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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

Répertoire  
des artistes

Alertes automatisées 
SOMUM en cas d’urgence 

Inscription au compte 
de taxes en ligne 

Paiement des taxes 
et dates de versement

ÉcocentreCalendrier des  
collectes

Séance  
du conseil  

La façon de trouver 
vos activités dans 
le Colombanois
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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 nous offre toujours de magnifiques clichés et nous en profitons 
également pour vous montrer quelques images marquantes publiées sur le 
compte Instagram de la Ville dans les derniers mois! 

Fanny Goulet

@vallapointee

@villesaintcolomban

@rongauthier63

@villesaintcolomban @villesaintcolomban

Guillaume Vermette

@oubliepastonkodak

Patrick Dragon

Le Colombanois (édition printemps 2023  | Vol. 23 No 2) 

Responsable de la publication : Service des communications 

Rédaction : Émilie Sénécal, Karine St-Pierre Desjardins, 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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DES RÉPONSES 
RÉFLÉCHIES À DES 
ENJEUX COMPLEXES

Bonjour,

J’ai l’habitude de vous entretenir sur les projets à venir, toutefois, pour cette 

édition du Colombanois, je mettrai l’emphase sur deux dossiers polarisants qui 

ont entraîné plusieurs décisions de la part du Conseil municipal au cours des 

dernières années, mais spécialement au cours des derniers mois  : les mesures 

pour réguler la circulation routière ainsi que le dossier des insectes piqueurs.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, parce que nous venons de traverser un hiver 

éprouvant au niveau du déneigement, je tiens à remercier notre service des 

travaux publics ainsi que notre fournisseur de service en matière de déneigement, 

Charex inc. Entretenir une bonne relation avec son fournisseur en plus de posséder 

le matériel adéquat pour effectuer une partie du travail sont des priorités très 

importantes pour nous qui sont aussi essentielles au succès des opérations. 

La collaboration des citoyens au niveau du déneigement est essentielle pour 

assurer le succès des opérations. Vivre en forêt, sur un grand terrain avec une 

entrée charretière, demande de prendre des responsabilités en matière de 

déneigement puisque nous ne ramassons pratiquement aucune quantité de 

neige, comme c’est toujours le cas dans les villes qui se situent en milieu non-

urbain. Cet hiver a été éprouvant pour nos citoyens et nos employés. Plusieurs de 

nos nouveaux citoyens, bien souvent habitués aux pratiques de déneigement en 

grand milieu urbain, ont dû apprendre à la dure comment déneiger leur banc de 

neige laissé par les équipes de déneigement. J’espère qu’au cours des prochaines 

années, notre population saura se rappeler et comprendre ce qu’implique de vivre 

sur un territoire plus naturel. En même temps, l’hiver 2022-2023 m’a rappelé celui 

de 2008, qui avait été aussi très impressionnant en matière de quantité de neige 

tombée. 

Maintenant que ceci est dit, je tiens à vous informer des gestes posés par  

Saint-Colomban depuis les dernières années en matière de contrôle et  

sensibilisation à la circulation. Le cœur de notre stratégie repose sur le principe qui 

veut que nous puissions circuler en s’arrêtant le moins possible tout en respectant 

les limites de vitesse. À cet effet, nous avons débuté par l’installation de bosses 

permanentes de ralentissement sur les routes secondaires qui ne se terminaient pas 

en cul-de-sac. Nous en avons installé près d’une vingtaine par année jusqu’en 2022.  

En 2022, nous avons ciblé une subvention offerte par le Ministère des Transports  

du Québec concernant la sécurité routière. Nous sommes allés chercher plus de  

250 000$. C’est notamment grâce à cette subvention que nous avons pu installer 

des radars de sensibilisation à la vitesse. Nous en comptons maintenant 25 et 

c’est un outil précieux à l’intérieur des corridors scolaires puisque plusieurs de 

nos écoles sont situées sur des artères qui ne sont pas propices à l’installation 

de bosses de ralentissement. Nous avons aussi fait l’acquisition de panneaux 

indiquant la présence de traverse piétonnière. Ces avertisseurs lumineux seront 

installés afin d’indiquer qu’un passage est prioritaire à toute circulation de 

véhicules. L’orientation est aussi donnée au service de police de Mirabel afin 

qu’il applique le principe de tolérance zéro. Bien que le risque zéro n’existe 

pas, c’est notre responsabilité de le réduire aux endroits que nous savons 

névralgiques. Parallèlement à ceci, nous enlevons des arrêts qui avaient été 

installés non pas pour réguler le débit de circulation, mais plutôt pour ralentir la 

circulation. Nous sommes conscients que des changements peuvent générer de 

l’insécurité temporaire, mais il faut changer et moderniser nos moyens de réguler 

la circulation.

