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Liens rapides
Nous avons recueilli ici pour vous les liens vous menant à différentes sections de 
notre site web, afin de vous faciliter la tâche. Il vous suffit d’utiliser votre appareil 
mobile et de balayer les différents codes QR. 

Répertoire des artistes

Alertes automatisées 
SOMUM en cas d’urgence 

Inscription au compte 
de taxes en ligne 

Paiement des taxes 
et dates de versement

Écocentre

Calendrier des collectes

Séance du conseil  
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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’été arrive 
enfin et le bonheur est à l’honneur!

@mad3mois3lle_mom

@agacha8

@alexe.le

@agacha8

@rongauthier63 @rongauthier63

@vallapointee

@tatiana.zadora

@oactif_
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Ville de Saint-Colomban | 330, montée de l’Église | 450 436-1453 | 

info@st-colomban.qc.ca | st-colomban.qc.ca

Photo de couverture (Mathieu Douville) 
Skateparc du parc Phelan, Ville de Saint-Colomban 

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. 

#instastcolomban
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Ca bouge à  
Saint-Colomban 
cet été!
Bon début d’été à vous,

Le printemps a été difficile sur deux secteurs de notre réseau 

routier principalement, je parle évidemment de l’intersection 

Saint-Paul/Saint-Nicholas et de la portion de la montée de 

l’Église après le chemin de la Rivière-du-Nord et avant le secteur 

Saint-Canut.

Nous avons dû intervenir précipitamment à l’intersection, 

malgré la planification de la réfection complète de la section de 

Saint-Nicholas entre les rues Saint-Paul et Fillion d’ici l’arrivée de 

l’automne. Un investissement de plus de 3 millions de dollars. Sous 

la route, il se trouve encore de larges racines oxydées témoignant 

de l’âge de la fondation de cette artère fort achalandée. En effet, 

lors de nos dernières interventions, nos employés ont constaté 

le tout sous le bitume. Nous pouvons ainsi présumer que la 

fondation de la rue n’a pas beaucoup changé depuis la coupe 

des arbres matures qui devaient se trouver à cet endroit lors de la 

colonisation. Ce petit exemple met en scène ce à quoi la Ville fait 

face actuellement et explique pourquoi nous nous concentrerons 

énormément sur nos routes principales au cours des prochaines 

années. Les travaux majeurs seront bienvenus.

Concernant la portion de la montée de l’Église, nous avons conclu 

une entente avec le ministère des Transports du Québec afin que 

nous puissions réaliser les travaux à leurs frais rapidement. Cette 

section n’avait pas été pavée l’an dernier parce qu’elle est liée à 

l’important réaménagement de l’intersection Rivière-du-Nord/

montée de l’Église. Toutefois, à cet effet, le ministère ne respectera 

pas son engagement à effectuer les travaux en 2022 et le tout 

est reporté en 2023. Je vous rappelle qu’en plus de l’ajout d’un 

feu de circulation, il y aura la création de voies de virages, un 

réalignement de la voie sur Rivière-du-Nord, une diminution de 

la pente sur la montée de l’Église afin de limiter les contraintes 

que cause la présence d’un feu de circulation sur une pente. Il 

y aura aussi la création d’une piste cyclable sur la portion de la 

montée de l’Église jusqu’au pont de la Rivière-du-Nord. J’aurai 

la chance de vous fournir plus de détails au cours des mois qui 
côte Saint-Nicholas, hauteur côte Saint-Paul 

“ Sous la route, il se trouve encore de larges racines oxydées témoignant de l’âge de la 
fondation de cette artère fort achalandée.”4   |   



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

viennent. Pour revenir à l’entente avec le MTQ, avec le retard 

prévu du réaménagement, il était hors de question d’attendre 

un an et de rester les bras croisés.  Cette entente témoigne de 

notre proactivité, nous n’attendons pas le ministère et prenons les 

devants avec eux pour soutenir les interventions sur notre réseau 

routier. Je suis fier de la proactivité de notre équipe.

Dans les prochaines semaines, nous constaterons aussi du 

mouvement au parc Gaffney-Kennedy. Les travaux de réalisation 

du terrain de baseball débuteront et tout porte à croire que nous 

pourrons profiter de cette infrastructure avant l’arrivée de la neige 

cet automne. En discutant avec le directeur de Baseball Québec, M. 

Maxime Lamarche, afin d’avoir son avis sur les plans et devis du 

terrain, il m’a confié que nous aurons un des plus beaux terrains 

naturels de baseball au Québec. Les plans sont de haut calibre et 

le drainage, l’éclairage et la conception du terrain permettront 

la pratique de sports de balle de manière optimale. Il nous 

appartiendra ensuite de l’occuper à sa juste valeur. Le projet du 

parc Gaffney-Kennedy prend forme et nous pourrons passer à la 

prochaine étape sur le site, c’est-à-dire plancher sur la restauration 

de la maison et de la grange. L’administration et les élus travaillent 

actuellement à planifier et coordonner la suite des événements.

Évidemment, le calendrier estival s’est mis en branle par la tenue 

du Marché nourricier le 15 mai dernier. N’est-ce pas un peu fou de 

penser que l’été sera sans contrainte COVID? Je tiens à remercier 

encore une fois celles et ceux qui ont travaillé à limiter les dégâts 

de cette pandémie. Nous en entendrons encore parler et ses 

conséquences ne sont pas terminées, mais je sais que vous êtes 

nombreux sur le territoire à avoir vécu les conséquences de la 

pandémie et je nous souhaite une belle rédemption.

C’est ainsi que nous annonçons le retour du FestiRock cet été! 

La machine est relancée, après deux ans de silence. Le FestiRock 

accompagnera la soirée de la Fête Nationale et les jeudis au 

Marché public en matière musicale. Nous sommes gonflés à bloc 

pour profiter d’un été éclaté. Nous avons poussé le concept du 

Marché public un peu plus loin. Je vous invite à consulter l’édition 

actuelle du Colombanois pour en savoir plus.

Nous vous présentons encore une fois une édition étoffée du 

Colombanois qui couvre l’éventail des services de notre Ville, il 

n’en tient qu’à vous d’en profiter et le succès de nos initiatives 

dépend de votre participation.
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Les séances du conseil sont l’occasion de rencontrer le maire et les 

conseillers municipaux. C’est le moment où poser des questions, s’informer 

sur les projets de la Ville et discuter des enjeux. Les citoyens sont attendus 

à l’hôtel de ville dès 18 h 45. Les séances 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.

