment tout indiqué pour réaliser l’importance de cette ressource et pour contribuer à la conservation 

de nos forêts et de notre environnement. 

Pour souligner leur importance et leurs bienfaits, le Service de l’aménagement, de l’environnement et de l’urbanisme procèdera 

à une distribution de plants d’arbres indigènes fournis gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs via les 

clubs 4-H du Québec lors du Marché nourricier le 15 mai de 8 h à 13 h au Jardin collectif et communautaire..

Rappels et infos

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS

AMI-CHAT RAMASSE VOS CANETTES ET BOUTEILLES
UNE FAÇON D’AIDER À AMASSER DES FONDS!
Contactez Ami-chat via Facebook
facebook.com/AmiChatEthiqueFelineStColomban
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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. 
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. 

ABRIS D’AUTO 
TEMPORAIRES

VIDANGE DE FOSSES 
SEPTIQUES

Les abris d’auto temporaires sont permis du 15 octobre au 1er 

mai. En dehors de la période d’autorisation, ils doivent être 

retirés complètement (toile et structure).

La vidange de votre fosse septique est obligatoire, et ce, 

tous les deux ans comme l’exige le Règlement provincial sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées. Votre facture de 

vidange doit être remise en preuve à la Ville ou par courriel à 

urbanisme@st-colomban.qc.ca.

Pour information 
st-colomban.qc.ca/installation-septique/

PROJET DE 
CONSTRUCTION 
NEUVE - DÉPÔTS DE 
DOCUMENTS
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.

Sarah Riopelle 
450 436-1453 poste 6401 

sriopelle@st-colomban.qc.ca

Pour prendre un 
rendez-vous
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UNE CARRIÈRE DE 
GRANIT… OU L’ART 
D’EXPLOITER LES 
RESSOURCES DE 
SES TERRES !

Culture et patrimoine

C
e n’est pas un secret, le sol du territoire colombanois 
est en grande partie constitué de roc. Joseph Cyr y a vu 
l’opportunité d’exploiter ses terres de façon différente au 
début du siècle dernier. De 1908 à 1937, il exploite de façon 

intermittente deux gisements de granit (gneiss) rose en bordure 
de la montée de la Carrière donnant sur le chemin de la Rivière-
du-Nord. L’entreprise produit de la pierre architecturale utilisée 
pour la construction de maisons et de certaines infrastructures 
de rue. L’église Sainte-Anastasie à Lachute a été construite avec 
cette pierre en 1936.

 
Nous retrouvons dans l’édition du 22 août 1908 du journal 
jéromien La Nation l’information suivante concernant cette 
entreprise : « Joseph Cyr  propriétaire d’une des plus belles 
exploitations de granit au Canada emploie plusieurs hommes 
qui travaillent activement à remplir l’important contrat qu’il a pris 
pour la ville de Montréal. » C’est ainsi que dans la décennie 1910, 
100 000 pavés ont été expédiés annuellement surtout à Montréal, 
mais aussi à Québec via le transport ferroviaire. Localement, le 
conseil municipal de Saint-Canut décide en 1910 d’acquérir un 
concasseur et de prendre la pierre nécessaire à la réalisation de 
certains ouvrages de voirie à même la production de Jos Cyr. 

 

Rédaction 

Claude Bourguignon (2011) 

Ajouts au texte 

Linda Rivest, Histoire et Archives Laurentides 

Recherche et révision 

Claude Bourguignon 

Pour en savoir plus 

Saint-Colomban, Une épopée irlandaise au piedmont des 

Laurentides écrit en 2006 par Claude Bourguignon et en vente à 

la bibliothèque de Saint-Colomban.

Joseph Cyr. 
Source : Claude Bourguignon, date inconnue.

La maison de Jos Cyr était située en bordure de la rivière 
du Nord, à proximité du pont McKenzie. La référence à 
Saint-Canut est erronée.

Source : Claude Bourguignon, date inconnue
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Les vestiges de l’exploitation de granit de Jos Cyr.

Source : Claude Bourguignon, 1985

photographe : Claude Bourguignon.

La roche exploitée est un granit à grains variant de fins à grossiers, 
de couleur rouge pâle ou rose. La roche affleure sur une étendue 
de plusieurs acres et elle a été exploitée à une profondeur minime 
en un certain nombre  d’endroits. Il y avait plusieurs chantiers, 
mais les travaux réalisés se sont limités aux feuillets. 