 

Texte par Xavier-Antoine Lalande
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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

 

Parlant de site accidentogène, l’intersection de l’Église/Rivière-du-Nord représente un 

problème important qui semble être oublié par le MTQ. Comme vous l’avez peut-être 

appris, nous demandons à ce que le projet soit considéré urgent et prioritaire. Le Ministère 

doit affecter une ressource à temps plein afin que des développements se fassent 

rapidement et surtout avant l’échéancier encore repoussé de 2025. Je vous rappelle que 

le MTQ a annoncé des travaux en 2020 afin d’installer notamment des feux de circulation 

et des voies de virage prioritaires. Le report des travaux est inacceptable et témoigne de 

l’incapacité du ministère de gérer des projets qui diffèrent de l’entretien d’un chemin 

déjà existant. Tout au long du processus, nous avons offert des solutions qui ont toujours 

été balayées par les ressources du MTQ affectées au projet. Bref, la stagnation depuis 2019 

est incompréhensible et je trouve dommage d’en être rendu à un point où je doute de 

l’efficacité de ce service public dans la réalisation et la gestion de projets.

En dernier lieu, le dossier des insectes piqueurs. Au cours des deux dernières années, nous 

avons travaillé à analyser et comprendre de manière plus pointue qu’est-ce qui se passait 

chez nous, puisque les résultats liés à la dépense de plus de 300 000$ ne répondaient 

pas à nos attentes. L’année dernière, malgré l’absence de fournisseurs pour effectuer le 

service désiré, nous avons continué de prendre des échantillons pour mesurer l’impact 

du non-traitement. Nous avons compris, par les échantillons et les témoignages, que 

certains secteurs étaient problématiques alors que d’autres lieux ne subissaient aucun 

impact avec le traitement ou sans le traitement. Avec l’objectif d’effectuer le traitement 

en 2023, nous avons ainsi réduit les secteurs traités comme c’est le cas sur le territoire 

des autres villes qui bénéficient du service pour nous concentrer sur les secteurs plus 

propices au développement larvaire de moustiques. Nous avons aussi réduit à la baisse 

nos exigences en matière de taux de mortalité, une clause qui semblait importuner le 

fournisseur de services malgré qu’elle existait dans d’autres villes. Nous étions une des 

seules villes qui traitaient entièrement son territoire. 

Au cours des dernières années, plusieurs villes ont commencé à modifier leur façon de 

faire quant à ce service et il semble que l’entreprise ait refusé de s’adapter à ce nouveau 

contexte plus rigoureux. C’est la responsabilité des éluEs de s’assurer que chaque dépense 

soit effectuée dans un contexte d’efficacité et il est normal de se pencher sur des contrats 

donnés annuellement afin d’optimiser sa qualité. Il n’était pas dans l’intention du Conseil 

de couper ce service, mais devant le peu de collaboration de l’entreprise, (elle a refusé 

de soumettre un prix), nous irons de l’avant autrement et nous tournons ainsi la page 

sur ce débat polarisant. Nous demeurons ouverts à ramener le service dans la mesure 

où nos critères et exigences d’application sont respectés. Fait à noter, plusieurs villes ont 

abandonné le traitement des insectes piqueurs depuis deux ans. Ceci correspond à un 

suivi plus rigoureux des résultats par les villes.

Permettez-moi de vous souhaiter un heureux printemps. Je nous invite, comme toujours, 

à faire preuve de civisme sur nos routes au cours du printemps et de l’été qui se pointera 

bientôt!

Votre conseil municipal
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Les séances du Conseil sont l’occasion de rencontrer le maire et les 

conseillers municipaux. C’est le moment de 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

• 20 mars 2023

• 15 mai 2023

• 17 juillet 2023 

• 15 septembre 2023

Bonne nouvelle! 

Grâce à l’obtention d’une subvention du gouvernement 

provincial, l’écocentre agrandira son site cette année! 

Un meilleur tri des matières déposées au site pourra 

se faire avec l’ajout de contenants et d’espaces, dans le 

but de diminuer les déchets ultimes qui se rendent à 

l’enfouissement et assurant également une meilleure 

expérience pour la clientèle. 

 

Suivez notre page Facebook pour l’évolution du projet! 

Actualités
Dates pour les 
paiements des taxes 
municipales

Balayer le code 
QR pour accéder 
directement à la 
chaîne YouTube 

de la Ville.