14 juin 2022 | 19 h 

12 juillet 2022 | 19 h 

9 août 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 ques-
tions lors de la séance 

Par commentaire sur Facebook sous la 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

élib
ataires

en
 2

0
2

2

I
l y a plusieurs mois, Tom s’est séparé de sa conjointe 

des 19 dernières années. Après une période de solitude 

et d’introspection, il se sent prêt à faire de nouvelles 

rencontres. Il constate que les choses ont bien changé 

depuis sa dernière période de célibat : les sorties au bar, les 

soirées en ville, les clubs de danse semblent avoir disparus 

pour laisser place aux rencontres virtuelles. Tom n’est pas 

le seul de sa génération à se sentir perdu dans l’abondance 

d’offres de sites de rencontres sur internet comme Elite 

Single, Tinder, Facebook Rencontres, Badoo, Réseau Contact, 

Québec Rencontres, Plenty of Fish, etc. (Certains de ces sites 

sont gratuits, d’autres pas. Faites attention aux factures qui 

peuvent monter rapidement!) Contrairement aux plus jeunes 

qui ont grandi avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens de 

plus de 40 ans doivent souvent apprivoiser cette méthode de 

communication.

C 
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L’accès facilité par l’internet à tout un univers de socialisation a notamment 

permis de garder les gens en contact et de pallier l’isolement durant le 

confinement (un record d’achalandage a d’ailleurs été enregistré sur le site de 

rencontres Tinder durant la pandémie). Cependant, tout n’est pas parfait sur 

les réseaux sociaux. Hugo, un jeune professionnel qui recherche une relation 

sérieuse, en sait quelque chose  : « Les photos que les filles publient sur leur 

profil sont presque toujours retouchées ou elles datent de plusieurs années. 

Certaines ont des critères très spécifiques et elles te flushent assez vite si tu n’y 

corresponds pas parfaitement! » Hugo déplore que le choix infini de candidat(e)

s sur les sites de rencontres amène une sorte de magasinage d’humains du style  

« consommer-jeter ».  

À l’opposé, l’expérience personnelle de Sandra a été beaucoup plus positive : « J’ai 

connu mon conjoint il y a 6 ans sur un site de rencontres et nous avons 2 beaux 

enfants ensemble. » Bien que l’amour semble bel et bien possible en passant 

par l’internet, plusieurs personnes ressentent de la frustration, de la déception 

et même du découragement après y avoir tenté leur chance. Et il faut demeurer 

prudents (choisir un lieu public lors d’une première rencontre par exemple). 

Par ailleurs, les rencontres sociales apportent une certaine dose d’anxiété chez 

plusieurs personnes, surtout après en avoir perdu l’habitude au cours des 2 

dernières années de confinement. Il existe néanmoins des alternatives aux 

30 mai 2022 de 18h00 à 20h30 

Les lundis aux deux semaines  

Salle multifonctionnelle de la bibliothèque  

 

Renseignements et inscription 

auprès de l’agente de relations humaines 

au 450-431-1453 poste 6303 ou au  

ccampeau@st-colomban.qc.ca

Quand

Fréquence

Où

rencontres virtuelles  : la méthode du speed dating (speeddatingmontreal.

com) permet de se “vendre” en plus ou moins 5 minutes auprès de plusieurs 

candidat(e)s potentiels à tour de rôle, mais cette option ne convient pas à tout 

le monde. Il existe aussi l’offre des rencontres sportives (rencontresportives.com), 

mais celle-ci s’adresse spécifiquement à ceux et celles qui ont de l’intérêt pour le 

sport et l’activité physique. Si vous avez de la chance, c’est par l’entremise d’un(e) 

collègue, d’un(e) ami(e) ou d’un membre de la famille que vous pourriez faire de 

nouvelles connaissances.

Rencontres sociales 
pour célibataires
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Ce pourrait-il que le courant social soit en train de changer pour un retour 

à quelque chose de plus réel et humain?  Pourquoi ne pas sortir du virtuel et 

découvrir les gens sous leur vrai jour? Les côtoyer en personne, ressentir la 

chimie (ou pas), partager des rires et des expériences nouvelles en toute liberté 

et sans jugement?  

 

Un retour aux contacts humains directs, c’est ce que nous propose notre agente 

de relations humaines dès le 30 mai prochain. L’activité du lundi soir s’adresse 

à toutes les personnes célibataires de 18 ans et plus, résidant sur le territoire de 

Saint-Colomban (et périphérie). Un projet innovateur pour une municipalité, une 

nouvelle formule amusante, inclusive et sans pression: « Nous créons le moment, 

nous mettons la table, l’ambiance et le contexte pour faciliter les rencontres. 

À vous de jouer ensuite!  » Au menu, discussions animées et dirigées sur des 

sujets variés sur lesquels les personnes peuvent émettre leurs opinions ou tout 

simplement écouter celles des autres. « Nous voulons connaître les gens au-

delà de la superficialité d’une fiche descriptive sur un profil internet. Nous 

voulons leur permettre d’interagir ensemble » Dans un décor de style cabaret, 

des breuvages et de petites collations vous seront offerts. Aucune pression de 

rencontrer l’amour à tout prix! De belles amitiés peuvent aussi naître de ces 

rencontres sociales. On vous y attend en grand nombre!

Un projet 
innovateur à 
Saint-Colomban
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À LA RECHERCHE D’UN 
EMPLOI STIMULANT?

CENTRALE D’URGENCE 

La Ville de Saint-Colomban offre différentes opportunités 
d’emploi, et ce, dans un cadre stimulant et valorisant à 
l’intérieur d’une organisation humaine qui valorise le bien-être 
de ses employés. 

Pour consulter les offres d’emplois 

st-colomban.qc.ca/emplois 

Prendre note qu’en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, le 

numéro à composer est celui de la centrale 450-475-7708. 

Que ce soit pour aviser qu’il n’y a plus d’eau, qu’un arbre est tombé 

dans la rue ou toute autre situation urgente, mais ne nécessitant pas 

les services d’urgence (police, pompiers, ambulance, etc.). 

La centrale avisera la personne responsable à la Ville de la situation afin 

d’y remédier dans les meilleurs délais.    

