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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 pour trouver les informations dont 
vous avez besoin. 

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
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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. La saison 
hivernale est déjà des nôtres et nous avons très hâte de voir vos magnifiques 
clichés enneigés ! 

@mathilde_gingras6

@dapperbaxter

@vallapointee

@haeseveld

@marilyn_dunn_ @dominique_cousineau

@florembycaro

@dominique_cousineau

@mariannefs_

Le Colombanois (édition Hiver 2022-23  | Vol. 23 No 5) 

Responsable de la publication : Service des communications 

Rédaction : Émilie Sénécal, Caroline Campeau, Xavier-Antoine Lalande et 

collaborateurs spéciaux. 

Conception - Infographie : Mathieu Douville 

Dépôt légal : ISSN 1913-343 

Pour rejoindre la rédaction :  

communications@st-colomban.qc.ca 

 330, montée de l’Église, Saint-Colomban (Québec) J5K 1A1  

450 436-1453, 6320 | info@st-colomban.qc.ca | st-colomban.qc.ca

Une possibilité s’offre à toi, photographe amateur ou professionnel. Identifie la Ville de 
Saint-Colomban @villesaintcolomban dans tes futures publications Instagram et tu 
augmentes tes chances de paraître dans la prochaine édition du bulletin municipal Le 
Colombanois. @villesaintcolomban
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2022 : une fin 
d’année sous le signe 
de l’innovation
Sincères salutations à vous chères lectrices et lecteurs,

Nous sommes à l’aube d’un temps des Fêtes presqu’entièrement libéré d’une ère pandémique et je 

souhaite débuter mon message avec une nouvelle liée à un projet sur lequel nous travaillons depuis 

plusieurs mois et dont nous sommes très fiers. En effet, dans les prochains mois, un tout nouveau lieu 

dévoué à la culture verra le jour à Saint-Colomban, soit une seconde succursale pour la bibliothèque 

doublée d’un créalab. 

Ce nouveau lieu permettra de rendre accessible aux citoyens plusieurs nouvelles technologies, en 

plus de nous mettre à jour quant aux superficies minimales pour bien combler les besoins en service 

de bibliothèque. Nous étions en deçà des normes et c’était important pour le Conseil municipal 

d’y remédier. Les bibliothèques modernes sont des lieux de partage du savoir et c’est dans cette 

optique que nous avons travaillé. Ce lieu deviendra une place publique où toutes sortes d’activités 

seront offertes et permises. Nous travaillons à ce que notamment un studio de musique, un studio 

de montage, des espaces collaboratifs et des salles polyvalentes puissent se retrouver sous un même 

toit. Autre point important, il est primordial que l’opportunité d’y avoir accès soit offerte à toutes et 

tous en fonction de vos projets. 

C’est en lien avec ce projet que la Ville de Saint-Colomban a fait l’acquisition d’un magnifique terrain 

sur la côte Saint-Nicholas en face de l’école à l’Orée des Bois où se trouvait le terrain de soccer Dupont. 

Le créalab/bibliothèque sera ainsi construit sur ce terrain. Il n’y aura donc aucun arbre coupé ou 

presque, en plus d’instaurer un bâtiment permanent sur un site stratégiquement bien situé qui 

sera lié par un trottoir et un réaménagement tout neuf de la route. Nous avons aussi l’occasion de 

travailler à créer un superbe lieu qui permettra un lien entre nature et culture, puisque l’arrière du 

terrain est boisé tout en rejoignant un terrain qui nous permet d’avoir accès au lac des Sources.
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Isabel Lapointe 
District 8

Étienne Urbain 
District 1

Christiane Wilson 
District 2

Danielle Deraîche 
District 3

Sandra Mercier 
District 4

Valérie Gravel 
District 5

Ayla Scriven 
District 6

Jessica Raby-Beaulieu 
District 7

Ici, je tiens à remercier énormément Jean-Paul Dupont et sa famille, les anciens 

propriétaires du terrain en question pour leur ouverture durant le processus de 

négociation. Ils ont compris la beauté et l’importance du projet pour la Ville de Saint-

Colomban. La famille Dupont habite Saint-Colomban depuis plusieurs décennies et je 

suis très fier comme maire de pouvoir le souligner et mettre à contribution des citoyens, 

comme la famille Dupont, qui se sont engagés dans le développement de notre territoire. 

Avec ce projet, nous avons ainsi l’opportunité de répondre à d’autres engagements qui 

ont motivé notre engagement politique.

En plus de ce projet porteur, le terrain de baseball et la modernisation de la côte Saint-

Nicholas sont en bonne voie d’être complétés, malgré les défis rencontrés en cours de 

projet. J’ai bien hâte au printemps prochain afin d’apprécier l’activité que ces deux lieux 

créeront lorsqu’ils seront entièrement achevés. 

Dernièrement, au niveau réglementaire, nous avons travaillé sur la confection de deux 

règlements importants pour l’avenir de Saint-Colomban.

D’abord le règlement introduisant la notion de secteurs centraux dans la gestion de 

notre territoire. Ce règlement nous procure ainsi un outil de planification de notre 

territoire concernant la pérennisation de plus d’espaces verts dans deux secteurs de 

Saint-Colomban. Tout développement dans ces secteurs pourra être assujetti à des 

compensations pour fonds de parcs et terrains de jeux au-delà du 10% maximum. Nous 

avons établi le maximum de la contribution à 20%. Je vous répète l’objectif ici, se donner 

plus d’outils pour acquérir des espaces verts à long terme et de plus grande ampleur afin 

de travailler à une meilleure qualité de vie.

Ensuite, encore une fois, nous innovons en matière de règlementation municipale en 

étant la première ville qui propose une taxation pour des locaux commerciaux vacants. 

Cette taxation basée sur une superficie d’inoccupation d’espaces commerciaux voit le jour 

afin d’inciter les propriétaires à être actifs et créatifs dans la location de leurs locaux. Dans 

l’éventualité où des propriétaires se contenteraient de préserver des locaux vacants, des 

revenus municipaux sont alors tirés de leur inaction. Nous payons tous le prix de voir des 

locaux vacants dans notre ville puisque ceci pousse tout le monde à se déplacer plus loin 

pour répondre à n’importe quel besoin que pourrait combler un commerce qui occupe 

les espaces. Avec notre nouvelle règlementation, nous souhaitons inciter les propriétaires 

des bâtiments à louer et sinon, à payer. Dans les prochaines années, nous prévoyons 

investir dans la modernisation de notre périmètre urbain et nous voulons nous assurer 

de le faire en compagnie de gens qui ont le développement de notre centre-ville aussi 

à cœur que nous. 

Au cours des prochains mois, nous aurons besoin du soutien des gouvernements pour 

nous permettre de faire croître nos infrastructures et surtout de les financer. Je tiens ainsi 

à féliciter Mme Agnès Grondin pour son élection le 3 octobre dernier comme députée 

d’Argenteuil. Elle en sera à son deuxième mandat comme membre élue qui dirigera le 

gouvernement. Son travail et ses efforts seront précieux et vous pouvez compter sur moi 

pour entretenir une collaboration essentielle.

Comme vous le voyez, nous avons une vision pour notre ville et notre centre-ville. 

Nous avons prouvé que nous sommes capables de nous distinguer par l’entremise 

d’évènements ou de concepts qui nous rendent fiers et qui font la renommée de  

Saint-Colomban.

Je vous invite ainsi au défilé de Noël du 10 décembre prochain. Cette année nous 

ramenons la formule centralisée et joignons le tout au Marché de Noël. Voici une occasion 

rêvée d’encourager des producteurs locaux tout en choyant nos proches de cadeaux et 

d’attentions de produits près de chez nous. Il ne reste qu’à se souhaiter un heureux 

temps des Fêtes, de la neige jamais mouillée et un hiver rempli d’activités diverses. Vous 

trouverez plus d’informations à ce sujet dans les pages qui suivent.

Profitez de nos pistes de ski de fond, de nos événements, du merveilleux site que 

représente le golf Capri et du paysage calme de notre ville. 

Paix dans nos cœurs, je nous souhaite tout l’amour du monde.

Votre conseil municipal

   |  5 



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

Vous rêvez de vous joindre à une chorale bien d’ici? Ça tombe 
bien! Depuis de nombreuses années, je rêve de joindre ma voix à 
la communauté colombanoise! Pour réaliser ce rêve, j’ai besoin de 
vous : je suis présentement à la recherche d’un.e chef.fe de chœur 
pour m’aider à mettre ce projet sur pied! Intéressé.e? Écrivez-moi au 
chantcor@gmail.com pour que nous discutions. Qui sait peut-être 
que de nombreux talents se cachent à Saint-Colomban!

Actualités

Balayer le code 
QR pour accéder 
directement à la 
chaîne YouTube 

de la Ville.

Êtes-vous passionné 
de chant?

17 janvier 2023 | 19 h 

13 décembre 2022 | 19 h 

14 février 2023 | 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 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

Pour information 
Chantale Cormier 
chantcor@gmail.com

Le stationnement sur rue est interdit  
entre le  1er novembre et le 15 avril de 23 h à 5 h ainsi que lors 

de précipitations et pour une période de 10 heures suivant la fin  
des précipitations.

Stationnement en 
période hivernale

Besoin de visiter l’écocentre? Prenez note que l’horaire régulier 

prend fin le 3 décembre 2022.  Voici les dates d’ouvertures 

prévues pendant la basse saison.! 

 

L’horaire régulier reprend du mercredi au samedi à partir du  

12 avril 2023, de 9 h à 16 h.