Agrandissement  
de l’écocentre

11 avril 2023 | 19 h 

14 mars 2023 | 19 h 

9 mai 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

Service des finances

Service des travaux publics

L’écocentre reprend son horaire estival dès le 

12 avril 2023,  

du mercredi au samedi de 9 h à 16 h. 

Horaire de l’écocentre
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Chronique

L
e printemps se dessine tranquillement 

à l’horizon, la nature reprend vie en 

apportant ses promesses de renouveau. 

Pourtant, un sentiment de lourdeur, 

de stress ou de déprime vous tenaille au 

ventre? Le moment n’est-il pas venu de 

faire la paix avec vous-même? Il est peut-

être temps de laisser derrière les choses 

qui vous empêchent d’avancer et de vous 

épanouir. Pourquoi ne pas sortir de votre 

coquille, rallumer les étoiles dans vos yeux, 

ne plus regarder dans le rétroviseur, arrêter 

d’attendre après les autres pour réaliser vos 

projets? Pourquoi ne pas envisager une vie 

meilleure pour VOUS et cesser d’exister à 

travers les autres? Sortir de sa zone de confort 

(voir le tableau) et OSER est évidemment une 

démarche qui nécessite de la patience et de 

la bienveillance envers soi-même. Faire la 

paix avec soi-même, c’est de repartir sur de 

meilleures bases. C’est d’accepter que nous ne 

sommes pas parfaits et bien que nous ayons 

parfois (ou souvent!) commis des erreurs, il 

est possible de s’en servir positivement et de 

faire mieux la prochaine fois.

 
A PAIX

FAIREL avec soi-même
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Osez l’équilibre

Marc Gervais

Lâcher prise 

Guy Finley

100% bonheur

Raphaëlle Giordano 

Créer un impact

David Bernard

Les gentils aussi méritent 

de réussir

Yannick Alain

Voici quelques suggestions de lecture proposées par la 

merveilleuse équipe de la bibliothèque de Saint-Colomban :

Zone de confort
Zone de peur

Zone
d’apprentissage

Zone
de grandeur

Habitudes, routines, contrôle et sécurité

Peur du regard de l’autre, inquiétude face à l’inconnu

Régler ses problèmes, découvrir son potentiel

Joie, bien-être, croissance et vivre ses rêves

Qu’est-ce que c’est la bienveillance envers soi ?
 

Se pardonner et s’accepter comme on est

Faire preuve d’empathie et de douceur envers soi-même  

(comme on le ferait pour un ami!)

Tenir un discours positif envers soi  

(penser en bien de soi)

Ne pas se critiquer trop sévèrement

Être à l’écoute de ses besoins, mettre ses limites

Accepter ses erreurs 

(tout le monde en fait, on est humain!)

Reconnaître ses bons coups 

(bien non ce n’est pas de la vantardise!)

Prendre du temps pour soi 

(se reposer, se divertir!)

Se traiter avec respect
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Pour débuter une telle démarche d’introspection, pourquoi ne pas utiliser les mêmes 
moyens que lors d’une séance de grand ménage printanier? 

Tout d’abord, on brosse un portrait de la situation actuelle. Qu’est-ce que je possède et que 
je veux garder (mes intérêts, mes valeurs, mes souvenirs, mon réseau social, etc.) et quels 
sont les items dont je veux me départir (mes peurs, mon manque de confiance en moi, mes 
dépendances, des amitiés toxiques, etc.)? Il est important de bien cibler les changements 
que l’on souhaite mettre en place dans sa vie, afin d’éviter de se lancer dans toutes les 
directions. Une fois le premier tri complété, on évalue nos priorités et on se fixe des objectifs 
réalistes et réalisables. Pour vous guider à travers votre réflexion, vous pouvez utiliser l’outil 
de la balance décisionnelle (psymontreal.com/la-balance-decisionnelle-les-4-colonnes) 
qui permet d’identifier les avantages et les inconvénients d’apporter un changement ou 
non dans sa vie. 