Selon ce que la température réserve, le Service des travaux publics amorce 
divers travaux d’entretien : 

• Colmatage des nids-de-poule (depuis mars et en continu)

• Balayage des rues (durée approximative 6 semaines)

• Installation des délinéateurs « bollards » après l’opération balayage

• Traçage et marquage des rues après l’opération balayage, mais avant 
le 30 juin

• Installation des dos d’ânes temporaires

• Nivellement et rechargement des rues en pierre (après le dégel et 
avant l’épandage d’abat-poussière)

• Épandage d’abat-poussière sur les rues en gravier (au besoin après 
le nivelage)

• Nettoyage des parcs et espaces verts en cours

• Réfection des ponceaux (entre juin et octobre, à moins d’une urgence)

• Profilage des fossés (entre juin et octobre, à moins d’une urgence)

• Réparation de la signalisation routière endommagée durant l’hiver 

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

Pour consulter le calendrier des collectes et déterminer quel est votre 
secteur A ou B, rendez-vous à: 
 

Quand déposer ses encombrants au chemin?

Les gros rebuts (ou encombrants) sont récoltés une fois par mois lors 
de la première collecte du mois seulement. Les objets placés à la rue 
en dehors de la période prévue ne seront pas ramassés et devront 
être retirés de la rue.  
Encombrant : Tout ce qui est surdimensionné et qui ne peut entrer 
dans un bac roulant. Exemple : un divan, une table de nuit, un bac de 
plastique pour piscine, etc.

De plus, si les articles sont encore bons, il est possible de venir les 
porter au Centre d’entraide ou à l’écocentre afin de permettre une 
deuxième vie à ces articles.

RAPPEL SAISONNIER 

Ami-Chat ramasse vos canettes et bouteilles
Une façon d’aider à amasser des fonds !
facebook.com/AmiChatEthiqueFelineStColomban

Contactez Ami-chat via Facebook

10   |   



RAPPEL SAISONNIER Consommation d’eau
aqueducs municipaux

L’eau est la responsabilité de tous!

Bain

Usage normal

Lavage Vaisselle Cuisine

Bain = 150 L
Douche de 5 min = 75 L

Laveuse traditionnelle = 150 L
Laveuse frontale = 70-90 L 

Lave-vaisselle = 40 L 

Usage réglementé
(intensité et durée réglées pour éviter le gaspillage)

Adresses
PAIRES

lundi et jeudi
20 h à minuit

Arrosage
Pelouses, jardins,
arbustes, fleurs

et végétaux 

Remplissage
de spa

Interdit entre
6 h et 20 h

Lavage de voiture
Autorisé si le boyau est
muni d ’un dispositif à

fermeture automatique

Adresses
IMPAIRES

mardi et vendredi
20 h à minuit

Spa = 2 000 L Lavage voiture = 200 L 

?
Saviez-vous 

que?

Un boyau de 1/2 pouce

qui coule pendant 1 heure =

1 000 L d'eau

Il est préférable d’arroser la  
pelouse 1 fois par semaine

Usage interdit
(des constats seront émis aux contrevenants)

Remplissage
de piscine

Système
d’arrosage automatique

Lavage des entrées charretières
(voitures), stationnements, trottoirs, 

patios ou murs extérieurs
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Rappels et infos

HERBE À POUX - Ambrosia psilostachya

HERBE À POUX - Ambrosia psilostachya

L’herbe à poux est une plante envahissante. Elle se développe 
principalement sur les bordures des routes et trottoirs, sur les 
terrains en construction et les terrains vagues. Elle peut mesurer 
entre 5 cm et 1,5 m. Ses feuilles découpées ressemblent à celles 
de la carotte. Disposées sous forme d’épi, ses petites fleurs sont 
de couleur verte et parfois jaunâtre. 

De la mi-juillet à la mi-octobre, des millions de pollens qui 
s’échappent des fleurs se propagent dans l’air sur un rayon 
d’un kilomètre. Au cours de cette période, les pollens disséminés 
sont allergènes et provoquent des réactions allergiques qui 
peuvent être manifestées par des symptômes divers allant de 
l’irritation et l’écoulement nasal à des problèmes respiratoires. 

Les moyens de contrôle et de prévention consistent avant la 
période de pollinisation à agir sur la multiplication de cette 
mauvaise herbe en l’arrachant et en prévenant sa repousse.  Le 
contrôle et la prévention de la multiplication de l’herbe à poux 
contribueront à réduire la prévalence des symptômes d’allergie 
saisonnière sur le territoire.

Pour y arriver, la Ville de Saint-Colomban développe et met 
en œuvre un plan de contrôle du pollen de l’herbe à poux 
particulièrement dans la portion sud-est du territoire où des 
sites d’intervention prioritaires sont identifiés.

poumonquebec.ca/wp-content/uploads/2021/04/depliant-herbe-a-poux-FR_20210412.pdf

poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/allergies-herbe-a-poux/

Proposition de projet (2021). Contrôle de l’herbe à poux sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban. 

Appel de propositions de projets-Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens allergènes.

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

Références

Plantes 
exotiques 
envahissantes

Herbe à poux
Ambrosia artemisiifolia

LA BERCE DU CAUCASE - Heracleum mantegazzianum
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LA BERCE DU CAUCASE - Heracleum mantegazzianum

RENOUÉE DU JAPON - Reynoutria japonica

RENOUÉE DU JAPON - Reynoutria japonica

La sève de la berce du Caucase contient des toxines qui, activées par les rayons 

ultraviolets, peuvent causer des lésions cutanées semblables à des brûlures 

autant aux humains qu’aux animaux. Si vous l’apercevez sur votre terrain, 

vous avez l’obligation de l’arracher et de la signaler à la Ville (450 436-1453). 

 Si elle se trouve dans l’emprise de rue, signalez-la, un représentant de la Ville 

se chargera de l’éliminer. L’arrachage doit se faire tôt au printemps lorsque 

les racines des plants sont courtes et faciles à extraire et doit être répété deux 

ou trois fois par année, jusqu’à l’élimination complète. Il est important de 

végétaliser le site une fois les plants extirpés.

Comment la reconnaître

Cette plante peut mesurer de 2 à 5 mètres de haut. Elle possède plusieurs 

petites fleurs blanches disposées en ombrelles (forme de parapluie inversé). 

Sur sa tige, on peut observer des taches de couleur rouge foncé à violet. Ses 

feuilles sont larges et de grande taille.

On retrouve cette plante sur la bordure des routes, dans les fossés, à la lisière 

des forêts, sur les berges des cours d’eau, dans les boisés ouverts, dans les 

champs, dans des milieux humides, forestiers et/ou urbains, dans des zones 

agricoles et dans des plaines inondables.