À partir du 3 décembre 2022

Projet communautaire

Horaire écocentre

16 et 17 décembre 2022 

3 et 14 janvier 2023

27-28 janvier 2023

10-11 février 2023

24-25 février 2023

10-11 mars 2023

24-25 mars 2023

Vendredi-samedi | 9 h à 16 h
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Chronique

Un temps 
des fêtes… 
renouvelé

M
arie-Claire est née en 1932 et se 

souvient des Noël de sa jeunesse où les 

familles nombreuses se rassemblaient 

au réveillon pour partager un repas 

de tourtières, de dinde et de ragoût de pattes 

de cochon cuisinés par les femmes de la maison. 

Ensuite, tout le monde se rendait à la messe de 

minuit en cariole. «!La parenté au complet était 

présente et les festivités duraient jusqu’aux 

petites heures du matin et parfois sur plusieurs 

jours.! » À cette époque, les cadeaux étaient 

rares, mais les rires nombreux. De l’eau a coulé 

sous les ponts depuis!: les veillées à la chandelle 

sont devenues des repas de quelques heures, 

la musique traditionnelle anciennement jouée 

par la famille s’est glissée dans nos Spotify et 

autres plateformes de streaming et de plus en 

plus de gens oublient la base religieuse de cette 

fête. Est aussi venue l’ère de la consommation 

que nous connaissons aujourd’hui! : des 

montagnes de cadeaux, des factures qui 

s’additionnent et le stress qui vient avec. 

Avec les familles recomposées, on se retrouve 

bien souvent à courir pour réussir à voir tout notre 

monde! Pour Alain et Suzanne, Noël apporte sa 

nostalgie et certains regrets!: «!On a décidé de ne 

pas avoir d’enfant, mais aujourd’hui, on réalise 

que cela nous manque.! » Pour Sonia, qui est 

célibataire depuis quelques années, la période 

des Fêtes s’avère difficile à vivre. «!Si je le pouvais, 

je dormirais du 1er décembre au 5 janvier!! » Ce 

sentiment de tristesse et de solitude est une 

réalité pour plusieurs personnes qui passeront les 

fêtes plus isolées cette année.
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Invitation aux célibataires pour la Tablée de janvier

Et si on osait refaire Noël à notre image? Cette année, pas question de «!subir!» le temps des fêtes! Ce 
moment de l’année ne devrait-il pas être partagé avec des personnes avec qui on a vraiment envie 
d’être? Et pourquoi pas en solo? Qu’est-ce qui vous rendrait vraiment heureux.se? Quelles sont les 
choses qui comptent le plus pour vous? Pour Philippe et sa sœur, passer une journée à cuisiner des plats 
traditionnels des Fêtes ensemble en décembre est devenu un moment sacré depuis le décès de leur 
mère en 2005. «!C’est une façon de lui rendre hommage. On se rappelle nos niaiseries de jeunesse, on rit, 
on pleure et ça nous fait tellement de bien!!»

Quelques idées pour prendre soin de soi 

1. Planifier à l’avance pour ne pas se faire prendre le bec à l’eau! Dressez une liste des activités et des 
personnes à visiter, des choses qui vous font du bien, des achats à compléter, etc.

2. «!Out!» les réseaux sociaux! Quand on est seul(e), il n’y a rien de pire que de voir des familles 
et des couples tout sourires qui transpirent le bonheur!!En revanche, les réseaux sociaux peuvent 
aussi être un moyen de rester en contact avec nos proches s’il nous est impossible de les voir. Tout 
est une question d’équilibre. 

3. Décorer si le cœur vous en dit et pourquoi ne pas s’offrir un cadeau à soi-même!
4. Sortir de chez soi les 24-25 décembre et au jour de l’an! : plusieurs activités sont offertes pour 

les gens seuls à cette période de l’année (menu spécial au restaurant, forfaits hôtels, activités 
sportives, etc.) Aller voir des ami(e)s et pourquoi pas un voyage!

5. Faire du bénévolat (abq.ca ou fcabq.org ) Il y a tellement de besoins à cette période de l’année que 
votre participation ne sera pas de trop! Banques alimentaires, Nez Rouge, distribution de cadeaux 
aux enfants de familles démunies, etc. Ça fait du bien de donner au suivant!

6. Visiter les Marchés de Noël À St-Colomban, le marché de Noël aura lieu le 10 décembre et sera 
agrémenté d’un fabuleux défilé à ne pas manquer! 

Oser  
déconstruire  
et faire revivre  
la magie
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S.O.S., on est pris avec le père Noël! 
 Catherine Bourgault, B772sos

 
Noël au café du bonheur ; suivi de Le plus beau des 
cadeaux au café du bonheur 
Lucy Diamond, D5377nac

 
365 raisons d’être heureux quand même : 
l’optimisme est un sport de combat
André Guigot, 170 G9512t 

L’école des saveurs
Erica Bauermeister, B3449eds

 
Choisir la joie et la légèreté
Christine Michaud, 158.1 M622c

 
Apprendre à être
Marcia Pilote, 158.1 P6438a

Notre bibliothèque vous invite à venir faire le plein de livres pour la période des 

Fêtes et vous suggère quelques lectures réconfortantes!:

Invitation aux célibataires pour la Tablée de janvier

Votre Noël ne s’est pas déroulé comme vous l’auriez souhaité? Vous êtes demeuré.e sur votre 
faim de rencontres sociales? Aucun problème! Question de bien commencer la nouvelle 
année, notre agente de relations humaines vous invite à un événement spécial pour les 
citoyens célibataires le 16 janvier prochain dès 18h00 à la bibliothèque de St-Colomban. La 
formule est simple; vous apportez un plat froid de votre choix et le reste vous est offert 
(breuvages, alcool, jeux et rires garantis!) Vous pouvez vous inscrire en contactant Caroline 
Campeau au 450-436-1453 poste 6303 ou par courriel au ccampeau@st-colomban.qc.ca

7. La nature comme anti-dépresseur!: on ne le dira jamais assez, le retour à la nature 
et à ses grands espaces apaise bien des esprits. Une marche en forêt, du ski ou de la 
raquette, une balade en traîneau ou tout simplement s’asseoir près du feu à l’extérieur 
sous une couverture. 

8. Pardonner à quelqu’un! : comme c’est une période de nostalgie et d’émotions, 
pourquoi ne pas faire du ménage dans sa tête et dans son cœur? Vous vous sentirez 
plus léger.

9. Refaire vivre d’anciennes traditions! : aller chercher son sapin naturel, participer à 
une cuisine collective, se rendre à la messe de minuit, assister à un spectacle de Noël, 
cuisiner la galette des Rois, fabriquer ses propres cadeaux, jouer à des jeux de cartes, 
etc.

10. Cocooning chez soi!: pourquoi ne pas se prélasser dans un bain aux huiles essentielles, 
à la chandelle, regarder des petits films de Noël, se verser un bon verre de vin ou une 
grande tasse de chocolat chaud, cesser de compter les calories et bouquiner toute la 
journée!

Si vous vous sentez seul.e, n’hésitez pas à contacter la ligne Écoute 

Entraide qui est accessible 7 jours par semaine, de 8 h à 22 h! :   

1 855 EN LIGNE (365-4463) ecoute-entraide.org/ligne-decoute ou le 811 

option 2 (24/7) pour l’Info-Social. 
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Avec la saison froide qui s’installe, notre équipe de sécurité incendie 
tient à vous rappeler les bons gestes à adopter pour assurer votre 
sécurité et celle de votre famille. 
 
Dégagement des issues et des balcons

Garder les issues et les balcons dégagés et accessibles en tout temps est 
primordial pour vous permettre d’évacuer rapidement en cas d’urgence. 
Verrouillez vos issues de l’intérieur et assurez-vous de déneiger jusqu’à 
la rue la plus près lors des tempêtes de neige! : cela vous assure de 
pouvoir sortir rapidement en cas d’urgence et permet également aux 
services d’urgence de se rendre jusqu’à vous. Si vous êtes propriétaire 
d’un multi-logement, assurez-vous de déneiger toutes les issues des 
logements de vos locataires. Il en va de la sécurité de chacun.e! 

Flash tes lumières…sécuritaires!

Les décorations de Noël nous mettent dans l’ambiance et font partie 
des traditions. Toutefois, il est crucial de faire de bons choix et d’installer 
le tout intelligemment pour éviter de fâcheuses situations!

• Utilisez uniquement des lumières et des rallonges électriques 
homologuées par un organisme reconnu (CSA, ULC ou UL).

• Utilisez les lumières intérieures à l’intérieur et les lumières 
extérieur à l’extérieur.

• Assurez-vous d’utiliser une barre de surtension.

• Éteignez toujours les lumières de Noël intérieures avant d’aller au 
lit ou de quitter la maison.

• Ne laissez jamais de cordons électriques le long des portes ou 
sous le tapis.

• Assurez-vous de bien hydrater votre sapin naturel fréquemment 
afin d’éviter qu’il ne sèche et ne devienne un risque pour les 
incendies.

En hiver,  
on redouble 
de  vigilance!

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Rappels et infos
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Votre collaboration est importante pour assurer d’éviter des bris et 

des problématiques en lien avec les opérations de déneigement 

pendant la saison hivernale! À cet effet, il est important de 

positionner vos bacs roulants pour les collectes de matières 

résiduelles vis-à-vis de votre ponceau d’entrée charretière, et non 

dans la rue. Merci de votre collaboration!

Les artistes et artisans de Saint-Colomban ont l’opportunité 
de faire rayonner la culture en faisant partie du répertoire des 
artistes et artisans. Que vous soyez dans les arts de la scène, les 
arts littéraires, les arts visuels, les métiers d’art et même les arts 
médiatiques, votre porte-folio nous intéresse!  Vous souhaitez 
faire partie du répertoire? Rien de plus facile!

Remplissez le formulaire d’inscription en ligne dès maintenant!

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et continuer de produire du monoxyde 

de carbone. À Saint-Colomban, plusieurs feux ont été causés par un mauvais entreposage de cendres 

chaudes!!Le tout aurait pu être évité si la procédure à suivre avait été respectée.