La Nation du 22 août 1908 souligne la grande qualité du produit: 
« Le granit de Saint-Canut [Saint-Colomban]1 est un magnifique 
granit rouge que l’on dit plus dur que celui de Staynerville [près 
de Lachute] et aussi facile à travailler.  L’exploitation de granit de 
St-Canut [Saint-Colomban] est appelée à faire beaucoup de bien 
à notre village [Saint-Canut]. De nombreux étrangers viennent 
visiter les chantiers où l’on travaille tous les jours. » 

Outre ces articles et quelques autres datant de la même époque, 
nous avons peu d’information sur le fonctionnement de la 
carrière, les équipements et les employés. Dans les journaux 
locaux, M. Cyr passe une annonce pour embaucher des employés 
francophones. Cependant, nous savons qu’à une certaine époque, 
des Polonais y travaillent. Finalement, en 1937 la carrière cesse ses 
activités sans que nous en connaissions les raisons exactes.

1 Saint-Colomban est souvent confondu avec Saint-Canut en particulier pour les 
propriétés le long de la rivière du Nord.

L’église Saint-Anastasie à Lachute a été construite en 
1936 avec de la pierre provenant de la carrière de Jos Cyr.

Source : Histoire et Archives Laurentides, Collection SHRN, 
P005,S01,SS04,D21, 1999.
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Calendrier des activités TOUTE LA 

FAMILLE 

23 avril 2022 | 10 h à 15 h 
Partout sur le territoire 

JOUR DE LA TERRE 
CORVÉE DE NETTOYAGE 

Pour souligner le Jour de la terre, la Ville vous invite à participer à 

la corvée de nettoyage annuelle. Vous pourrez vous inscrire pour 

recevoir un kit de nettoyage et le récupérer durant la semaine avant 

l’événement. Que ce soit seul, en famille ou en groupe, envoyez-nous 

des photos prises lors de la corvée à loisirs@st-colomban.qc.ca.

Inscription 
st-colomban.qc.ca/jeminscris  
 
Pour information 
Service du développement social et des loisirs  
loisirs@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6311

GRATUIT
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Calendrier des activités

23 avril 2022 | 10 h à 15 h 
Partout sur le territoire 

Du 22 au 28 mai 2022
JOUR DE LA TERRE 
CORVÉE DE NETTOYAGE 

SEMAINE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Heure du conte avec Ouistilit, spécial Famille!  mardi 24 mai 2022 | 10 h 15 - Bibliothèque 

On joue! mercredi 25 mai 2022 | 12 h 30 à 14 h 15 - Centre récréatif et communautaire 

Tricot-Ados!  mercredi 25 mai 2022 | 19 h - Bibliothèque 

Une vie d’artiste!  samedi 28 mai 2022 | 10 h -  Bibliothèque

(2-5 ans et parents/grands-parents)

Pour souligner la semaine intergénérationnelle, tu es invité 

à venir accompagné de tes parents et grands-parents pour 

une heure du conte toute spéciale avec la chaleur et le beau 

temps qui arrivent à grands pas !

HEURE DU CONTE AVEC OUISTILIT, 
SPÉCIAL FAMILLE ! 

UNE VIE D’ARTISTE ! TRICOT-ADOS ! 
(5-12 ans et parents/grands-parents)

Dans cette activité, tu feras connaissance avec Pablo 

Picasso. Sa démarche artistique sera ton inspiration dans la 

création de ton œuvre d’art.

(50 ans et plus)

Pour souligner la semaine intergénérationnelle, nous invitons 

les 50 ans et plus en cette journée particulière à venir jouer avec 

notre invité spécial : une classe complète de 6e année. 

 

Quel moment idéal pour partager et s’amuser tous ensemble !

ON JOUE !

(12-17 ans et adultes)

Tu as entre 12 et 17 ans ? Tu penses que des pull-overs 

tricotés sont ce qu’il y a de plus confortable au monde ? 

Tu trouves que des bas de laine sont si chauds que t’en 

achèterais une douzaine à chaque mois ? Tu aimerais 

apprendre à tricoter à ton rythme ? 