« Trouver la paix intérieure n’est pas une mince tâche, mais la démarche en vaut réellement 
la peine. » Ceci est le constat d’Annie qui a choisi de faire un retour aux études en 2022. 
« Je me sentais incomplète et je ne me retrouvais plus dans mon travail de comptabilité. » 

Annie a pris la décision de quitter son emploi et d’aller compléter un cours pour devenir 
esthéticienne. Elle se voyait davantage dans un travail où elle pourrait voir des gens et 
choisir un horaire qui correspond mieux à ses besoins.  « Je me suis longtemps oubliée pour 
plaire à tout le monde…sauf à moi. » 

L’histoire de Martin nous rappelle à quel point la bienveillance envers soi-même peut nous 
ouvrir le chemin vers le mieux-être. À l’âge de 32 ans, après une soirée bien arrosée, il a pris 
le volant et il a eu un grave accident en chemin vers chez lui. Aucun blessé heureusement, 
mais il a perdu son permis de conduire et sa voiture qui était une perte totale. « Je m’en 
suis tellement voulu, je me trouvais cave et j’avais honte! ». Martin s’est alors isolé du reste 
du monde, il a perdu son travail et plusieurs amis. Puis un jour, il a rencontré un ancien 
collègue qui lui a dit qu’il serait peut-être temps qu’il se pardonne et qu’il cesse de perdre 
son temps et sa vie à ressasser le passé. « Je ne sais pas pourquoi, mais ça m’a fessé en 
pleine face! J’ai décidé qu’il était temps pour moi de passer à autre chose. » Tranquillement, 
il a refait surface en changeant son discours intérieur négatif en positif et en améliorant son 
hygiène de vie. 

Ce qu’il est important de retenir à travers ces deux témoignages, c’est que le changement 
est possible et bien souvent salutaire lorsqu’il est en accord avec nos valeurs profondes. 
Si vous désirez vous aussi faire la paix avec vous-même, mais que vous ne savez pas par 
où commencer, l’agente de relations humaines à la ville peut vous accompagner dans 
vos démarches. C’est un service gratuit et confidentiel! N’hésitez pas à la contacter au  
450-436-1453 poste 6303 ou par courriel au ccampeau@st-colomban.qc.ca

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 le printemps qui est à nos portes, certaines mesures 
de prévention peuvent aider à éviter de mauvaises 
surprises lors de la fonte des neiges et la crue des eaux. 
 
Afin d’éviter tous les désagréments d’une inondation 
ou d’une infiltration, tout propriétaire devrait porter une 
attention particulière au bon état de fonctionnement et à 
l’installation réglementaire des éléments suivants :

•  Pompe d’assèchement

•  Propreté des bassins de pompe

•  Clapet antiretour

•  Gouttières

•  Garage en contre-pente

•  Fossés

•  Pentes de terrain

•  Murs de fondation (infiltrations)

•  Fenêtres du sous-sol

 
En étant proactif dans la vérification de ces différents 
éléments, vous diminuez grandement les risques de 
mauvaises surprises dans les prochaines semaines. En cas 
de doute, faites affaire avec un spécialiste et ayez la tête 
tranquille! 

Mesures pour éviter 
les inondations de 
sous-sol

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Rappels et infos
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C’est le printemps et vous souhaitez faire le 
ménage de votre terrain en brûlant les branches 
qui sont tombées pendant la saison hivernale? 
Soyez prudents et consultez toujours le site de 
la SOPFEU pour connaître la réglementation  
en vigueur:

Prudence lors de  
votre ménage de 

printemps extérieur 

SOPFEU.QC.CA

En mars, alors que la neige fond, il est 
judicieux d’observer si les bouts de ponceaux 
sont bien dégagés afin de permettre le libre 
écoulement de l’eau lié à la fonte des neiges. 
 
L’entretien et le maintien en état du ponceau 
d’entrée charretière est la responsabilité du 
propriétaire.

Merci de votre collaboration!

Pour information  
travaux-publics@st-colomban.qc.ca

Dégagement du  
bout des ponceaux  

d’entrées charretières
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Prenez de l’avance et faites vos demandes de permis 
avant la haute saison! De cette façon, vous éviterez 
les délais d’attente occasionnés par la période de 
forte demande. 

Pour quels types de travaux faut-il un permis? 

Un permis est requis pour : 

•  Rénover ou agrandir votre propriété

•  Installer une piscine ou un spa 

•  Installer une remise ou un garage 

•  Installer un poulailler urbain 

•  Abattre des arbres 

•  Remblayer ou déblayer 

Un permis d’arrosage est aussi nécessaire lors 
de l’installation de tourbe ou lors de travaux 
d’ensemencement pour les résidences desservies 
par l’aqueduc. 

Afin de réduire les délais, assurez-vous d’avoir 
tous les documents requis en main lors de votre 
demande. En nouveauté cette année, notre 
service de l’aménagement, de l’environnement 
et de l’urbanisme exige dorénavant une version 
électronique (PDF sur une clé USB) des plans de 
rénovation, en plus des plans en version papier.