Comment vous en débarrasser?

• Videz régulièrement les cendres du foyer. Utilisez un! contenant métallique! avec un fond 

surélevé et un couvercle étanche.!N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres 

chaudes.

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

• Gardez une distance minimale d’un (1) mètre entre le contenant métallique et les murs de la 

maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un 

abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans 

un autre contenant comme la poubelle (les cendres ne sont pas acceptées dans le bac brun 

destiné aux matières organiques).

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières 

sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune 

chaleur ne s’en dégage.

• Pour plus de précaution, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-

vous-en seulement au printemps.

LE SAVIEZ-VOUS?
Voici l’horaire de la bibliothèque prévu pour le Temps des Fêtes!:

 22 et 23 décembre 10 h à 20 h

 27 au 30 décembre 12 h à 17 h

Notez que la bibliothèque sera fermée du 
24 au 26 décembre, ainsi que du 31 décembre  
au 2 janvier inclusivement. Le retour à l’horaire  
régulier est prévu pour le 3 janvier 2023.

Pour information  
450 436-1453, poste 6301 

biblio@st-colomban.qc.ca

Horaire des Fêtes 
de la Bibliothèque

Cet hiver,  
pensez à vos bacs! 

Répertoire des 
artistes & artisans 

Appel de dossier
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La CBA mobilise  
les jeunes de  
Saint-Colomban
À Saint-Colomban, l’équipe des loisirs fait peu 
de choses comme les autres. Au début de l’été 
2022, avec la pandémie qui semblait enfin 
s’essouffler, il était clair que les animateurs.
trices du camp de jour avaient besoin d’être 
mobilisés par un projet rassembleur. C’est donc 
tout naturellement que la ligue de basketball 
de Saint-Colomban a vu le jour sous la forme 
qu’on lui connaît aujourd’hui. 

Le projet a commencé à se pointer le bout 
du nez en 2019. Un petit groupe d’animateur.
trices jouaient au basketball pour le plaisir. 
L’année suivante, ç’a évolué en compétition 
amicale entre écoles. En 2022, en voyant que 
l’intérêt était bien présent, mais que ce serait 
bien d’équilibrer les forces des équipes et 
d’assurer une meilleure cohésion de camp de 
jour, les chefs de camp ont lancé l’idée d’un 
petit repêchage. Pas besoin de préciser que 
ce «!petit repêchage!» a vite pris de l’ampleur 

devant l’enthousiasme de chacun! : des 
logos d’équipes se sont créés, un calendrier 
de saison, une équipe de statistique, des 
cheerleaders à la mi-temps des matchs, puis 
l’idée d’un journal sportif a même été amenée. 
Il n’en fallait pas plus!: la CBA était créée! 

L’été, la CBA est réservée aux  
employé.es du camp de jour! : une façon de 
stimuler le recrutement et augmenter le 
sentiment d’appartenance. L’hiver, la ligue 
s’ouvre à tous les jeunes de Saint-Colomban 
entre 14 et 18 ans. 

«!C’est tellement important d’avoir des activités 
spéciales pour les ados à Saint-Colomban. Ça 
leur permet de s’impliquer concrètement dans 
leur communauté. On va créer des liens, on va 
se faire des amis, on va faire du sport. C’est 
un sport qui rejoint beaucoup de monde, qui 
s’apprend facilement. Le niveau est vraiment 

varié et tout le monde est bienvenu. Un.e jeune 
qui voudrait s’impliquer sans jouer peut le faire 
aussi!: on a le comité des arbitres, le comité des 
statistiques, le comité de cheerleading, etc. Il y 
a moyen de faire plein de trucs différents et de 
rejoindre plein d’ados selon leurs intérêts. On 
veut vraiment recréer l’écosystème de la NBA 
ici à Saint-Colomban et c’est très motivant de 
voir la réponse des jeunes à ce projet!!»

Aurélien Monseur, coordonnateur aux 
activités jeunesse et président du conseil 

d’administration de la CBA

Pour suivre les exploits de la CBA, abonnez-
vous à la page Le S.H.O.T sur Facebook!  
 
Pour plus d’informations sur la CBA, envoyez 
un courriel au loisirs@st-colomban.qc.ca
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       ans pour 
le Club Équestre 
Bonniebrook

20
Quand on discute avec Pascale Chamberland, la 
fondatrice du Club équestre Bonniebrook, et Réjean 
Bossé, le président actuel du Club, on sent vraiment 
leur passion et leur fierté. Fiers, parce que le Club 
Équestre fête ses 20 ans cette année et qu’en 20 ans, ils 
en ont fait du chemin et prévoient en parcourir encore 
longtemps. 

Le projet remonte à l’automne 2002, moment où de 
plus en plus de gens s’installent à Saint-Colomban 
avec leurs chevaux, au cœur d’un petit havre de nature 
qui fait envie aux passionnés d’équitation. Le hic? 
À ce moment, il n’existe ni Club, ni sentiers officiels 
où circuler à cheval. Comme la grande majorité des 
terres à Saint-Colomban sont privées, c’est là que s’est 
entamé un véritable chemin de croix pour Pascale et 
toute son équipe de bénévoles passionnés!: rencontrer 
des dizaines de propriétaires terriens, les sensibiliser à 
la cause et signer des ententes de droits de passage sur 
leurs terrains. Un courriel nocturne à la fois, une entente 
à la fois, le tout grâce au soutien de Cheval Québec et de 
la Ville de Saint-Colomban, les sentiers du Club Équestre 
Bonniebrook sont nés. 

Ces sentiers sont, encore aujourd’hui, en constante 
évolution. Les changements de propriétaires et les 
nouvelles constructions font partie des défis auxquels 
font face le Club Équestre de façon continue. Toutefois, 
leur grande fierté et leur plus grand devoir demeure la 
création de sentiers sécuritaires, dans le respect à la fois 
des propriétaires terriens et des cavaliers.  

Avec les sentiers vient une grande responsabilité 
d’éducation et de sensibilisation, selon Pascale et 
Réjean. Être présents auprès des citoyens de la Ville, 
petits et grands, afin de leur permettre de se familiariser 
avec les chevaux, d’en apprendre plus sur eux, sur la 
façon de les aborder ou de les côtoyer. Croiser le chemin 
d’un cheval en randonnée dans son quartier, c’est un 
privilège auquel ont droit nombre de Colombanois.es 
et cela crée certainement des moments marquants 
dans l’imaginaire collectif! En sensibilisant les gens, on 
souhaite créer un sentiment d’appartenance au Club 
tant pour les cavaliers que pour les citoyens. 

Sensibiliser les gens à respecter les cavaliers 
qu’ils croisent sur la route demeure au centre des 
préoccupations. Après tout, les chevaux qui arpentent 

les sentiers et les rues de Saint-Colomban sont habitués 
au calme de la campagne, contrairement à leurs 
confrères des anciennes calèches des grandes villes! Le 
meilleur des cavaliers et le cheval le plus docile ne sont 
jamais à l’abri d’imprévus ou de réactions impromptues 
de peur de la part de l’animal. Comme le souligne bien 
Réjean, un parfait contrôle à 100% du temps, ça n’existe 
pas. C’est pourquoi sensibiliser et éduquer à la fois les 
citoyens et les cavaliers, c’est essentiel. 

En écoutant parler Pascale et Réjean, on voit leurs yeux 
briller lorsqu’ils parlent de leur amour des chevaux, 
cette immense bête à la fois si douce et si puissante, 
avec qui ils partagent une relation de confiance unique 
en son genre. 

À travers toute la discussion que nous avons eue, tous 
les deux nous ont souligné de nombreuses fois combien 
il serait impossible de faire vivre le Club sans les 
bénévoles, incluant le dévoué conseil d’administration, 
et les partenaires. Leur reconnaissance est palpable et 
leur ambition de continuer à faire évoluer le Club au 
rythme de leur passion est émouvante. 

Vous voulez en savoir plus sur les activités offertes 
par le Club Équestre Bonniebrook? Joignez-les sur 
Facebook!
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Culture et patrimoine

L
a famille McAndrews émigre d’Irlande au Canada au milieu 
du XIXe! siècle. Selon les recensements, Martin McAndrews 
(1818-1900) et Bridget Margaret McKay McCoy (1827-1908) 
arrivent à New York en 1849. On les retrouve d’abord dans 

le comté de Deux-Montagnes, puis en 1856 la famille cultive une 
terre à Grenville. Le couple a 15!enfants dont la plupart sont nés 
au Canada.

John McAndrews (1856-1950), le sixième enfant de Martin et 
Bridget, quitte Grenville et achète les lots!296 à 299 du cadastre 
de Saint-Colomban à Ann (ou Annie) Millar, épouse de feu Patrick 
O’Leary, le 19! novembre 1889. Une maison et des bâtiments de 
ferme sont déjà construits. Ces terres, où la rivière Bonniebrook 
s’écoule, avaient été concédées pour la première fois en 1826 à 
Patrick Stack. 

John s’unit à Elizabeth Jane McCarthy (1870-1933), la fille 
d’un voisin, le 7! janvier 1891 à l’église de Saint-Colomban. Le 
recensement de 1901 nous apprend que les membres de la 
famille de John McAndrews sont catholiques, savent lire et écrire, 
et parlent anglais. Aucun ne semble bien maîtriser le français. 
Près de 1200!acres de terre sont en culture, ce qui en fait l’une des 
plus grandes exploitations agricoles de Saint-Colomban parmi les 
61 existantes à cette époque. On y trouve une étable, une bergerie 
et une écurie. En plus des vaches, des moutons et des chevaux, on 
y élève des canards.