Cet atelier-découverte est fait pour toi ! Viens apprendre la 

base, ou simplement parfaire tes techniques avec d’autres 

passionnés sur place !

Pour en savoir plus

Pour information 
450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

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

GRATUIT

en collaboration avec Nous les arts 

   |  19 



EN 

GÉNÉRALCalendrier des activités

Tous les lundis du 14 mars au 30 mai 2022 | 
18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
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 vous 

seront également servis.

PAPA 2.0 ATHLETTRES

CHARLIE DANS LA PRÉHISTOIRE!

Venez participer à un atelier d’écriture ludique, 

accessible à tous, où vous serez appelé à créer 

des premiers jets à partir de contraintes d’écriture 

variées. Une occasion de découvrir votre unicité au 

contact d’autres plumes et imaginaires. 

Bienvenue aux Athlettres ! 

 

Thématique de mai  La débâcle des mots

Charlie remonte le temps jusqu’à l’époque de l’homme des cavernes, celle des 

mammouths et des terribles tigres aux dents de sabre. Il observera nos lointains 

ancêtres faire la cueillette, fabriquer des outils, développer des techniques de 

chasse, changer d’habitat et… partir à la conquête du feu ! Il assistera même 

aux balbutiements de la musique — un premier concert rock ?

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

Inscription obligatoire - Places limitées : 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

GRATUIT

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

Inscription obligatoire - Places limitées : 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

GRATUIT

Pour information 

Caroline Campeau 

450-436-1453 poste 6303 

ccampeau@st-colomban.qc.ca 

Inscription obligatoire - Places limitées : 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

GRATUIT

9 mai 2022 | 19 h 
Bibliothèque

2 avril 2022 | 10 h 30  
BibliothèqueCLUB DE LECTURE

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

Bienvenue à tous !

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

Inscription obligatoire - Places limitées : 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

GRATUIT

Les jeudis 14 avril, 12 mai et 9 juin 2022 | 19 h  
Bibliothèque

PIÈCE DE THÉÂTRE 
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ATELIER SUR  
L’ENTRETIEN 
DU POTAGER

ATELIER SUR  
LES SEMIS

GRAINOTHÈQUE

ATHLETTRES

CHARLIE DANS LA PRÉHISTOIRE!

Vous avez planté vos semis et vous voulez 

être certain de mener votre projet de jar-

dinage à terme ? Cet atelier est pour vous !  

Nous discuterons de la préparation du terrain, de 

l’acclimatation des plantules, de la gestion de div-

ers ravageurs, des pollinisateurs, du compagnon-

nage et bien plus ! Un rendez-vous à ne pas man-

quer pour les amoureux de jardinage, débutants 

ou adeptes !

Venez en apprendre plus sur les semis :  

Quoi semer ? Où ? Quand ? Comment ? 

Découvrez également les diverses façons 

d’exploiter votre espace, si petit soit-il, ainsi que les 

divers types de potagers qui s’offrent à vous. Nous 

discuterons aussi de la gestion des ressources… et 

des attentes !

Connais-tu la Grainothèque ? 

Il s’agit d’une collection de semences qui se trouve 

à la bibliothèque et que tous peuvent « emprunter » 

gratuitement. Elle offre une variété de graines de fleurs, 

de fines herbes et de légumes.

Tu souhaites en savoir plus sur la grainothèque et son 

fonctionnement ? Appelle-nous ou envoie-nous un 

message ! Nathalie se fera un plaisir de te répondre ! 

Inscris-toi aux différents ateliers ; tu pourras y partager 

tes connaissances et rencontrer des gens aussi passionnés 

que toi !

Le Marché nourricier revient en force pour une deuxième 

année. Venez bruncher dans une ambiance festive avec 

de l’animation. La Ville fera la distribution d’arbres, du 

compost, des tests d’eau ($), la bibliothèque sera là avec 

la grainothèque et des activités, pour les petits et plusieurs 

kiosques offriront des produits pour démarrer votre potager. 

Ce projet vise à favoriser l’autosuffisance alimentaire 

et le partage de connaissances pour une communauté 

nourricière en santé et un peu plus #localdenature.