À Saint-Colomban, il est obligatoire pour les chiens et les chats 
du territoire d’être munis d’une licence délivrée par la Ville. 
Si vos licences arrivent à échéance, sachez qu’il est possible 
de les renouveler en ligne via la plateforme Gestipattes, ou 
encore sur rendez-vous en personne à l’hôtel de ville. 

Rappel : les abris d’auto temporaires sont autorisés du 

15 octobre au 1er mai de chaque année. En dehors de la 

période d’autorisation, ceux-ci doivent être complètement 

démontés et entreposés (toile et structure).

Ami-Chat est un organisme sans but lucratif qui vise la 
stérilisation des chats communautaires de Saint-Colomban 
afin de freiner le cycle de reproduction des chats errants. Les 
chats féraux sont remis en liberté dans leur milieu habituel 
avec le soutien de bénévoles dans la communauté, alors que 
les autres sont placés en famille d’accueil dans le but éventuel 
de leur trouver une famille pour la vie! 

Vous aimeriez soutenir leur mission? Ami-Chat amasse des 
cannettes, bouteilles de bière et de vin afin d’amasser des 
fonds. Les bénévoles se déplacent chez vous ou à un point de 
rencontre pour récolter le tout!

Pour toutes questions, informez-vous auprès de notre 

équipe au 450 436-1453 au poste 6238, ou au  

urbanisme@st-colomban.qc.ca 

Pour télécharger les formulaires 
requis et connaître les tarifs, 

rendez-vous sur notre site web en 
balayant ce code QR.

Joignez-les sur Facebook 
ou par courriel au 
info@amichat.org

Rappels et infos

Vous prévoyez rénover cet été? 

Licences pour chiens 
et chats domestiques 

Abris d’auto 
temporaire

Ami-Chat, le 
complice des félins 
de Saint-Colomban! 

SERVICE DE L’URBANISME

ANIMAUX

ANIMAUX
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38% 

Ce n’est un secret pour personne, l’impact 
du réchauffement climatique se fait de plus 
en plus ressentir: asséchement des sols, 
tarissement des puits, arbres détruits par les 
grands vents, émergence d’insectes nuisibles 
et un risque plus élevé de feux de forêts. 

En 2021,  le plan d’action aux changements 
climatiques (PACC) fut adopté et le Conseil 
municipal a récemment adopté un premier 
budget pour financer les dépenses en lien 
avec les initiatives du PACC.  Ces sommes 
offriront un levier pour la réalisation des 
nombreuses actions qui font partie du plan 
d’action aux changements climatiques, qui 
contient 68 actions réparties dans 6 champs 
d’intervention sur un horizon de 5 ans. 

Il est relativement simple de réduire de plus 
de 20  % le volume d’émissions d’un véhicule 
en adoptant un ou plusieurs comportements 
qui, en plus de réduire le volume de GES,  se 
traduisent en économie de carburant. Imaginez 
deux citoyens colombanois allant à Montréal 
tous les jours, seuls dans leur automobile. En 
présumant une consommation moyenne de 
8  L/100  km,  les émissions de CO2 dépassent 
4,9 tonnes accompagnées d’une facture en 
carburant frisant le 5  000 $. S’ils utilisaient le 
train pour se rendre au travail,  leur émission 
en GES ainsi que leur facture d’essence 
diminueraient de moitié.

Si vous êtes curieux et intéressés à faire une 
différence, un atelier pratique sur l’utilisation 
de vos véhicules aura lieu le 4 avril 2023 à la 
bibliothèque. D’autres suivront sur différents 
thèmes ayant un impact sur les GES. Au cours 
de cette série d’ateliers, vous serez exposés 
à des idées concrètes pour réduire notre 
empreinte collective.

Marc Lalande 
Citoyen et membre du CCE1

Croissance démographique de la  
Ville de Saint-Colomban sur une 
période de  11 ans

 1Le comité consultatif en environnement analyse les problématiques environnementales, propose des politiques et des procédures novatrices afin de permettre à Saint-
Colomban de grandir dans le respect de la forêt, des cours d’eau, de la faune et des résidents.

Saint-Colomban fait partie des villes 
profitant d’une croissance démographique 
rapide, soit, plus de 38 % sur une période de  
11 ans.  Une telle croissance s’accompagne 
aussi d’une croissance d’activités émettant 
des gaz à effets de serre.  Une ville dortoir 
comme la nôtre a un parc de véhicules 
à moteur à essence d’environ 8 190 
unités qui libèrent annuellement environ  
34 200 tonnes de CO2. Concrètement, il s’agit de 
plus de 4.2 tonnes par véhicule.

Pour le Jour de la Terre 2023, contribuez à nettoyer 
votre quartier et à lui redonner des airs printaniers 
dans le cadre de la Corvée de nettoyage!