Possiblement dans les années!1930, Dennis (1894-1966) et Ernest 
(1901-1996) reprennent la ferme familiale. Leur père John habite 
avec eux et les aide encore pour de menus travaux à l’âge 
vénérable de 88!ans. La culture de la pomme de terre, ainsi que 
l’élevage de volaille et de mouton pour la laine, leur permet de 
vendre leurs produits au marché. Déjà dans les années! 1930 et 
1940, les McAndrews entretiennent des camps, dans le voisinage, 
qui sont loués. Les deux frères avaient d’ailleurs la réputation 
d’être d’excellents chasseurs. 

Jusqu’au début des années! 1990, ces lots sont occupés par des 
familles irlandaises et leurs descendants. Ernest McAndrews fut le 
dernier de ces propriétaires. Aujourd’hui, la terre a été fractionnée 
et la maison grandement transformée. Celle-ci est cependant 
l’une des plus anciennes résidences toujours existantes sur le 
territoire colombanois, construite possiblement entre 1832 et 
1842. Comme la maison Gaffney-Kennedy, elle témoigne du passé 
agricole de Saint-Colomban.

Rédaction 
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.

La famille McAndrews  
des cultivateurs 
dans l’âme
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Ernest McAndrews épouse Mary Elliot en juillet 
1944. John offre alors à son fils la terre familiale le 
23 juin de cette même année. 
Source : Ernest McAndrews (dossier de recherche 
Claude Bourguignon), 15 juillet 1944 ; photographe : 
Studio Géo Allaire enr.

John McAndrews (3e, au centre) est entouré par Myrtle (1re), Lily (2e) et Mary (4e) 
McAndrews ainsi que d’autres membres de la famille et des amis. 

Source : Ernest McAndrews (dossier de recherche Claude Bourguignon), date inconnue.

Presqu’au centre du cimetière paroissial 
de Saint-Colomban, l’on trouve la pierre 
tombale de John McAndrews, le premier 
de la lignée à s’établir dans la municipalité. 
Source : Histoire et Archives Laurentides, 
octobre 2022 ; photographe : Linda Rivest.

Ernest McAndrews se préparant à labourer la terre avec son attelage de chevaux. 
Source : Ernest McAndrews (dossier de recherche Claude Bourguignon),  

date inconnue.

La maison des McAndrews est située sur la côte Saint-Nicholas, près de la rue des 
Primeroses. Aujourd’hui, il est presque impossible de la reconnaître. 

Source : Inventaire des biens culturels du Québec, date inconnue.

La famille McAndrews  
des cultivateurs 
dans l’âme
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Calendrier des activités

27 février au 3 mars | 9 h à 16 h 
service de garde | 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 
Centre récréatif et communautaire
Le camp de la relâche est de retour! 
La période d’inscription pour le camp de la relâche est  
du 11 au 20 janvier 2023.  
 
4 à 12 ans

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

Camp 
de la  

relâche

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

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

TOUTE LA 

FAMILLE 
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Du 30 novembre 2022 au 23 janvier 2023 |  
Selon l’horaire de la bibliothèque

Du 1er au 30 décembre 2022

Mercredi 1er mars 2023 | 14 h
Bibliothèque

Bibliothèque

LES SAPINS EN FOLIE! PASSEPORT POUR L’IRLANDE

Décore un dessin de sapin fourni par ta bibliothèque ou de ta propre 
création et rapporte-le avant le 30 décembre à la bibliothèque. 

Laisse place à ton imagination et ta créativité. 

N’oublie pas d’inscrire ton nom, numéro de téléphone ainsi que ton 
âge à l’arrière de celui-ci. Ton sapin sera exposé dans la bibliothèque 
jusqu’à la fin janvier. 

Partez à la découverte de la musique traditionnelle irlandaise, dont on 
retrouve des racines au Québec. Un sympathique parcours musical au 
son envoûtant, des airs classiques irlandais à la guitare et des rythmes 
entraînants au violon, où les «! réels! » et les «! jigs! » seront de la fête! 
Projection sur écran et prestation sur place.

Événement intergénérationnel, les enfants sont les bienvenus à cette 
riche rencontre culturelle!

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

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

CONCOURS CONFÉRENCE

GRATUIT

avec le musicien et conférencier  
Sébastien Deshaies

GRATUIT

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

Dès décembre, nous aurons le plaisir d’accueillir l’exposition Imagine de 
l’artiste visuel Denis Côté. 

Ayant au tout début commencé au pastel dans les années 80, monsieur 
Côté s’est rapidement consacré à la peinture à l’huile quelques mois 
après.

Durant plusieurs années et s’étant éloigné de son travail artistique 
pour diverses obligations, monsieur Côté persévérait malgré tout dans 
la production de quelques toiles par année. Dès lors, depuis 2015, il y 
redécouvre le plaisir de peindre et s’y consacre notamment tous les jours.

Plongez dans l’univers fascinant de l’artiste Denis Côté durant le temps 
des fêtes en visitant l’exposition Imagine, à la salle d’exposition de la 
bibliothèque.

Tous les citoyens sont les bienvenus pour rencontrer l’artiste Denis Côté 
le jeudi 1er décembre lors d’un événement 5 à 7 à la bibliothèque.

Salle d’exposition de la bibliothèque

IMAGINE

Je m’inspire de la nature, d’évènements et de personnages afin 

de faire naître des émotions et des états d’âmes tels que la nature 

sauvage, les personnages iconiques ainsi que la fragilité humaine, 

sans oublier l’aspect plus bucolique et joyeux.

Denis Côté, artiste

“

EXPOSITION
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GRATUIT

Du 1er au 22 février 2023 |  
Selon l’horaire de la bibliothèque
Salle d’exposition de la bibliothèque

LA PUISSANCE DE L’AMOUR  
ET DE LA JOIE

Soyez témoins de l’esprit créatif de madame Charbonneau et visitez 
l’exposition du 1er au 22 février 2023.

Tous les citoyens sont les bienvenus pour rencontrer l’artiste Sylvie 
Charbonneau jeudi le 2 février lors d’un événement 5 à 7 à la bibliothèque. 

Je vais vous présenter ma collection « mes amoureux ». Ces oeuvres 

rappellent au spectateur de répandre l’amour, la tendresse, l’harmonie 

et la joie. Ce sont majoritairement des couples en amour, puisque je 

suis amoureuse de la flore, des oiseaux, des animaux, des papillons 

et de la nature. Quel bonheur d’apprécier ces beautés au quotidien, 

n’est-ce pas?

Sylvie Charbonneau, artiste

“

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

EXPOSITION

GRATUIT

Lundi 30 janvier 2023 | 19 h
Bibliothèque

LES ATHLETTRES

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 qui stimuleront 
votre imaginaire. Une occasion de découvrir votre unicité 
au contact d’autres plumes. 

Duos parents-ados sont les bienvenus!

 Bienvenue aux Athlettres !

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

Inscription obligatoire 
Places limitées :!

st-colomban.qc.ca/jeminscris!

LES SOIRÉES TRICOT 
AVEC JULIE

Rencontres hebdomadaires de tricot libre 

avec échanges de trucs et techniques 

pour les passionnés du tricot.

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

GRATUIT

Tous les mercredis à partir du 7 décembre 
2022, relâche le 28 décembre 2022 et  
4 janvier 2023 | 18 h  
Bibliothèque

En février, nous recevrons l’artiste Sylvie Charbonneau, qui présentera 
l’exposition La puissance de l’amour et de la joie.

Madame Charbonneau vit son art telle une thérapie, une passion 
valorisante qui lui permet de faire le vide total, comme si la toile lui 
permettait de s’exprimer en toute liberté. Après avoir expérimenté 
certains médiums dont l’huile, l’acrylique avec son séchage rapide et ses 
couleurs plus vives, celui-ci est devenu son médium préféré!: elle y utilise 
d’ailleurs le couteau, les doigts, spatules, pinceaux, sans importance au 
format utilisé. 
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Calendrier des activitésEN 

GÉNÉRAL

TOURNOI DE HOCKEY 
DES VOISINS! 

GUIGNOLÉE 2022

Est-ce qu’une Marie-Philip Poulin ou un Cole Caufield 

sommeille en vous? Inscrivez-vous à notre tournoi de 

hockey des voisins! 

Les inscriptions se font en équipe de minimum 9 joueurs 

incluant le gardien de but. Dans chaque équipe, il doit 

y avoir au minimum 1 fille et 1 personne âgée de moins 

de 18 ans. Les parties se font à quatre contre quatre. 

Pour s’inscrire, vous devez envoyer un courriel au  

ccontant@st-colomban.qc.ca avant le 30 janvier en 

nommant votre nom d’équipe ainsi que la liste de tous les 

joueurs de l’équipe. Si la température ne permet pas de 

tenir le tournoi, le tout sera déplacé au dimanche.

Pour information 
Charles Contant 
ccontant@st-colomban.qc.ca 
450!436-1453 #6313

GRATUIT

Le temps des fêtes appelle au partage et à la générosité de la communauté! 
Vous aimeriez faire un don pour la Guignolée? Voici comment! 

En personne aux endroits suivants!:

Endroit Adresse

Dépanneur 343 Beau-Soir
(Station-service Petro Canada)

343 côte Saint-Nicholas

Pignons de pin 162 côte Saint-Paul

Dépanneur Marché Sibon 
(Station-service Esso)

60 montée de l’Église

Centre Récréatif et Communautaire de  
Saint-Colomban

323 montée de l’Église

Hôtel de ville de Saint-Colomban 330 montée de l’Église

Bibliothèque municipale de Saint-Colomban 347 montée de l’Église

Pharmacie Proxim 347 montée de l’Église

Marché Express Ultramar
(Station-service)

444 côte Saint-Paul

Dépanneur Caliprix 
(Station-service Esso)

446 côte Saint-Paul

Par virement interac, au entraidestcolomban_dons@yahoo.com 

Pour le virement, utiliser la réponse de sécurité «!entraide!»  
(en minuscule, sans les guillemets). 