La renouée du Japon est une plante qui est extrêmement résistante. Elle libère des 
toxines dans le sol qui inhibent le développement des autres végétaux, en plus d’avoir 
une croissance très rapide et un vaste système racinaire. Il est donc essentiel d’agir dans 
les plus brefs délais afin d’éviter sa propagation en l’arrachant ou la coupant. Placez les 
plants coupés dans des sacs de plastique robustes et hermétiques. Jetez-les, ensuite, 
aux ordures. Il est très important de porter une attention toute spéciale à la gestion 
des résidus de la plante, car un simple petit fragment de tige ou de racine permet à un 
nouveau plan de pousser.

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

La berce du Caucase

Renouée du Japon

Heracleum mantegazzianum

Reynoutria japonica

1. Couper les plants à 15 cm du sol;  

2. Retirer le plus de racines possible;  

3. Détruire la fleur avant la maturité des graines;  

4. Ramasser tous les débris après la coupe;  

5. Arracher ou couper les plants dès le développement de 

nouvelles repousses.

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

Attention! 

Ne pas confondre avec la berce laineuse (heracleum maximum) et 

l’angélique noire-pourprée (angelica atropurpurea) qui se ressemblent 

physiquement.

Comment s’en débarrasser? 
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LES INCENDIES DUS AUX 
CIGARETTES EN HAUSSE
Rappelons que dans de rares cas, la nature peut déclencher un début d’incendie. Les 

feux extérieurs sont majoritairement dus à des erreurs humaines. À Saint-Colomban, 

l’année dernière, une quinzaine de feux ont été causés par la cigarette. En effet, 

les boîtes et pots de fleurs contenant de la mousse de tourbe et divers contenants 

de plastique deviennent des cendriers. Pensant que la terre éteindra la cigarette, 

malheureusement ce qu’on oublie ou ignore, c’est que la terre de ces pots de fleurs est 

dans la grande majorité des cas du terreau, donc combustible. 

Le terreau est un mélange de tourbe de sphaigne, de perlite, de vermiculite, d’humus, 

de chaux, d’engrais et de terre noire. C’est cette matière organique en contact avec une 

source de chaleur qui peut faire naître un incendie. La source de chaleur fait en sorte 

que le mélange commence à brûler en incandescence pour ensuite former un noyau 

d’énergie suffisamment important pour qu’apparaissent des flammes. 

 

De même, jeter un mégot encore allumé dans un enchevêtrement de mégots 

de cigarettes à l’intérieur d’un contenant combustible représente un autre risque 

d’incendie. Le vent peut très bien maintenir la combustion du mégot et enflammer les 

autres mégots du contenant.   

Comme les meubles de jardin, les coussins, les boîtes de carton, les journaux laissés 

sur un balcon, les revêtements extérieurs sont tous des articles potentiellement 

inflammables, les éléments sont réunis pour qu’un incendie se propage. 

Ce processus peut prendre des heures, mais une fois enclenché, l’incendie se développe 

rapidement en se propageant au bâtiment et à l’entretoit par les excédents de toits.    

C’est pourquoi, lorsque vous devez éteindre un mégot de cigarette dehors, il est 

fortement recommandé d’utiliser un cendrier approprié aux risques extérieurs. Vous 

pourriez aussi utiliser une boîte de conserve en métal ayant une bonne profondeur, 

remplie de sable humide, qui repose sur une surface incombustible.

Rappels et infos
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Photo d’archives du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Colomban 
Simulation d’une situation d’urgence sur le territoire de la Ville par l’équipe du Service de sécurité incendie 
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NUMÉRO CIVIQUE 
EN ÉVIDENCE

SIMULATION D’UNE 
SITUATION D’URGENCE 

PIÈCES PYROTECHNIQUES

Tous les propriétaires doivent apposer un numéro civique sur tout bâtiment de type 

résidentiel, commercial, industriel, agricole et institutionnel facilement repérable. Le 

numéro civique apposé est celui qui a été officiellement assigné par un représentant 

de la Ville. Chaque unité d’habitation doit avoir un numéro civique distinct et visible 

dans le but de simplifier le travail des services d’urgence.

image: thefloweringfarmhouse.com

Le Service de sécurité incendie vous invite à 
assister à une simulation démontrant l’utilisation 

des outils de désincarcération sur un véhicule 
automobile avec une victime captive à l’intérieur.

18 juin de 13 h à 15 h sur la rue des Sportifs

Arrivez tôt pour ne rien manquer! 

Vous pensez célébrer avec des feux d’artifice cet été? Saviez-vous que la 
Ville a un règlement concernant l’usage de pièces pyrotechniques? C’est pour 
assurer la sécurité de tous et pour éviter de déclencher un incendie.  

Comment réaliser un feu d’artifice de façon sécuritaire

1. Retenir les services d’un pyrotechnicien, lequel devra s’assurer du 
contrôle de l’assistance 

2. Obtenir un permis du Service de sécurité incendie 

3. Un représentant du Service de sécurité incendie doit être présent 
à l’événement  

4. S’il vente ou si l’indice de la SOPFEU interdit les feux à ciel ouvert, il 
faut annuler le projet 

5. Merci de vous référer au règlement numéro 557-2008-01 section 14 

Si vous êtes témoins d’une situation dangereuse impliquant des feux 
d’artifice, contacter immédiatement la Centrale d’urgence au 450-475-7708.

COLLECTE DE SANG 
DES POMPIERS 
La prochaine collecte de sang d’Héma-Québec aura lieu le 

10 juin 2022. Vous désirez être bénévole pour l’occasion? Les 

postes disponibles sont à l’accueil, à la salle de repos et aux 

collations. Vos dons sont importants!  

Inscription pour donner du sang  
hema-quebec.qc.ca

Inscription comme bénévole  
slabonte@st-colomban.qc.ca 
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Le pont couvert de 
Saint-Colomban

Culture et patrimoine

J
usqu’au milieu du XXe  siècle, plus de mille ponts couverts 

ont été bâtis au Québec. De type Town élaboré, de couleur 

rouge foncé, le pont couvert de Saint-Colomban est construit 

à une époque où il subsistait peu de ce type d’ouvrages dans 

les Basses-Laurentides. Celui-ci enjambe la rivière du Nord pour 

lier la montée de l’Église (Saint-Colomban) au chemin Saint-

Simon (Saint-Canut). Il remplace une structure en bois de 1902 

devenue dangereuse. À cette époque, il était fréquent d’ériger 

des ponts couverts dans les municipalités rurales à cause de leur 

faible coût. Leur assemblage facile permettait l’engagement 

d’une main-d’œuvre locale non spécialisée. Une corvée populaire 

est d’ailleurs organisée à Saint-Colomban pour en assurer son 

érection. Le bois est fourni par Neil Grimes, un citoyen du secteur, 

qui est propriétaire d’un moulin à scie portatif. Bien que le cèdre 

soit le matériau recommandé par le ministère de la Colonisation, 

M.  Grimes utilise l’épinette puisque celle-ci est en quantité 

suffisante à Saint-Colomban. Inauguré à l’hiver  1938, le «  pont 

rouge » devient rapidement un attrait touristique dans la région.