La Ville vous fournit un ensemble incluant un 
sac à poubelle, un sac de recyclage, des gants 
et une petite surprise. Vous pourrez récupérer le 
tout à partir du 17 avril 2023 au Centre récréatif et 
communautaire de la Ville, ou encore au point de 
départ de votre quartier dès 10 h.  

Entre 10 h et 15 h, vous pourrez appeler au 
450  436-1453 poste 6313 pour faire ramasser les 
gros débris ou les sacs à poubelles.

N’oubliez pas d’envoyer des photos de votre 
quartier tout propre au  

ccontant@st-colomban.qc.ca pour courir la 
chance de gagner un prix thématique. 

C’est l’occasion de vous débarrasser de vos 
canettes et bouteilles vides. La collecte servira à 
amasser des fonds. Vous pouvez aussi aller porter 
vos canettes au Centre récréatif et communautaire. 

Contactez les scouts via Facebook

Le 63e Groupe 
Scout de  

Saint-Colomban 
fait du  

porte-à-porte  
le 22 avril 2023

Corvée de
nettoyage

22 AVRIL 2023
10 H À 15 H

Comment réduire notre 
empreinte collective?

CHRONIQUE DU COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
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Culture et patrimoine

M
ême si le Colford Lodge a fermé ses portes en 2013 et 

que la bâtisse fut démolie l’année suivante, ce lieu 

demeure encore bien vivant. D’ailleurs, l’enseigne 

du commerce est toujours visible sur le chemin de 

la Rivière-du-Nord.

L’emplacement où s’élevait le Colford Lodge est concédé par les 

Sulpiciens en 1822 (lots  59 et 60). Pendant plus de 100  ans, la 

partie de la plaine est exploitée comme terre agricole alors que la 

section plus escarpée reste boisée.

John Colford, d’origine irlandaise, achète la propriété de Robert 

Dobbie, un Écossais, en 1886. En 1899, il la revend à son fils John 

Joseph. C’est en 1947 qu’Anthony Colford, le fils de John J., acquiert 

la terre. Aujourd’hui, son épouse Denyse Labelle, en est toujours 

propriétaire.

L’aventure du Colford Lodge commence en 1934 alors qu’Anthony 

et ses parents ouvrent une maison de pension dans la résidence 

familiale. La popularité de l’entreprise incite Anthony a construire, 

en 1941, une nouvelle bâtisse de dix chambres du côté nord de 

la route, face à la maison de pension. Plus spacieuse, celle-ci est 

d’abord réservé à l’hébergement des villégiateurs. Le bois pour 

la charpente provient en grande partie de la forêt adjacente 

et plusieurs voisins participent au projet. Anthony, qui travaille 

chez Linde Refrigeration depuis 1929, ramasse ses sous et investit 

chaque année pour agrandir l’auberge. À la fin des années 1940, 

il obtient un permis de boisson et diversifie sa clientèle. La 

population locale vient se divertir au Colford pour prendre un 

verre, assister à des spectacles ou danser.

Dans les années  1950 à 1970, l’établissement est reconnu pour 

ses soirées musicales. De nombreux orchestres réputés s’y 

produisent, dont le Charlie and his Trio, Pete and his Country 

Gentlemen, Charlie Grosse, etc. C’est aussi l’époque où Anthony 

se consacre entièrement à son commerce (il quitte son emploi 

en 1959) pour le développer  : salle à manger, salle de danse, 

bar, ajout de chambres, piscine, bain tourbillon, terrains de 

shuffleboard, pétanque, croquet, mini-golf. Au début des 

années  1960, il aménage même une pente de ski avec un 

remonte-pente artisanal.

Dans les années  1980 et 1990, la fréquentation de l’auberge 

diminue. L’endroit devient un lieu prisé pour les clubs et les 

associations. On y tourne aussi quelques films, on organise des 

encans et la Fête Médiévale de Saint-Colomban s’y déroulent 

pendant quelques années. Au décès d’Anthony, en 1989, Denyse 

Labelle, qui y consacre sa vie depuis 1952, prend la relève 

soutenue par Donald Gunning. En 2013, l’auberge ferme, mais 

madame Labelle poursuit modestement les activités dans la 

maison ancestrale, comme à l’époque. Elle a d’ailleurs toujours un 

permis de vente d’alcool !

Rédaction et recherche 

Linda Rivest, Histoire et Archives 

Laurentides 

Recherche et révision 

Claude Bourguignon 

Pour en savoir plus 

Colford Lodge, 50 ans d’histoire en vente 

à la bibliothèque de Saint-Colomban.