N.B.!: Prendre note que le Centre d’entraide ne peut émettre de reçu d’impôt. 

Fin novembre et tout le mois de  
décembre 2022 

18 février 2023 | 9 h  
Patinoire du parc Phelan

Inscription obligatoire 
Places limitées :!

st-colomban.qc.ca/jeminscris!
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Le
défilé &
Marché
de Noël

Ho!! Ho!! Ho!! Saint-Colomban vous convie à ses festivités de Noël! 

Joignez-vous à nous pour le traditionnel défilé de Noël, jumelé à la 
toute première édition du Marché de Noël de la Ville! 

Le Marché de Noël vous attend au Centre récréatif et communautaire, 
au 323 montée de l’Église, de 10 h à 16 h. Les artistes, artisans et 
producteurs agroalimentaires vous attendront pour compléter 
vos achats des Fêtes avec une touche de magie à saveur locale! 
Également au menu!: activité de décoration de pain d’épices, vente 
de café/chocolat chaud, feux extérieurs pour vous réchauffer et plus 
encore! 

À compter de midi, le Père Noël défilera dans les rues en compagnie 
de chars allégoriques colorés, de lutins, de personnages féériques, 
de musique festive et plus encore!

Le départ du défilé sera sur la montée de l’Église vers 12 h 00, puis 
poursuivra son chemin selon la carte à la page suivante!

GRATUIT
Pour information 
loisirs@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6311

10 décembre 2022
Défilé : 12 h
Marché de Noël : 10 h à 16 h
Rendez-vous au Centre récréatif et 
communautaire!
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FÊTE HIVERNALE

La fête hivernale est de retour au golf Capri en 2023!! 
Au menu!:

• Musique pour te faire danser entre deux glissades

• Technical Skateboard sera présent pour animer une activité 
de snowskate

• Café/chocolat chaud en vente sur place

• Feu pour te réchauffer

Et encore plus de surprises!

Viens te délier les jambes et nous montrer tes plus belles 
pirouettes sur la glace! Musique et éclairage festif, café et chocolat 
chaud en vente sur place. Tout pour passer une belle soirée d’hiver!

Pour information 
loisirs@st-colomban.qc.ca  
450-436-1453 poste 6311

28 janvier 2023 | 10 h à 16 h
Golf Capri

GROOVE PATIN
18 h à 21 h
Sentier glacé à l’Orée-des-Bois (20 janvier) et  
Parc Larochelle (3 février)

12 février 2023

ACTIVITÉS DE  
LA SAINT-VALENTIN
Des activités pour toute la famille seront proposées pour la 
Saint-Valentin! Restez à l’affût de la page Facebook pour plus de 
détails.

Pour information 
loisirs@st-colomban.qc.ca  
450-436-1453 poste 6311

GRATUIT

GRATUIT

Pour information 
loisirs@st-colomban.qc.ca  
450-436-1453 poste 6311

GRATUIT

Le circuit
du défilé
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Calendrier des activités 0 À 5  

ANS 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ATELIERS CULINAIRES

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.

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

pour les enfants de 3 à 5 ans
Les jeudis 8 décembre 2022, 9 et 23 février 2023 
10 h à 12 h 
BibliothèqueLES CAUSERIES DU VENDREDI

Apporter son déjeuner à la bibliothèque, quelle idée 

géniale! Ce moment incontournable du vendredi est 

l’occasion en or pour les parents et les enfants de socialiser 

autour de sujets qui vous touchent tout en s’amusant avec 

vos enfants.

*Tous les parents doivent fournir leur propre déjeuner.

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

Les vendredis 13 janvier 2023 et  
10 février 2023 | 9 h à 11 h 
Bibliothèque

pour parents et enfants 0 à 5 ans

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

Découverte d’instruments, comptines de Noël, danses 

simples et jeux musicaux seront au rendez-vous. Viens 

t’amuser musicalement avec Laura Ouistiti de la joie!

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

Mercredi 7 décembre 2022 | 10 h 30 
Bibliothèque

avec Laura Ouistiti de la joie!

DÉVELOPPEMENT DE LA MOTRICITÉ 
GLOBALE ET FINE

Ces activités permettront à l’enfant d’améliorer sa force, 

son équilibre, sa coordination et sa dextérité. Ces habiletés 

l’aideront à bien s’asseoir, courir, sauter et à dessiner, 

découper, bricoler.

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

pour les enfants de 2 à 5 ans
par Andrée Habel, thérapeute expert-conseil de l’activité à l’enfance

Les vendredis 2 décembre 2022 et 3 février 2023 | 
1er groupe!: 8 h 30 à 9 h 45 | 2e groupe!: 10 h à 11 h 15 
Bibliothèque

Inscription obligatoire 
Places limitées :! 
st-colomban.qc.ca/jeminscris!
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LES VENDREDIS BIBLIO-JEUX!

Le programme Biblio-jeux te propose des activités de 

stimulation du langage oral et de l’écrit pour les enfants et 

leur famille. C’est ta chance de découvrir notre collection 

grâce à notre atelier libre! 

Viens nous visiter, nous avons tout plein de livres et jeux 

trippants que tu pourras essayer sur place!

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

Les vendredis 27 janvier et 24 février 2023 |  
9 h 30 à 11 h 
Bibliothèque

pour les enfants de 2 à 5 ans

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ÉVEIL À LA LECTURE

Découvrez différentes façons d’éveiller votre tout-petit à 

travers le jeu et la lecture ! 

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

dimanche 22 janvier 2023 et mercredi 
15 février 2023 | 10 h 30 
Bibliothèque

pour les enfants de 0 à 2 ans

GRATUIT

HEURE DU CONTE

Découverte d’albums jeunesse, le tout accompagné de jeux ou de bricolage.

Décembre 
Tu veux apprendre l’anglais ou le français? C’est l’occasion avec cette heure du conte 

bilingue. Histoires, comptines, bricolage, chocolat chaud et surprises sont au rendez-vous!

N’oublie pas me mettre ton plus beau pyjama pour venir célébrer Noël avec nous!

Janvier 

Hiver rime avec neige, froid, glaçons et bonhomme de neige. Apporte ta doudou favorite et 

nous allons te raconter des histoires rigolotes accompagnées d’un bon chocolat chaud!

Février 

Viens faire ton tour à la bibliothèque pour te faire raconter des histoires sur le thème de 

l’amour et de l’acceptation de soi. Ajoute une touche de rouge à ton habillement!

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

mercredi 14 décembre 2022, 18 janvier 2023 
et dimanche 19 février 2023 | 10 h 15
Bibliothèque

pour les enfants de 2 à 5 ans
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Image source: turbosquid.com/3d-models/3d-minecraft-zombie

Calendrier des activités

Semaine 
de la  

relâche

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE

6 À 12  

ANS 

DISCO SPÉCIALE DES SCOUTS

Atelier scientifique – Vive les sciences!  
27 février | 10 h

Tu adores les sciences et aimerais tenter une 
nouvelle expérience ? Avis aux génies en herbe, 
nous avons besoin de toi!

Découverte artistique!  
1er mars | 10 h

Cet atelier, c’est ta chance de parcourir l’art sous 
toutes ses formes! Viens découvrir ton potentiel 
artistique et montre-nous le talent qui se cache 
en toi!

Ateliers culinaires! 
2 mars | 10 h

Notre spécialiste culinaire t’ouvre ses portes dans 
son garde-manger pour concocter des recettes 
complètement éclatées. Se sucrer le bec avec des 
amis n’aura jamais été aussi amusant!

Activité physique - Relève le défi! 
3 mars 
Bloc 1 | 8 h 30 à 9 h 45     Bloc 2 | 10 h à 11 h 15

C’est l’heure de bouger! 
Es-tu prêt à relever un défi physique? Des 
activités te permettant d’améliorer ta force, ton 
équilibre, ta coordination et ta dextérité, voilà ce 
qui t’attend!avec notre experte en la matière!

Le monde des briques Lego!– STARWARS 
28 février | 13 h 

Cet atelier propose une foule de suggestions pour 
construire différents modèles inspirés des univers 
STARWARS et du monde de l’espace et des person-
nages préférés de vos jeunes bricoleurs, le tout à 
partir de briques LEGO.

Atelier de pâte à modeler!-  
comment faire des Pokemons!  
28 février | 14 h 30

La pâte à modeler!permet aux jeunes de découvrir, 
de créer et de s’amuser avec des textures. À travers 
le jeu, ces matières favorisent divers apprentissages.

Soirée dansante pour les jeunes, musique, cantine, ambiance thématique, prix de présence.

VENDREDI LE 16 DÉCEMBRE 2022 ET 10 FÉVRIER 2023 | 19 h à 21 h 30 
Gymnase de l’école des Hautbois

Pour information 
Les scouts de Saint-Colomban 
st-colomban.63scout@hotmail.com 
450 436-1453, poste 6835

Prix  
d’entrée

5 $

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

GRATUIT

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

Du 27 février au 3 mars 2023 
Bibliothèque
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Pour information 
450 436-1453, poste 6301 
biblio@st-colomban.qc.ca 

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

NOËL AUTOUR DU MONDE,  
FABRICATION D’UN GLOBE DE NEIGE

Comment est-ce que les gens célèbrent Noël ailleurs dans le monde ? Qui étaient les premiers à mettre un sapin de Noël 

dans leur maison? Joins-toi à nous pour apprendre et comprendre les différentes traditions de Noël à travers le monde. 

Ensuite, pourquoi ne pas jouer une petite partie de bingo pour nous mettre dans l’ambiance de Noël? Notre activité se 

terminera avec un bricolage festif pour décorer ta maison!

Dimanche 11 décembre 2022 | 10 h 30 
Bibliothèque

avec Nous les arts!