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

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

GRATUIT

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

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

GRATUIT

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

GRATUIT

15 mars 2022 | 19 h 
Bibliothèque

3 mai 2022 | 19 h  
Bibliothèque

Bibliothèque

GRAINOTHÈQUE GRAINOTHÈQUE

MARCHÉ NOURRICIER
15 mai | 8 h à 13 h  
Jardin collectif et communautaire
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Calendrier des activités EN 

GÉNÉRAL

Conférence

Exposition

L’univers 
des gemm 
tous les my 
et réalités 
à découvrir

Le merveilleux 
monde des 

gemmes

Du 4 au 28 avril 2022  | 
Horaire de la Bibliothèque - Salle d’exposition 

Pour information  

Charles Prud’homme Touchette 

450 436-1453 poste 6306 

cptouchette@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Venez découvrir le fascinant monde des gemmes à travers l’exposition de Saint-Colomban. 
Produite par la Terre, extraite de la roche et taillée par l’homme pour en révéler la beauté, 

l’exposition met en regard une centaine de gemmes à travers un circuit didactique pour se 
familiariser avec le monde mystérieux et précieux de la gemmologie.

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

Inscription obligatoire - Places limitées : 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

GRATUIT

D’où vient l’expression « Faux comme un diamant du Canada »? Est-ce 
que le Mont-Royal est un volcan ? Venez démystifier les légendes et 
histoires populaires liées aux gemmes le temps d’un tête-à-tête avec 
des gemmologues et géologues sur place à la bibliothèque.

21 avril 2022 | 19 h  
Bibliothèque

présenté par l’École de gemmologie de Montréal

présenté par l’École de gemmologie de Montréal

es,
thes
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L’univers 
des gemm 
tous les my 
et réalités 
à découvrir

TERRITOIRE ET 
VÉGÉTALISATION
Du 4 mai au 30 mai 2022  | 
Horaire de la Bibliothèque - 
Salle d’exposition 

Pour information  
Charles Prud’homme Touchette 
450 436-1453 poste 6306 
cptouchette@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Native du Québec, Madame Gagnon a étudié en arts visuels 
à UQAC, et s’est installée dans les Laurentides. Enseignante 
en arts plastiques au secondaire, Madame Gagnon quitta 
l’enseignement en 2015 ; la peinture prit alors toute la place 
dans sa vie.

Tous les citoyens sont les bienvenus pour rencontrer l’artiste 
Charlotte Gagnon jeudi 5 mai 2022 lors d’un événement 
5 à 7 à la bibliothèque. Bouchées servies sur place.

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

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

GRATUIT

IMPRESSION 
LASER 3D

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

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

GRATUIT

Venez découvrir en famille les rouages d’une impression 

laser 3D avec l’entrepreneur Robert Gagnon. 

Exposition et démonstration d’impression 3D sur place.

19 mai 2022 | 19 h  
Bibliothèque

présenté par Robert Gagnon, entrepreneur

présenté par l’École de gemmologie de Montréal

LES GRAFFITIS –  
HORS LA RUE

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

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

GRATUIT

Bancs, boîtes à lettres, portes, rebords de fenêtres, 

camions de marchandise, poubelles, panneaux 

d’indication, sections de mur en hauteur... Aucune 

surface n’est à négliger! Si les avant-gardes ont 

voulu réduire l’écart entre l’art et la vie, c’est le 

graffiti qui a réussi. 

Participez à la conférence stimulante de l’écrivain 

Jean-Marc Beausoleil qui vous offre une lecture 

critique et amoureuse du graffiti montréalais.

2 juin 2022 | 19 h  
Bibliothèque

présenté par Jean-Marc Beausoleil, écrivain présenté par Charlotte Gagnon

 
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 dans le catalogue en ligne, 

dans la rubrique « Autres ressources ».

Vous pouvez en tout temps prendre rendez-vous avec nos techniciennes en docu-

mentation pour vous guider sur l’utilisation de la plateforme.

TOUTAPPRENDRE.COM 

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

GRATUIT

Tous les mercredis
16 mars au 27 avril 2022 | 19 h 
Bibliothèque 
Rencontres hebdomadaires de tricot libre avec échanges 
de trucs et techniques pour les passionnés du tricot. 