Un lieu de  
divertissement 
emblématique

Le Colford Lodge
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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.

L’auberge était bien modeste à ses débuts. Anthony Colford a agrandi les lieux petit à 
petit. En 1985, on comptait 50 chambres. 

Source : Colford Lodge 50 ans d’histoire, p. 42 (1941).

Les villégiateurs de la maison de pension des Colford profitent d’une plage 
sablonneuse sur les bords de la rivière du Nord. À cause de la pollution, Anthony 
aménage un lac artificiel, en 1953, sur une partie de l’ancienne terre agricole. 

Source : Histoire et Archives Laurentides, Fonds Famille Colford, P172 ; 1936.

Les billots de bois deviennent des planches ! Roger et Félix Légaré, Gerald Phelan 
et Omer Brisebois aident la famille Colford pour la construction de l’auberge. 
Source : Histoire et Archives Laurentides, Fonds Famille Colford, P172, vers 1941.

Sur de nombreuses publicités, on situe curieusement le Colford Lodge à Saint-Canut. 
Source : Histoire et Archives Laurentides, Fonds Famille Colford, P172 ; vers 1950.

Un lieu de  
divertissement 
emblématique
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DESCRIPTION 2 023  2 024  2 025   TOTAL 

SERVICE DES COMMUNICATIONS

Signalétique et parcours patrimonial 292 000 $ 160 000 $ 452 000 $

Total - Service des communications 292 000 $ 160 000 $ 0 $ 452 000 $

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Habits de combat 16 500 $ 17 000 $ 17 500 $ 51 000 $

Remplacement de l’unité 1031 80 000 $ 80 000 $

Refaire drain et plancher de la caserne #1 100 000 $ 100 000 $

Remorque soutien aux opérations et sauvetage en 
forêt

25 000 $ 25 000 $

Étude de faisabilité - communication radio 80 000 $ 80 000 $

Remplacement pompe-citerne 1043 850 000 $ 850 000 $

Total - Service de sécurité incendie 301 500 $ 867 000 $ 17 500 $ 1 186 000 $

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Élargissement et réhabilitation de la côte Saint-
Nicholas (entre Filion et Lamontagne) - Phase 2 et 3

500 000 $ 700 000 $ 6 000 000 $ 7 200 000 $

Construction d’un nouveau garage municipal 5 000 000 $ 5 000 000 $ 10 000 000 $

Accroitre la mission et augmenter les services à 
l’écocentre

110 330 $ 110 330 $

Barrage du lac l’Heureux 805 000 $ 805 000 $

Élargissement et réhabilitation de la côte Saint-Patrick 
(entre la rivière Bonniebrook et la côte Saint-Nicholas)

3 150 000 $ 100 000 $ 3 250 000 $

Prolongement et raccordement de la rue de l’Accueil 2 200 000 $ 300 000 $ 2 500 000 $

Programmation annuelle d’entretien des infrastructures 
et resurfaçage de la côte Saint-Paul

2 400 000 $ 400 000 $ 600 000 $ 3 400 000 $

Remplacement et ajout de véhicules 185 000 $ 185 000 $

Élargissement et réhabilitation de la côte Saint-
Paul(entre montée de l’Église et côte Saint-Nicholas)

165 000 $ 3 500 000 $ 3 435 000 $ 7 100 000 $

Barrage du lac Gauthier 55 000 $ 1 100 000 $ 1 155 000 $

Barrage de la montée Cyr 50 000 $ 295 000 $ 345 000 $

Acquisition de camions électriques pour les collectes 
de matières organiques, recyclage et organique

3 000 000 $ 3 000 000 $

Piste cyclable - chemin de la Rivière-du-Nord (projet 
MTQ)

200 000 $ 400 000 $ 600 000 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2023 / 2024 / 2025

Dans les prochaines pages, vous pourrez prendre connaissance des détails du Programme triennal d’immobilisations, adopté par votre Conseil 
municipal en juillet 2022, ainsi que le budget 2023, adopté en décembre 2022. Vous découvrirez d’abord les projets qui sont inscrits au Programme 
triennal d’immobilisations, qui inclut les priorités votées par le Conseil municipal pour les trois prochaines années. Aux pages 18 et 19, vous trouverez 
ensuite tous les détails liés au budget courant pour l’année 2023, incluant les revenus, les dépenses et les taux de taxes.