ATELIER

   |  25 



Calendrier des activités ADULTES 

18 + 

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

GRATUIT

Swinguez votre compagnie!  

Les jeunes et moins jeunes pourront danser un set carré le 

 3 décembre prochain au Centre récréatif et communautaire de 

Saint-Colomban à l’occasion de la Veillée Trad! Danse, contes et 

chansons traditionnelles seront à l’honneur, avec :

Michel Payer (câll, contes, et chansons)

Patrice Boucher (violon et podorythmie)

Yves Hélie et Nathalie Décosse (accordéons)

Jean Rhéaume (piano)

Au programme

18h30 Conte spécial pour les 4-12 ans et service d’un petit 

punch spécial pour les adultes (premier arrivé, premier servi) 

19h30 Initiation aux figures et pas de danse avec Les Danseux

20h00 Danses câllées, musique, contes et chansons à 

répondre!

Alors sortez vos plus beaux atours, mettez vos p’tits souliers, et 

venez bouger, vous amuser, et vous rencontrer, au son d’une 

musique joyeuse! Le parfait événement pour se mettre dans 

l’ambiance des Fêtes!

L’événement est entièrement gratuit. Aucune réservation 

requise. Breuvages et collations seront disponibles sur place. 

En collaboration avec Le P’tit Trad du Nord

3 décembre 2022 | 19 h à 23 h 
Centre récréatif et communautaire
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Pour information 
Caroline Campeau 
450 436-1453, poste 6303 
ccampeau@st-colomban.qc.ca 

GRATUIT

RENCONTRES SOCIALES 
POUR CÉLIBATAIRES

Des 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!

LA TABLÉE DE JANVIER

Afin de débuter l’année en force, vous êtes conviés à la première rencontre  

(16 janvier) pour un souper du temps des fêtes de type «! Potluck! ». Apportez 

quelque chose à manger (froid) et venez célébrer la nouvelle année en groupe, le 

temps d’une soirée amicale! Alcools et breuvages fournis sur place.

Les lundis 16 janvier et 13 février 2023 
18 h à 20 h 30 
Bibliothèque

ATELIER SUR LES SEMIS

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! 

Mardi 7 février 2023 | 19 h 
Bibliothèque

GRAINOTHÈQUE

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

GRATUIT

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

GRATUIT

HUIT FAÇONS DE VALORISER LES 
MATIÈRES ORGANIQUES À LA SOURCE

Lorsqu’on entend parler de gestion des matières organiques, tout de suite, on pense au 

compostage. Mais ce moyen de gérer ces matières convient-il à tous les citoyens? Plusieurs 

autres moyens très pratiques existent! Cette conférence vous les fera connaître! Les solutions 

logiques que vous propose Serge Fortier permettent de bénéficier de toute cette ressource 

de diverses façons plus pratiques, plus économiques et plus écoresponsables et ce, sans se 

compliquer la vie. 

Serge Fortier EPCC étudie et expérimente depuis une trentaine d’années des moyens pratiques 

de valoriser l’ensemble des matières organiques générées dans son environnement.

Jeudi 16 février 2023 | 19 h 
Bibliothèque

présenté par Serge Fortier

CONFÉRENCE

CLUB DE LECTURE 

Joignez-vous à nous pour de chaleureuses soirées 

d’échanges de coups de cœur littéraires, tous genres 

confondus. Bienvenue à tous!

Les jeudis 12 janvier et 9 février 2023 
19 h 
Bibliothèque

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

GRATUIT
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Calendrier des activités ADOLESCENTS  

 ET JEUNES 

ADULTES 
50 + 

Mercredi 25 janvier 2023 | 14 h 
Bibliothèque
Vous aimez les jeux de société? Joignez-vous à nous! Plusieurs 
échanges en vue autour d’une panoplie de jeux!

ON JOUE!

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

GRATUIT

Mercredi 14 décembre 2022 | 14 h 
Bibliothèque
Différentes professions, différents milieux de travail, des défis et des 
enjeux qui sont propres à chacun!: voilà ce qui vous attend lors de nos 
toutes nouvelles rencontres inspirantes! 

Le thème abordé en décembre portera sur les troubles alimentaires. 
Anorexie et boulimie Québec (ANEB) vous invite à cette rencontre sans 
tabou où vous pourrez échanger avec une intervenante du milieu. 
Soyez des nôtres!

RENCONTRES INSPIRANTES!

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

GRATUIT
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Mercredi 15 février 2023 | 14 h 
Bibliothèque
Venez vous rassembler et échanger sur différents 
sujets dans une ambiance conviviale autour d’une 
savoureuse boisson chaude.

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

GRATUIT

CAFÉ-CAUSERIES

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

GRATUIT

LA PUISSANCE DE L’AMOUR 
ET DE LA JOIE

Une exposition ne se résume pas simplement qu’à une 
expérience visuelle! : il faut l’entendre! C’est pourquoi la 
bibliothèque est fière d’offrir son tout premier spectacle musical 
thématique, mettant en vedette le duo Contracello! 

En compagnie de Sophie Coderre, violoncelliste, et de Francis 
Palma-Pelletier, contrebassiste, venez parcourir les œuvres 
de l’artiste-peintre Sylvie Charbonneau et vivez un moment 
inoubliable à travers une musicalité envoûtante!

Mercredi 8 février 2023 | 14 h 
Bibliothèque

MON EXPOSITION EN CHANSONS

Les mercredis 7 décembre 2022, 11 
janvier 2023 et 1er février 2023 | 14 h 
Bibliothèque
Que vous soyez débutant ou adepte, venez vous divertir 
par le biais de l’écriture. Vous serez invité à créer de courts 
textes variés en mettant à profit vos réalités et fictions 
intérieures.

RACONT’ART

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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EN LIGNE

Passez votre commande en ligne.
Balayez le code QR pour accéder directement 

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

CONTINUONS D’ENCOURAGER L’ACHAT LOCAL 
TOUTE L’ANNÉE! NOUVEAU SERVICE DE 
LIVRAISON À DOMICILE GRATUIT DÈS 

LE 15 DÉCEMBRE.
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50 ans +
Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/ 

Inscription

Pilates

Cette méthode met l’emphase sur les 

muscles abdominaux, dorsaux et fessiers. 

Exercices au sol pour développer 

puissance, souplesse, endurance et 

concentration.

50+

Début : 16 janvier 2023

16 Janvier au 30 mars 

2023

Lundi 9 h 30 et 10 h 45

Jeudi 9 h et 10 h 15

Forfait illimité 

50+ à 160 $

Centre récréatif et 

communautaire

Inscription à caprdn.ca 

450 436-1560

info@caprdn.ca

Cardio débutant/

intermédiaire

Mise en forme globale du corps par des 

exercices développant les capacités 

cardiovasculaires et l’endurance 

musculaire. Cours dynamique pouvant être 

chorégraphié selon le niveau du groupe.

Niveau débutant : S’adresse aux 

personnes qui débutent ou qui reprennent 

l’entraînement après une période d’arrêt.

Niveau intermédiaire : S’adresse aux 

personnes ayant déjà participé à un 

programme d’entraînement depuis au 

moins 1 an, de manière continue.

50+

Début : 16 janvier 2023

16 Janvier au 30 mars 

2023

Lundi 9 h 30 et 10 h 45

Jeudi 9 h et 10 h 15

Forfait illimité 

50+ à 160 $

Centre récréatif et 

communautaire

Inscription à caprdn.ca 

450 436-1560

info@caprdn.ca

Zumba

À mi-chemin entre le conditionnement 

physique et les danses latinos, la Zumba 

vous invite à suivre le rythme et à 

bouger en musique. Pas question ici de 

reproduire les mouvements du professeur 

parfaitement.

50+

Début : 16 janvier 2023

16 Janvier au 30 mars 

2023

Lundi 9 h 30 et 10 h 45

Jeudi 9 h et 10 h 15

Forfait illimité 

50+ à 160 $

Centre récréatif et 

communautaire

Inscription à caprdn.ca 

450 436-1560

info@caprdn.ca

Tonus et 

souplesse

Ce cours combine des exercices 

d’étirement et des mouvements 

dynamiques pour tonifier les muscles. 

Inspiré de la méthode Pilates, ce cours 

profitera autant à votre corps qu’à votre 

esprit.

50+

Début : 16 janvier 2023

16 Janvier au 30 mars 

2023

Lundi 9 h 30 et 10 h 45

Jeudi 9 h et 10 h 15

Forfait illimité 

50+ à 160 $

Centre récréatif et 

communautaire

Inscription à caprdn.ca 

450 436-1560

info@caprdn.ca

Jeux libres

Apportez vos jeux et mettez-nous-en plein 

les yeux! 50+

Début : 12 janvier 2023

12 janvier au 18 mai 

2023 de 13 h à 16 h

Gratuit pour 

les membres 

de l’âge d’or

Centre récréatif et 

communautaire

Diane Coursol

514-816-6749 

Le Guide des loisirs
Programmation hiver 2023
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Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/ 

Inscription

Pickleball de 

l’âge d’or

Le pickleball est une variante du tennis 

traditionnel. Jamais joué? Venez découvrir 

un nouveau sport! 

50+

Début : 13 janvier 2023

13 janvier au 26 mai 2023 

de 18 h 30 à  

21 h 30.

Gratuit pour les 

membres de l’âge 

d’or

École du Triolet Diane Coursol

514-816-6749

Danse en ligne

Venez apprendre des nouveaux pas et 

vous amuser en groupe au rythme de la 

musique!

50+

Début cours de jour :  

13 janvier 2023

13 janvier au 19 mai 

(vendredi) 

Débutant de 9 h à 10 h  

Intermédiaire  

de 10 h à 11 h 

Début cours de soir :  

12 janvier 2023

12 janvier au 18 mai 

(jeudi) 

Débutant de 18 h à 19 h  

Intermédiaire  

de 19 h à 20 h 45

90 $ pour les 

membres de l’âge 

d’or et 120 $ pour 

les non-membres.