1 Le curé Naud mentionne la construction incessante d’un premier pont à cet emplacement en 1831. 
Des structures en bois, probablement assez rudimentaires, se sont succédé jusqu’à la construction 
du pont couvert. Bourguignon, Claude, Saint-Colomban, une épopée irlandaise au piémont des 
Laurentides, p. 55.

2 « Le ministre L’Allier inaugure un nouveau pont et un monument », L’Écho du Nord, mercredi 4 août 1971, p. A 7.
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Le pont couvert de 
Saint-Colomban

Les crues printanières arrosent les terres basses de Saint-Canut et Saint-Colomban chaque année. L’accès 
au pont pouvait être périlleux durant cette période. 

Source :  inconnue (dossier de recherche Claude Bourguignon)

Le 31 juillet 1974, un incendie de nature inconnue embrase complètement le pont. Après avoir 
résisté aux intempéries et aux crues printanières pendant 37 ans, ce sont les flammes qui auront 

eu raison de sa structure.

Source : André Cloutier (dossier de recherche Claude Bourguignon).

À la fin des années 1960, le gouvernement juge le pont vétuste 

d’autant plus qu’il ne pouvait plus supporter le poids des 

véhicules de plus en plus lourds. Il est remplacé par la structure 

de béton que nous connaissons aujourd’hui érigée un peu plus 

à l’est. Le tracé de la montée de l’Église a été modifié lors de la 

construction du nouveau pont. La rue Gérard emprunte l’ancien 

parcours de la montée de l’Église entre la rive nord de la rivière 

jusqu’à sa jonction avec le chemin de la Rivière-du-Nord. Lors 

de son inauguration en 1970, le ministre des Communications 

et de la Fonction publique, M.  Jean-Paul L’Allier, annonce que 

le vieux pont couvert sera tout de même préservé «  en raison 

de son cachet pittoresque ». Fermé à la circulation automobile, 

les motoneigistes l’utilisent pendant la période hivernale alors 

qu’il est fréquenté en été par les cyclistes, les piétons… et les 

amoureux. Ce précieux patrimoine disparaît subitement du 

paysage en 1974.

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.

Le pont, d’une longueur de 56,40 m (185 pi) et d’une 
hauteur de 3,70 m (12 pi), possédait deux travées.

Source : inconnue, 10 février 1974 (dossier de recherche 
Claude Bourguignon).

Gérald Dunn et son épouse Thérèse Casey profitent des 
charmes du pont pour prendre la pose en amoureux.

Source : John Dunn (dossier de recherche Claude Bourguignon)
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GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT GRATUIT

TOUTE LA 

FAMILLE Calendrier des activités

Du 22 juin au 10 août 2022 | 10 h 30 
Sur l’ensemble du territoire

Du 7 juillet au 25 août 2022 | 10 h à 19 h
 

Du 8 juin au 16 août 2022 | Selon l’horaire de la 
bibliothèque

ANIMATION DANS LES PARCS 

JEUX EN FOLIE! BIBLIO-JEUX!

MA PREMIÈRE EXPOSITION 
LES MANDALAS (DÉTOUR ESTIVAL)

C’est la jungle dans les parcs! Des éléphants, des crocodiles, des rires et 

des livres sont au rendez-vous et plusieurs autres surprises t’attendent! 

Viens t’amuser! En cas de pluie, rendez-vous à la bibliothèque à la 

même heure pour une animation.

Hey toi, es-tu prêt à jouer à la biblio ? Que ce soit 30 minutes ou 

quelques secondes, une foule de jeux délirants sont disponibles sur 

place pour t’éclater avec tes amis ou toute la famille! Viens t’amuser 

librement tout l’été! 

Le programme Biblio-jeux te propose des activités de stimulation du 

langage oral et de l’écrit pour les enfants et leur famille. Cet été, c’est 

ta chance de découvrir notre collection que tu peux emprunter en tout 

temps à la bibliothèque! Viens nous visiter, nous avons tout plein de 

livres et de jeux trippants!

Des élèves de toute la région ont uni leurs talents afin de participer 

à leur toute première exposition collective. Cet été, faites le détour 

estival et venez découvrir les créations artistiques de mandalas de 

nos jeunes artistes en herbe à la salle d’exposition de la bibliothèque! 

Profitez également des magnifiques décors thématiques du Club des 

Aventuriers du livre!

Dans les parcs 
22 juin – Larochelle 

29 juin – Albert-Raymond

6 juillet – De l’Alizé

13 juillet – L’école à l’Orée-des-Bois

20 juillet – L’école de la Volière

27 juillet – Péridot

3 août – Au Bois-Dormant

10 août – Phelan
Pour information 
Service de la bibliothèque et de la culture 
biblio@st-colomban.qc.ca  
450 436-1453 poste 6301

Pour information 
Service de la bibliothèque et de la culture  
biblio@st-colomban.qc.ca  
450 436-1453 poste 6301

Pour information 
Service de la bibliothèque et de la culture  
biblio@st-colomban.qc.ca  
450 436-1453 poste 6301

Pour information 
Service de la bibliothèque et de la culture  
biblio@st-colomban.qc.ca  
450 436-1453 poste 6301
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GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

MA PREMIÈRE EXPOSITION 
LES MANDALAS (DÉTOUR ESTIVAL)

26 mai 2022 | 18 h à 21 h Les samedis et dimanches 
du 9 juillet au 28 août 2022

Les samedis et dimanches 
du 25 juin au 13 août 202217 juin  

parc Larochelle
22 juillet 
parc Phelan

26 août 
parc l’Orée-des-bois

Luca

Parent/enfant 
de 3-4 ans

samedi 
 9 h 

à 
10 h

samedi 
10 h 

à 
11 h

samedi 
11 h 
à 

12 h

samedi 
12 h 30 

à 
13 h 30

samedi 
13 h 30 

à 
14 h 30

samedi 
14 h 30 

à 
15 h 30

5-6 ans 7-8 ans 9-10 ans 11-13 ans 14-17 ans

Croisière dans  
la jungle Chantez 2

Skatepark du parc Phelan
Dans les parcs de la ville

ANIMATION AU SKATEPARK RALLYE GÉO-ÉVASION 

COURS DE TENNIS POUR 
ENFANTS/ADOLESCENTS 

CINÉMA EN PLEIN AIR

Animation par Technical skateboards la même équipe présente 

l’année dernière lors du Marché public. Au menu : musique, initia-

tion au skateboard, perfectionnement, mini-compétition et prix de 

présence. 