LES SOIRÉES TRICOT 
AVEC JULIE

CONFÉRENCE 

ESPACE

EXPOSITIONCONFÉRENCE 
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Calendrier des activités 0 À 5  

ANS 

Les mercredis 16 mars, 20 avril, 18 mai et 
15 juin 2022 | 10 h 30
Bibliothèque
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 24 et 31 mars, 5 et 19 mai, 2 juin 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

Les lundis 4 avril, 2 mai et 6 juin 
2022 | 9 h à 11 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.

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

HALTE-ALLAITEMENT

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Les vendredis 18 mars, 8 avril et 13 mai 
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 ET ENFANTS 0-5 ANS

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris
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Les vendredis 25 mars, 22 avril et 
27 mai 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

par Andrée Habel, thérapeute expert-conseil de 
l’activité à l’enfance  
Les vendredis 1er avril, 6 mai et 3 juin 
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 et bricoler.

DÉVELOPPEMENT DE LA 
MOTRICITÉ GLOBALE ET FINE 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT
Les mercredis 9 mars, 13 avril et 8 juin 2022  
Les dimanches 13 mars, 10 avril et 15 mai 2022   
10 h 15
Bibliothèque
Découverte d’albums jeunesse, le tout accompagné de jeux ou de 

bricolage. 

Mars : Tu aimes les insectes ? Pourquoi ne pas venir en discuter avec ton 

ami Ouistilit ? 

Avril : Pâques s’en vient ! Ouistilit a de belles histoires à te raconter ! 

Mai : La chaleur et le beau temps arrivent à grands pas ! Parlons d’été 

avec Ouistilit ! 

Juin : Ouistilit adore les animaux. Il a hâte d’en parler 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 6 À 12  

ANS 

4 au 28 avril 2022 | Selon l’horaire de 
la bibliothèque - Salle d’exposition 
Tu as entre 6 et 12 ans ? L’exposition « Le monde merveilleux 

des gemmes » t’offre la chance de faire une chasse aux trésors. 

À l’accueil, demande ton guide d’énigmes et cherche les indices 

lorsque tu découvriras l’exposition. Découvre le message codé du 

gemmologue et obtiens un précieux trésor.

Un cadeau-surprise sera remis aux 100 premiers enfants qui iront 

visiter l’exposition !

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

CHASSE AUX TRÉSORS!

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

12 juin 2022 | 
10 h - Activité surprise! 
11 h à 14 h - Période d’inscription
Bibliothèque
C’est le retour du Club des Aventuriers du livre! Le 12 juin, on t’attend 

à la bibliothèque dès 10 h pour une activité bien spéciale! Dès 11 h, tu 

peux t’inscrire au Club des Aventuriers du livre; tu y découvriras des 

concours, des activités et une tonne de surprises qu’on a préparées 

juste pour toi cet été! Viens découvrir le tout avec tes amis!

CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE 
JOURNÉE D’INSCRIPTION ET 
ACTIVITÉ SPÉCIALE

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT
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7 mai 2022 | 9 h 
Bibliothèque
Tu as entre 6 et 12 ans  ? Dans le cadre des 

24 heures de science, bâtis ton propre robot 

qui gribouille « drawing bot » à l’aide d’objets 

de tous les jours !

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

6 et 12 ans 

7 mai 2022 | 11 h 
Bibliothèque
Tu as entre 12 et 17 ans ? Dans le cadre des 24 heures 

de science, viens créer ton propre filtre vidéo 

s’adaptant aux mouvements des visages à l’écran 

en développant une application simple et facile 

d’approche.

Maison Phelan

Les intervenants organisent des activités que ce soit en ligne 

ou en personne, il y a toujours quelque chose à faire! Les dates 

et lieux d’activités peuvent varier et le calendrier est disponible 

sur la page Facebook - Maison Phelan de Saint-Colomban ou sur 

Instagram @mdjsaintcolomban.

FABRICATION D’UN 
ROBOT LUDIQUE

L’INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE ET  
LA DÉTECTION FACIALE

OFFRE 12-17 ANS

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

12-17 ans  

 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Les samedis 12 mars, 9 avril et 
14 mai 2022 | 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 à 12 ans

PORTRAIT  

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Les dimanches 13 mars, 10 avril, 
15 mai 2022 | 11 h 30 
Bibliothèque
Lecture, création et jeux ludiques, pour tous les goûts !

Mars -  Lapins, chocolats et cocos… Pâques arrive bientôt!

Avril -  Plein d’histoires drôles sont au rendez-vous! Rions tous ensemble!