Centre 

récréatif et 

communautaire

Maureen Bond

450 258-4549

Soirée de danse 

en ligne de l’âge 

d’or

Venez vous amusez en dansant et faites de 

belles rencontres! 50+

11 février 2023  

de 18 h à 23 h

10 $ pour les 

membres et non-

membres

Centre 

récréatif et 

communautaire

Maureen Bond

450 258-4549

Pétanque de 

l’âge d’or

Êtes-vous un pro de la pétanque ou au 

contraire, aimeriez-vous tester vos talents 

à cette activité? Joignez-vous à nous!

50+

Début : 11 janvier 2023

11 janvier au 17 mai 2023 

de 13 h à 16 h.

Gratuit pour les 

membres de l’âge 

d’or

Centre 

récréatif et 

communautaire

Diane Coursol

514-816-6749

Yoga

Cours de Hatha yoga et de Hatha slow flow 

yoga, offerts aux personnes de 50 ans 

et plus. Doux mélange entre méditation, 

respiration et mouvements en douceur, 

permettant l’introspection afin de se 

reconnecter avec soi.

50+

9 janvier au 24 mars 

2023 (session hiver  

9 semaines)

Et du 27 mars au 26 mai 

2023 (session printemps 

9 semaines)

RELÂCHE la semaine du 

29 janvier et du 27 février

Mercredi : 9 h à 10 h

Vendredi : 9 h à 10 h

1x/semaine : 135$ 

(session hiver 

ou printemps), 

260$ (session 

complète)

2x/semaine : 225$ 

(session hiver 

ou printemps), 

440$ (session 

complète)

Centre 

récréatif et 

communautaire

ACCESS-YOGA

Audrey Laroche Gagner

514-718-4492

info@access-yoga.ca

www.access-yoga.ca

Souper de Noël 

de l’âge d’or

Venez fêter avec nous autour d’un bon 

repas traditionnel. Apportez votre boisson.

50+ 17 décembre 2022 de  

18 h à 23 h

20 $ pour les 

membres et  

25 $ pour les non-

membres

Centre 

récréatif et 

communautaire

Maureen Bond

450 258-4549
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Culture
Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/

Inscription

Cours de dessin 

et arts plastiques

Atelier de dessin et arts plastiques en 

utilisant différents médiums

6 à 8 

ans

Début : 15 janvier 2023 

15-22-29 janvier,  

5-12-9-26 février et 

5-12-19 mars

9 h 30 à 10 h 30

100 $ Centre récréatif et 

communautaire

Odette Gauvreau 

l.ode@videotron.ca

Cours de dessin 

et arts plastiques

Atelier de dessin et arts plastiques en 

utilisant différents médiums

9 à 12 

ans

Début : 15 janvier 2023 

15-22-29 janvier,  

5-12-9-26 février et 

5-12-19 mars

11 h à 12 h 30

125 $ Centre récréatif et 

communautaire

Odette Gauvreau 

l.ode@videotron.ca

Mise en forme
Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/

Inscription

Kangoo Power

Le Kangoo Power est un entraînement de 

type aérobie avec des bottes trampolines. 

Venez bouger sur de la musique entraînante 

tout en rebondissant de plaisir.

Adultes

Début : 17 janvier 2023

Mardis 17 janvier au  

11 avril 2023 (congé le 

28 février 2023)

19 h 30 à 20 h 30

225 $ pour  

12 cours +  

60 $ location 

des bottes à 

ressorts

École du Triolet

Geneviève Ledoux

versantsante@gmail.com 

450 822-6996

Yoga Viniyoga débutant ou intermédiaire Pour tous 

Débutant 

Début : 24 janvier 2023

24 janvier au 21 mars à 

9 h 30 (jour)

24 janvier au 21 mars de 

19 h à 20 h 30 (soir)

Intermédiaire 

Début : 25 janvier 2023

25 janvier au 22 mars à 

18 h 30 à 19 h 30 

voir avec 

l’organisateur

Centre 

récréatif et 

communautaire

Nathalie Robillard

nathalierobillard.103@

videotron.ca

450 858-2009

Le Guide des loisirs
Programmation hiver 2023

34   |   



Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/

Inscription

Yoga

Viniyoga Parents/enfants 

Yoga parent/enfant apprendre le yoga 

avec son enfant et aussi vouloir continuer à 

pratiquer postures, respirations et détentes.

Enfant de  

6 à 11 ans avec 

son parent

Début : 24 janvier 2023

24 janvier au 21 mars à 

18 h à 19 h

voir avec 

l’organisateur

Centre 

récréatif et 

communautaire

Nathalie Robillard

nathalierobillard.103@

videotron.ca

450 858-2009

Yoga-neige

Cours de Yoga-neige pour tous, de niveau 

débutant à intermédiaire. Offrez-vous le 

bonheur d’un cours de Hatha slow flow yoga, 

tout en profitant de la nature hivernale.

Tous

Début: 9 janvier 2023 

Du 9 janvier au 24 mars 

2023 (session hiver 

9 semaines)

RELÂCHE la semaine 

du 29 janvier et du 27 

février, mercredi 10h30

1X/semaine

135 $

Centre 

récréatif et 

communautaire

ACCESS-YOGA

Audrey Laroche Gagner

514-718-4492

info@access-yoga.ca

www.access-yoga.ca

Sports
Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/

Inscription

Cours de tennis

Ce programme introduit les bases du tennis. Les 

joueurs apprennent les composantes de base de 

l’échange, du service et du jeu au filet en plus de 

plusieurs autres activités qui visent à développer 

une coordination spécifique au tennis.

5-16 ans 

Début : 14 janvier 2023

Les samedis du 14 

Janvier au 4 Mars 2023

5-6 ans de 9 h à 10 h 

7-8 ans de 10 h à 11 h 

9-10 ans de 11 h à 12 h

79$ + taxes  École du Triolet

Service des loisirs 

loisirs@st-colomban.

qc.ca

450 436-1453 #6311

Cours de 

« touch » tennis

Les joueurs apprennent à servir, échanger, on 

commence le cours avec une formation du touch 

tennis: coup droit, revers, service, et on fini le cours 

en jouant des points. Capacité : 12 élèves

11-16 ans

Début : 14 janvier 2023

Les samedis du 14 

Janvier au 4 Mars 2023 

11-16 ans de 12 h à 13 h

79$ + taxes  École du Triolet

Service des loisirs 

loisirs@st-colomban.

qc.ca

450 436-1453 #6311

Ligue 

compétitive 

intermédiaire  

de tennis

Cette ligue s’adresse à des joueurs qui recherchent 

un deux heures de tennis plus intense où nous 

allons pouvoir être plus compétitif, donc si vous 

êtes intéressé à jouer dans une ligue où nous avons 

du plus haut niveau, cette ligue sera parfaite pour 

vous. Match de double.  

Capacité 15 élèves

18 ans et +

Début : 14 janvier 2023

Les samedis du 14 

Janvier au 4 Mars 2023 

14 h 30 à 16 h 30

79$ + taxes  École du Triolet

Service des loisirs 

loisirs@st-colomban.

qc.ca

450 436-1453 #6311
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Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/

Inscription

Mini-révolution

Activité de basket où les enfants apprendront les 

rudiments. Au programme :  des jeux, des activités 

d’apprentissage, des exercices et des situations de 

matchs dans un esprit d’équipe et une atmosphère 

joviale.

6-7 ans

Début : 15 janvier 2023

15 janvier 2023 au 16 

avril 2023 de 10 h à 11 h

150$  

Inscription et prix 

disponible ici École à  

l’Orée-des-Bois

Basket Laurentides

info@

basketlaurentides.

com

514 797-8523

Mini-révolution

Activité de basket où les enfants apprendront les 

rudiments. Au programme :  des jeux, des activités 

d’apprentissage, des exercices et des situations de 

matchs dans un esprit d’équipe et une atmosphère 

joviale.

8-9 ans

Début : 15 janvier 2023

15 janvier 2023 au 16 

avril 2023 de 11 h 05 à 

12 h 20

170$  

Inscription et prix 

disponible ici 

École à  

l’Orée-des-Bois

Basket Laurentides

info@

basketlaurentides.

com

514 797-8523

Mini-révolution

Activité de basket où les enfants apprendront les 

rudiments. Au programme :  des jeux, des activités 

d’apprentissage, des exercices et des situations de 

matchs dans un esprit d’équipe et une atmosphère 

joviale.

10-11 ans

Début : 15 janvier 2023

15 janvier 2023 au 16 

avril 2023 de 12 h 25 à 

13 h 55

190$

Inscription et prix 

disponible ici École à  

l’Orée-des-Bois

Basket Laurentides

info@

basketlaurentides.

com

514 797-8523

Sportball 

Multisport

Sportball offre des cours de sports non-compétitifs 

avec des entraîneurs certifiés. Introduction à huit 

sports au cours d’une session : hockey, golf, tennis, 

soccer, football, basketball, volleyball et baseball.

2-6 ans

Début : 8 janvier 2023

8 janvier au 26 février 

2023 

2-6 ans de 8 h 45 à 

12 h 15 

Inscription à 

sportball.ca

Prix disponibles ici École des 

Hautbois

Olivier Rousseau

rivenord@sportball.

ca

514-347-7664

Hockey  

parents-enfants

Partie de hockey parents-enfants. Un arbitre sera 

sur place pour animer la partie.

enfants et 

adultes

Début : 10 janvier 2023 

18 h à 20 h

Gratuit

Mardi Patinoire 

de l’Orée-des-

Bois

Jeudi Patinoire 

Phelan

Service des loisirs 

loisirs@st-colomban.

qc.ca

450 436-1453 #6311

Kin-ball

Dans une session de pratiques hebdomadaires, 

nous enseignons les bases et les règlements du 

kin-ball. Chaque séance, nous pratiquons une notion 

spécifique et les joueurs s’affrontent dans une 

partie amicale.