La mission de Technical skateboards, est d’organiser des événe-

ments festifs, initier et animer les jeunes planchistes dans un cadre 

amical, sécuritaire et adapté à la planche à roulettes dans le but de 

promouvoir la santé physique et mentale à travers le sport.

Le rallye géo-évasion est de retour! À l’aide d’un sac à dos rempli d’indices, 

venez essayer de résoudre les énigmes en parcourant la ville avant qu’il 

ne soit trop tard. Il y a deux départs par jour (AM ou PM) selon le calen-

drier qui sera disponible en juin. Le départ se fait au Centre récréatif et 

communautaire et l’activité dure environ 2 heures. Vous allez devoir faire 

environ 18 km en voiture. En équipe de minimum 3 personnes et maxi-

mum 6 personnes.

Cours de tennis offerts au parc Phelan. 

Faites vite, les places sont limitées!

L’été rime avec ciné ! Venez visionner un film sur écran géant 

avec la famille et les amis, en pyjama ou pas. Apportez vos 

chaises de camping, une doudou, vos collations et du chasse-

moustique !

Pour information 
Service du développement social et des loisirs  
ccontant@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6313

Pour information 
Service du développement social et des loisirs  
ccontant@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6313

Pour information 
François Marcotte 
450 543-0035

Inscription en ligne 

Pour information 
Service du développement social et des loisirs  
loisirs@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6313
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FÊTE NATIONALE

FESTIROCK

Pour une deuxième édition, le FestiRock revient avec une programmation 

haute en couleur qui saura faire émerger votre côté rock! Une proposition 

musicale underground entièrement gratuite, incluant une zone mini-punk 

pour les enfants: zone de défoulement pour les 0-5 ans, salon de coiffure 

et maquillage pour se transformer en mini-punk, kiosque de tatouages, 

atelier de confection de bijoux punk, popcorn, bonbons et photobooth vous 

attendent! 
Les citoyens sont conviés à célébrer la Fête nationale lors d’un BBQ 

communautaire. La Ville mettra à disposition plusieurs BBQ pour 

permettre aux gens de se réunir en famille ou entre amis tout en 

cuisinant une bonne bouffe. Arrivez tôt pour pouvoir bénéficier 

d’un espace aménagé pour recevoir votre groupe. 

Les gens pourront acheter en avance leur viande via la plateforme 

du Marché en ligne et récupérer le tout le vendredi dès 15 h sur 

place. La viande sera décongelée et prête à cuire sur le BBQ. La 

date limite pour commander en ligne est le mardi 21 juin 23 h 59.

Il y aura aussi des animations de groupe pour les enfants et la 

possibilité d’emprunter des jeux de groupe pour animer votre 

après-midi en gang (jeux de fer, jeux de balloball, jeux de poche, 

etc.). Il y aura de la musique, des repas prêt-à-manger vendus sur 

place, de la bière et autre alcool pour toute la soirée. Le DEP DU 

MARCHÉ se promènera pour vendre des petites grignotines toute 

la soirée.

18 h 

Le Clown ATCHOUM 

(spectacle pour 

enfants)

19 h 45 

Drapeau et discours 

patriotique

20 h 

Pépé et sa guitare

21 h 15 

Groovy Aardvark

La soirée se terminera 

par les traditionnels 

feux d’artifices.

GRATUIT

GRATUIT

27 août 2022 
14 h à 22 h 30 | Parc Phelan

24 juin 2022 | 15 h à 22 h 30 
Parc Phelan

Pour information 
450 436-1453 poste 6312 
mjrboissonneault@st-colomban.qc.ca

Programmation

Pour information 
450 436-1453, poste 6312 
mjrboissonneault@st-colomban.qc.ca

Programmation

Lost Love  

Hitch&Go  

Down Memory Lane  

K-man and the 45s 

Our Darkest Days  

Rouge Pompier  
Mute 

(Groupe de Saint-Colomban, 
hommage punk-rock 90)

1994
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Calendrier des activitésEN 

GÉNÉRAL

PICKLEBALL 

LE 323 : 
CARREFOUR CRÉATIF D’ICI

ATELIER SUR LA RÉCOLTE 
DES SEMENCES

Pickleball libre pour tous. Apportez votre 

raquette et votre balle. En cas de pluie, l’activité 

est annulée.

La saison des récoltes est déjà bien avancée et vous avez aimé votre expérience de jardinage 

cette année… assez pour le refaire? 

Alors, pourquoi ne pas apprendre comment récolter, traiter et entreposer vos semences afin 

de recommencer l’an prochain à moindre coût? Ce sera aussi l’opportunité pour vous d’en 

apprendre plus sur notre grainothèque! Une occasion de partager vos surplus de semences, de 

découvrir de nouvelles variétés et d’échanger avec d’autres passionnés de jardinage! Pour information 
450 436-1453, poste 6311 
ccontant@st-colomban.qc.ca

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

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Le 323  : Carrefour créatif d’ici est un nouvel 

espace nomade où la culture rayonne. 

Pour souligner La Grande journée des petits 

entrepreneurs, venez rencontrer nos artistes et 

artisans d’ici. Que ce soit pour dénicher le cadeau 

idéal ou tout simplement pour se faire plaisir. 

De plus, des kiosques trippants seront sur 

place  : découvrez la cuisine moléculaire avec 

les Neurones atomiques! Sinon, venez tester 

vos connaissances sur les différentes sources 

d’énergies grâce à des expérimentations 

ludiques et amusantes! Venez donc faire un tour!