Mai  - Viens découvrir plein d’albums inspirés de films!

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris 

6 à 12 ans

LA CAVERNE 
D’ALIT BABA 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

ATELIER ATELIER ATELIER

présenté par GénieLab

présenté par GénieLab

Pour information 

Service du développement social et des loisirs  

loisirs@st-colomban.qc.ca 

450 436-1453 poste 6311

GRATUIT
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CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE ?
Découvrez-là en vous amusant !

DÉFINITIONS (NOMBRE DE LETTRES)

1 Saint-Patron de Saint-Colomban (9) 12 Compagnie ayant contribué à la hausse de la population dans les années 1990 (10)

2 Les 1ers colons en étaient (6) 13 3 parcs de la Ville (6) (4) (6)

3 Âge de l’obtention du statut de ville (4) 14 Famille d’un joyau du patrimoine (7) Indice : nom débutant par G

4 Peuple parmi les 1ers immigrés (5) 15 La création du … œuvre exposée à l’église (6)

5 Ça se passait vers 1820 (12) 16 Caverne à la bibliothèque (8)

6 1er curé de la paroisse (12) Indice : prénom débutant par E 17 Maire de la Ville (7)

7 Maison historique sur le Chemin de l’église (6) 18 Il y en a 22 à l’église (7)

8 Industrie et il y en a encore beaucoup à Saint-Colomban (4) -  

2 fois dans la grille

19 Population vers 1840 (5)

9 Une des 1ères industries importantes (11) 20 Le Capri est artificiel (3)

10 Le jardin des…sur côte Saint-Paul (4) 21 Célèbre curé (7)

11 Construction majeure dans les environs en 1969 (8)
Mot caché: Il y en a plein à Saint-Colomban (11)

Idée et création: Alain St-Hilaire - 24 octobre 2021

Mot caché

L’équipe des communications de la Ville  

tient à remercier M. St-Hilaire pour son 

initiative et son idée de jeux de Mot caché, 

qui est tout à fait originale! 

Merci pour votre apport et au plaisir de 

collaborer dans un futur rapproché.
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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

PLUSIEURS NOUVEAUX MARCHANDS 
SERONT AJOUTÉS SOUS PEU SUR LA 
PLATEFORME DU MARCHÉ EN LIGNE



Calendrier des activités 50 + 

30 mars 2022 | 14 h 
Bibliothèque 
Découvrez l’histoire de notre charmante ville grâce à 

Histoire et Archives Laurentides, qui viendra partager 

les grands moments de Saint-Colomban, avec Audrey 

Gan-Ganowicz, archiviste à Histoire et Archives 

Laurentides.

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

HISTOIRE DE SAINT-COLOMBAN

SORTIE À QUÉBEC

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

1er mai 2022 
Ville de Québec
 

Journée transport avec un guide accompagnateur et 

souper inclus. Vous allez assister à un spectacle intitulé 

Carnaval du monde.  

Pour information 
Maureen Bond  
450 258-4549 

Marie-France Brousseau  

450 438-2173
membre 

189 $

non-membre 

199 $

Coûts

organisé par l’Âge d’or

en collaboration avec Histoire et Archives Laurentides
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ON JOUE!

SORTIE À QUÉBEC

SOIRÉE DANSANTE

Les mercredis 13 avril, 11 mai et  
8 juin 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 :

Avril - Rencontre inspirante : l’histoire de Gisèle Boucher

Mai - Sclérose en plaques 

Juin- Santé mentale

 

Inscription  obligatoire — Places limitées 

st-colomban.qc.ca/jeminscris

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Les mercredis 6 avril, 4 mai 
et 1er juin 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

RACONT’ART  

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Les mercredis 16 mars, 20 avril, 
18 mai et 15 juin 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

CAFÉ-CAUSERIE

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Les mercredis 23 mars, 
27 avril et 22 juin 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

19 mars et 23 avril 2022 
19 h à 23 h 
Centre récréatif et 
communautaire
Liqueur et eau en vente.

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT

Pour information 
Maureen Bond  
450 258-4549 

Marie-France Brousseau  
450 438-2173

payé à l’Âge d’or 
Saint-Colomban

10 $

Coûts

organisé par l’Âge d’or

organisé par l’Âge d’or
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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? *