8-12 ans

Début : 17 janvier 2023

17 janvier au 21 mars 

2023

120 $

École des 

Hautbois

Inscription à  

caprdn.ca 

450 436-1560

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

Inscription

Tir à l’arc

Venez acquérir les notions de base à l’archerie 

traditionnel pour éventuellement vous perfectionner 

avec des techniques adaptées à la chasse, en 

compétition tir à l’arc à cheval et bien plus.

12 ans et plus 

Début : 13 janvier 2023

13 janvier 2023 au 16 

juin 2023 de 19 h à  

21 h 30

195 $

École de la 

Volière

Patrick Doiron

medievalel@hotmail.

com

514 755-7915

Facebook  

@Escole-du-Grand-

Arc

Initiation  

auto-défense

Connaître les bons positionnements de défense 

et adapter votre comportement face à un individu 

suspect ou agressif qui pourrait venir à votre 

encontre.

Femmes et 

adolescentes

1re session : 8-9 octobre 

2022 de 14 h à 16 h 

2e session : 15-16 

octobre 2022 de  

14 h à 16 h

50 $ par session

Centre 

récréatif et 

communautaire

Stephane Janczuk

S_janczuk@hotmail.

com

514 668-6073

Acro danse gym

L’acro danse gym est une discipline qui combine la 

danse et la gymnastique. 3-4 ans

Début : 15 janvier 2023

15 janvier 2023 au  

14 mai 2023 de 8 h 30 

à 9 h 15

voir avec 

l’organisateur

Centre 

récréatif et 

communautaire

École Artistique 

Nathalie Descôteaux

info@eand.ca

450 694-1552

studioeand.ca

Acro danse 

gym/cheer

L’acro danse gym/cheer est une combinaison de 

danse, de gymnastique et de cheerleading.

4-6 ans

Début : 15 janvier 2023

15 janvier 2023 au  

14 mai 2023 de 9 h 15 

à 10 h 15

voir avec 

l’organisateur

Centre 

récréatif et 

communautaire

École Artistique 

Nathalie Descôteaux

info@eand.ca

450 694-1552

studioeand.ca

Acro danse  

gym/cheer

L’acro danse gym/cheer est une combinaison de 

danse, de gymnastique et de cheerleading. 7-9 ans

Début : 15 janvier 2023

15 janvier 2023 au 

14 mai 2023 de 10 h 15 

à 11 h 15

voir avec 

l’organisateur

Centre 

récréatif et 

communautaire

École Artistique 

Nathalie Descôteaux

info@eand.ca

450 694-1552

studioeand.ca

Acro danse  

gym/cheer L’acro danse gym/cheer est une combinaison de 

danse, de gymnastique et de cheerleading

9-14 ans

Début : 15 janvier 2023

15 janvier 2023 au

14 mai 2023 de 11 h 15 

à 12 h 15

voir avec 

l’organisateur

Centre 

récréatif et 

communautaire

École Artistique 

Nathalie Descôteaux

info@eand.ca

450 694-1552

studioeand.ca
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Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/

Inscription

Acro danse 

gym/cheer - 

Intermédiaire 

pré-troupe

L’acro danse gym/cheer est une combinaison de 

danse, de gymnastique et de cheerleading.

8-14 ans 

Intermédiaire 

Pré-troupe

Début : 15 janvier 2023

15 janvier 2023 au 

14 mai 2023 de 14 h 15 

à 15 h 45

voir avec 

l’organisateur

Centre 

récréatif et 

communautaire

École Artistique 

Nathalie Descôteaux

info@eand.ca

450 694-1552

studioeand.ca

Acro danse 

gym/cheer – 

Troupe Acro 

Plus Inter-

Avancé

L’acro danse gym/cheer est une combinaison de 

danse, de gymnastique et de cheerleading.

10 ans et + 

Inter-avancé 

Troupe

 

Début : 15 janvier 2023

15 janvier 2023 au 

14 mai 2023  

12 h 45 à 14 h 15

voir avec 

l’organisateur

Centre 

récréatif et 

communautaire

École Artistique 

Nathalie Descôteaux

info@eand.ca

450 694-1552

studioeand.ca

Judo

Sport de combat qui résulte de la synthèse de 

différentes écoles de jiu-jitsu et d’autres formes 

anciennes de combat au corps à corps.

Adultes et 

enfants à 

partir de  

12 ans

Les samedis  

de 12 h  à 14 h

Adultes 200 $

Enfants 110 $

Centre 

récréatif et 

communautaire

Stephane Janczuk

S_janczuk@hotmail.

com

514 668-6073

Iaido

Art martial basé sur l’action de dégainer le sabre 

et de trancher (taille ou enfoncement) en un seul 

geste.

Adultes

 

Début : 9 janvier 2023

Durée de 3 mois 

Lundi, mercredi et 

vendredi de 18 h à 19 h

200 $ pour 3 mois

Centre 

récréatif et 

communautaire

Stephane Janczuk

S_janczuk@hotmail.

com

514 668-6073

Aïkido

(Adulte)

Art martial moderne non violent et non agressif 

où on apprend à contrer une attaque grâce à des 

techniques de torsions au niveau des articulations, 

de projections et de contrôles au sol.

Adultes

 

Début : 9 janvier 2023

Durée de 3 mois 

Lundi, mercredi et 

vendredi de 19 h à 20 h

samedi de 11 h à 12 h

250 $ pour 3 mois

Centre 

récréatif et 

communautaire

Stephane Janczuk

S_janczuk@hotmail.

com

514 668-6073

Aïkido 

(enfants)

Art martial moderne non violent et non agressif 

où on apprend à contrer une attaque grâce à des 

techniques de torsions au niveau des articulations, 

de projections et de contrôles au sol. 

Enfants à 

partir de 6 ans

Début : 9 janvier 2023

Durée de 3 mois de  

10 h à 11 h

110 $

Centre 

récréatif et 

communautaire

Stephane Janczuk

S_janczuk@hotmail.

com

514 668-6073

Karaté

À travers une pratique régulière et un entraînement 

assidu dans le Dojo se dégage la philosophie 

réelle, discipline mentale, équilibre entre le corps 

et l’esprit, recherche de la perfection et maîtrise de 

soi-même.

enfants et 

adultes

Début : 19 janvier 2023

10 semaines

Débutant  

18 h 30 à 19 h 30

Avancé 

19 h 30 à 20 h 30

Adultes 90 $

Enfants 80 $ École la Volière

Lorenzo D’Anna

450 563-3935

dannalorenzo20@

gmail.com
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Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/

Inscription

Badminton 

Mouvement 

des personnes 

handicapées St-Canut 

et St-Colomban 

(MPHST-C.C.)

Cours de badminton pour les personnes 

handicapées de St-Canut et Saint-Colomban.  

Venez bouger et apprendre un nouveau sport!

Tous

Début : 9 janvier 2023

Lundi et mercredi de 

18 h 30 à 20 h 30

Gratuit École des 

Hautbois

Céline Villemaire

450 432-4384

cvillemaire49@

gmail.com

Badminton  

libre

Venez profiter du gymnase de l’École à l’Orée-des-

Bois pour pratiquer le badminton.

Tous Début: 12 janvier 2023 

de 18 h 30 à 21 h

Gratuit École à l’Orée-

des-Bois

Service des loisirs

450 436-1453 #6313

loisirs@st-colomban.

qc.ca

Autres
Activité Description Âge Horaire Coût Lieu Organisateur/

Inscription

Formation 

Gardiens Avertis

Parce que s’occuper des enfants, ce n’est pas un jeu 

d’enfant. Votre adolescent(e) de 6e année et de 11 ans ou 

plus est décidé(e) de devenir un(e) gardien(ne); le croyez-

vous prêt(e) à remplir cette responsabilité importante? 

Inscrivez-le.la au cours de gardiens avertis!

11 ans et + Samedi 11 et 18 février 

de 12 h 30 à 16 h 30

47 $ Hôtel de ville de 

St-Colomban

Inscription à caprdn.ca 

450 436-1560

info@caprdn.ca

Formation  

Prêt à rester seuls

Le programme Prêts à rester seuls vise à doter 

les jeunes de compétences utiles et adaptées à 

leur âge ( 9 ans et plus), tout en renforçant leur 

capacité à assurer leur propre sécurité.

9 ans et +

Samedi 11 et 18 février 

de 9 h à 12 h

37 $ Hôtel de ville de 

St-Colomban

Inscription à caprdn.ca 

450 436-1560

info@caprdn.ca

Bingo 

Mouvement des 

personnes handicapées 

St-Canut et St-

Colomban (MPHST-C.C.) 

Joignez-vous à nous pour d’agréables soirées  

de bingo! 18 ans et plus 31 janvier et 28 février 

2023 de 19 h 30

5 $ membre 

et 6 $  

non-membres

Centre récréatif et 

communautaire

Béatrice Daoust  

450-432-1993 

Patricia Cooney  

450-565-1703 

Julie Rheault  

450-530-2979

Recrutement 

d’animateurs 

pour les scouts

Vous êtes intéressé à animer un groupe de jeunes 

dans le scoutisme? Ceci implique une réunion par 

semaine, une nuitée d’automne, un camp d’hiver 

et un camp d’été. Différentes sorties et actions de 

bénévolat.

18 ans et plus Selon le groupe N/A Selon le groupe

63e groupe scout de 

St-Colomban 

st-colomban.63scout@

hotmail.com

450 436-1453 poste 

6835
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JEMINSCRIS

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

st-colomban.qc.ca/jeminscris
* Le processus d’inscription aux activités de nos partenaires reste le même.

Tu veux participer
 aux activités proposées

 par la Ville? *