Pour information 
450 436-1453, poste 6306 
cptouchette@st-colomban.qc.ca

4 juin 2022 | 10 h à 16 h 
Parc Phelan  

Tous les jeudis | 18 h à 21 h  
Patinoire du parc Phelan

23 août 2022 | 19 h 
Bibliothèque

GRAINOTHÈQUE
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MARCHÉ PUBLIC de Saint-Colomban

Pour la saison 2022, le Marché public continu de se renouveler. Cette année  : l’ajout d’un four à pizza 

directement sur le site, l’aménagement d’une zone bar, des artistes diversifiés aux styles différents, 

un aménagement optimisé dans son ensemble. Des nouveaux marchands, une plus grande offre de 

produits frais et locaux, un kiosque nourricier, des animations dans le parc, des ateliers dans le skatepark 

durant toute la saison. Retour de Poutine Fest et les P’tits beignes du Nord. La zone 0-5 ans améliorée 

pour le bonheur des tout-petits. On vous attend en grand nombre !

Pour l’ouverture du Marché public le 16 juin et pour inaugurer 

le nouveau four à pizza communautaire, des pointes de pizzas 

seront offertes gratuitement pour la population. 

Huilerie Koura 

Verger Méli-Mélo 

Les délices de Marie  

Ferme David Moorhead et Philip 
Pelletier – Bœuf local, black angus

Les Jumeaux Maraîchers 

Les P’tits Pots de Justine 

JB&AG 

Boulangerie le P’tit Chef 

Ferme Authentique 

Mère Nature Mirabel 

Marchands confirmés 
cette année (ajout à venir)

MA Création Écolo 

Les Champs d’Alice 

Fines herbes Patrick Lauzon (Fines 
herbes, piments forts et autres légumes)

Ferme d‘Antan 

Les jardins de Nalau (Fruits et légumes)

Les Fumistes (viande fumée)

SODAN (L’entreprise de la crème glacée 
et autres produits)

Les Pas Pressés (Fruits, légumes et 
autres)

Du 16 juin au 6 octobre 2022 | 16 h à 20 h  
Place du Marché au parc Phelan 

Pour information 
450 436-1453 poste 6312 
mjrboissonneault@st-colomban.qc.ca 

N
ou

vv
eauté  Nouvveauté  N

ouvveauté  Nouvv
ea

ut
é

Four à pizza 
communautaire

GRATUIT
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Calendrier des activités 0 À 5  

ANS 

LES MATINÉES-CAUSERIES

MINI-FESTIVAL POUR LES 
TOUT-PETITS

Tous les mardis, en compagnie de l’agente de relations 

humaines, participez à une marche d’environ 30 minutes 

dans les sentiers de Saint-Colomban. Cette activité sera 

suivie d’un goûter et de discussions-ateliers autour des 

enjeux et des défis liés à la parentalité. 

Le Parc Larochelle s’anime avec l’arrivée de son tout 

premier mini-festival pour les tout-petits ! 

Le 6 août prochain, viens t’amuser à l’extérieur et découvrir 

une foule d’activités à faire en famille ! 

Un spectacle, des jeux variés, un parcours psychomoteur 

et plus encore ! 

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

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

Du 7 juin au 23 août 2022 | 9 h à 11 h 
Bibliothèque

6 août 2022  | 9 h à 12 h 
Parc Larochelle

GRATUIT

GRATUIT
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Calendrier des activités6 À 12  

ANS 

12 juin 2022 | 
10 h - Activité surprise! 
11 h à 14 h - Période d’inscription
Bibliothèque
 
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. Les activités sont prévues entre 
le 10 juillet et le 21 août 2022. 

C’est le retour du Club des Aventuriers du livre!

JOURNÉE D’INSCRIPTION ET ACTIVITÉ SPÉCIALE

Club
des

du livre
aventuriers 

Pour information 

450 436-1453 poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

GRATUIT
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Calendrier des activités

GRATUIT

ADOLESCENTS  

 ET JEUNES 

ADULTES 

30 août 2022 | 18 h
Parc de l’école à l’Orée-des-Bois
Tournoi de basketball 3 contre 3 

Deux catégories disponibles : 12-17 ans et 18+. Les 

équipes doivent être composées de 3 ou 4 joueurs. 

Les gagnants remporteront un prix. Plusieurs prix 

de présence et rafraîchissements seront offerts 

aux participants. 

Inscription  obligatoire  

du 8 au 22 août par courriel à ccontant@st-
colomban.qc.ca en mentionnant le nom de tous 
les joueurs de l’équipe, la catégorie (12-17 ans ou 
18+) ainsi que le nom de leur équipe.

12 ans et plus 

BASKETBALL
 3V3

Pour information 

ccontant@st-colomban.qc.ca 

450 436-143, poste 6313

5 juillet 2022 | 18 h  
Parc Larochelle
Tournoi de spikeball 
Deux catégories disponibles : 12-17 ans et 18+. 
Les équipes sont composées de deux joueurs. 
Les gagnants remporteront un prix. Des rafraî-

chissements seront offerts aux participants.

Inscription  obligatoire  
du 13 au 27 juin par courriel à ccontant@st-
colomban.qc.ca en mentionnant le nom de tous 
les joueurs de l’équipe, la catégorie (12-17 ans 
ou 18+) ainsi que le nom de leur équipe.

En cas de pluie, le tournoi est remis au 6 juillet 
2022.

12 ans et plus

SPIKEBALL
TOURNOI DE TOURNOI DE TOURNOI DE

Pour information 

ccontant@st-colomban.qc.ca 

450 436-1453, poste 6313

6 août 2022| 9 h
École du Triolet
Le futsal est un sport d’équipe apparenté au 
soccer. Conçu pour les élèves du secondaire, le 
futsal se joue principalement au pied avec un 
ballon de futsal en opposant 2 équipes dans un 

gymnase.

Tournoi de futsal 
Deux catégories disponibles : 12-17 ans et 18+. 
Les parties se jouent à quatre contre quatre. Les 
équipes sont composées de 4 ou 5 joueurs. Les 
gagnants remporteront un prix. Des rafraî-

chissements seront offerts aux participants.

Inscription  obligatoire  
du 18 juillet au 1er août par courriel à ccontant@
st-colomban.qc.ca en mentionnant le nom de 
tous les joueurs de l’équipe, la catégorie (12-17 
ans ou 18+) ainsi que le nom de leur équipe.

FUTSAL  

Pour information 

ccontant@st-colomban.qc.ca 

450 436-1453, poste 6313

GRATUIT

GRATUIT
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ADULTES 

18 + 

Les lundis aux 2 semaines dès le 30 mai 2022 
18 h à 20 h 30
Bibliothèque
Soirées sociales animées par l’agente de relations humaines de la 

Ville pour les célibataires de 18 ans et plus qui veulent rencontrer 

des gens en « vrai », débattre de sujets passionnants, échanger des 

opinions ou simplement partager un moment agréable en dehors 

des méthodes de rencontres sur les réseaux sociaux ! Que ce soit pour 

sortir du quotidien, se changer les idées, se faire de nouveaux amis ou 

même tomber en amour, vous serez chaleureusement accueillis dans 

une ambiance festive ! Bouffe, breuvages et alcool vous y attendent ! 

Lancez-vous le défi !

Le 63e groupe scout de Saint-Colomban est à la recherche 

d’animateurs de 18 ans et plus. C’est l’occasion de vivre des 

aventures en plein air, créer des projets, faire découvrir des 

activités trippantes aux jeunes, acquérir de l’expérience de 

leadership et créer des souvenirs irremplaçables. Le groupe se 

réunit une fois par semaine et il y a trois camps par année. Venez 

vivre une expérience de bénévolat reconnue à l’international 

incluant une formation virtuelle.

Pour postuler, envoyez un courriel à

st-colomban.63scout@hotmail.com

Les lundis aux 2 semaines | 18 h à 20 h 30
Parc Phelan
Cours de tennis offerts au parc Phelan. 

Faites vite les places sont limitées!

Session d’été 

8 semaines du 27 juin au 15 août | coût 95$ + txs

Lundi de 18 h 30 à 20 h (débutant)  

Lundi de 20 h à 21 h 30 (intermédiaire)  

Mercredi de 18 h 30 à 20 h (intermédiaire)  

Mercredi de 20 h à 21 h 30 (débutant)

Inscription en ligne

RENCONTRES SOCIALES 
POUR CÉLIBATAIRES

RECRUTEMENT 
D’ANIMATEURS POUR LES 
SCOUTS

COURS DE TENNIS 
POUR ADULTES 

Pour information 

450-436-1453 poste 6303 

ccampeau @st-colomban.qc.ca

Pour information 

François Marcotte 

450 543-0035

GRATUIT
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Chronique environnement

Comité consultatif 
en environnement
La Ville de Saint Colomban est très fière d’avoir débuté la mise en 
action du PACC (le plan d’action aux changements climatiques).

Tout d’abord, la Ville a modifié l’éclairage des lampadaires par 
l’éclairage au DEL. Déjà après deux ans, la Ville fera de grandes 
économies monétaires et énergétiques. Cela permet aussi de 
réduire les coûts d’entretien et de maintenance, en plus d’être 
une technologie durable. 

De plus, la Ville a aussi adhéré au programme : Ici on recycle. C’est 
un programme instauré par RECYC-QUÉBEC qui tente d’amener 
les villes à adopter des mesures plus responsables de gestion 

des matières résiduelles. Comme la Ville a déjà mis en place des 
mesures de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation 
(3RV) des matières résiduelles, ce programme reconnaît nos 
efforts et nous permet d’optimiser rapidement notre performance. 
 
En fait, il offre un service d’accompagnement hors pair offert 
par les professionnels de RECYC-QUÉBEC, il fait valoir nos actions 
de réduction à la source, nous donne accès à un portail Web 
dynamique et convivial nous permettant de créer rapidement et 
facilement un plan d’action personnalisé et d’obtenir une foule 
d’outils pratiques.

Sandra Mercier 
Présidente du comité consultatif en environnement (CCE)

« Et vous aussi, 
par vos gestes 
quotidiens vous 
pouvez contribuer 
à la protection de 
l’environnement ! »

Le Plan d’action aux 
changements climatiques 
est diponible en ligne

st-colomban.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/pacc/
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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.

Couteau à éplucher 
par L’Or en Bois

Planche à découper 
par L’Or en Bois

EN LIGNE

PLUSIEURS NOUVEAUX MARCHANDS 
SUR LA PLATEFORME DU 

MARCHÉ EN LIGNE

@ lorenbois.benoit.lacasse



Calendrier des activités 50 + 

PÉTANQUE

PICKLEBALL

Les mercredis de 13 h à 16 h 
Centre récréatif et communautaire

Les mardis et vendredis de 18 h 30 à 21 h 
Patinoire du parc Phelan

Pour information 
Marie-France Hébert 
mariebrousseau9@gmail.com 

450 438-2173

Pour information 
Marie-France Hébert 
mariebrousseau9@gmail.com 

450 438-2173

organisé par l’Âge d’or

organisé par l’Âge d’or

Le pickleball, aussi appelé tennis léger, est une variante 

du tennis traditionnel. Ce sport combine des éléments du 

tennis, du badminton et du tennis de table.

GRATUIT

GRATUIT
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Horizontalement Verticalement

Solution du mot caché de la 
dernière édition

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

L’équipe des communications de la Ville tient à 

remercier M. St-Hilaire pour son initiative et son 

idée de jeux de mots cachés et mots croisés, 

qui sont tout à fait originaux! 

Merci pour votre apport et au plaisir de 

collaborer dans un futur rapproché.

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

Mots croisés

Colombanois

Solution des mots croisés
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PICKLEBALL

organisé par l’Âge d’or

1. Émission d’humour venue dans notre ville; Un de nos lacs

2. Mode de vie dans notre ville; Union européenne

3. Possédez; Voisin au sud

4. Note; petit cours d’eau; démonstratif

5. Le soleil s’y lève; Nécessaire pour notre ville

6. Unies

7. Chinois très connu; Colore

8. Animateur ayant rencontré notre maire

9. Boulette antillaise; Sans que l’on sache; Fleuve russe

10. A fondé notre 1ère paroisse; entrée espagnole

11. Concret; Pour la paix, c’est mieux de le faire

12. Ont contribué fortement à peupler notre ville; Oui

1. Élue pour le district 8 - prénom; Lac et golf

2. “Net asset value”; mot latin qu’on voit dans certains textes; le coût de 

la vie le devient

3. Sentiment des Colombanois pour leur ville; Existe vraiment

4. Âge de l’obtention du statut de ville; mis dans un sac

5. Trouble du spectre de l’autisme

6. Dieu de la mythologie germanique

7. Participe passé du verbe nuire; Xenon; Pas deux; Geste de scout

8. Traînassa; Arbustes à croissance lente; voyelles jumelles

9. La 50 et la 15 sont proches de nous

10. Fin de verbe; Douze mois

11. Un centre de notre ville; Il y en a un à presque tous les coins de rue

12. Maire; Alit à notre bibliothèque
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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? *