Budget et Programme triennal d’immobilisations
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DESCRIPTION 2 023  2 024  2 025   TOTAL 

Réhabilitation et élargissement du chemin de la 
Rivière-du-Nord (La Volière et Gaffney-Kennedy)

60 000 $ 450 000 $ 510 000 $

Barrage du lac Rinfret 40 000 $ 200 000 $ 240 000 $

Installation d’une borne électrique /  
stationnement de l’hôtel de ville

30 000 $ 30 000 $

Total - Service des travaux publics 14 620 330 $ 14 725 000 $ 11 085 000 $ 40 430 330 $

SERVICE DE L’URBANISME ET HYGIÈNE DU MILIEU

Développer un réseau d’égout et d’aqueduc dans le 
périmètre urbain

500 000 $ 3 500 000 $ 4 000 000 $

Aqueduc Larochelle / augmenter la quantité d’eau 
disponible

350 000 $ 350 000 $

Aqueduc Bédard / augmenter la quantité d’eau 
disponible

50 000 $ 250 000 $ 300 000 $

Aqueduc Phelan / augmenter la quantité d’eau 
disponible

50 000 $ 250 000 $ 300 000 $

Total - Service de l’urbanisme et hygiène du milieu 950 000 $ 4 000 000 $ 0 $ 4 950 000 $

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE

Construction d’une deuxième bibliothèque 700 000 $ 1 000 000 $ 5 800 000 $ 7 500 000 $

Total - Service de la bibliothèque 700 000 $ 1 000 000 $ 5 800 000 $ 7 500 000 $

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET  
DES LOISIRS 

Parc Phelan / Place du marché 100 000 $ 100 000 $

Parc Gaffney-Kennedy 200 000 $ 1 500 000 $ 4 400 000 $ 6 100 000 $

Parc Phelan / Skatepark 200 000 $ 200 000 $

Parc Orée-des-Bois / Vie de quartier 95 000 $ 60 000 $ 155 000 $

Parc Bois-Dormant / Vie de quartier 25 000 $ 25 000 $

Parc Péridot / Vie de quartier 7 500 $ 7 500 $

Parc Albert-Raymond / Vie de quartier 25 000 $ 25 000 $

Parc Phelan / Bloc sanitaire 100 000 $ 100 000 $

Total - Service du développement social et des loisirs 627 500 $ 1 685 000 $ 4 400 000 $ 6 712 500 $

BUDGET TOTAL - PTI 17 491 330 $ 22 437 000 $ 21 302 500 $ 61 230 830 $
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Revenus 2022 % 2023 %

Taxes générales 14 544 140 67,56 15 431 180 67,25

Eau 225 320 1,05 254 140 1,11

Matières résiduelles (recyclage, compostage) 949 770 4,41 1 123 590 4,90

Taxes sur autre base (Fonds vert, terrains vacants) 264 100 1,23 354 000 1,54

Service de la dette (dette de secteur) 109 240 0,51 108 400 0,47

Paiement tenant lieu de taxes (écoles, CPE) 255 590 1,19 289 650 1,26

Autres revenus (ententes, permis, mutations) 3 806 890 17,68 4 244 780 18,50

Transferts (subventions gouvernementales, amendes) 1 373 250 6,38 1 139 960 4,97

Total 21 528 300 100 22 945 700 100

Revenus

Le budget adopté par le conseil municipal pour l’exercice financier s’échelonne 
du 1er janvier au 31 décembre 2023 totalisant 22 945 700 $

Dépenses 2022 % 2023 %

Administration générale 3 583 480 16,65 3 597 220 15,68

Service de police et de sécurité incendie 3 695 150 17,16 3 725 220 16,23

Transport 5 257 930 24,21 5 245 850 22,86

Hygiène du milieu 
(aqueducs, matières résiduelles et écocentre)

1 836 640 8,53 2 117 140 9,23

Santé et bien-être 4 500 0,02 4 500 0,02

Aménagement et urbanisme 930 380 4,32 960 560 4,19

Activités récréatives 2 706 190 12,57 2 949 580 12,85

Bibliothèque 918 270 4,27 1 004 430 4,38

Frais de financement 
(intérêts liés au remboursement annuel des règlements 
d’emprunt)

451 640 2,10 720 530 3,14

Total des dépenses de fonctionnement 19 384 180 20 325 030

Activités d’investissement 119 920 0,56 156 830 0,68

Affectations  
(remboursement en capital des règlements d’emprunt et 
remboursement du fonds de roulement)

2 024 200 9,40 2 463 840 10,74

Total des affectations 2 144 120 2 620 670

Total des dépenses 21 528 300 100 22 945 700 100

Répartition des dépenses

BUDGET COURANT - 2023

Budget et Programme triennal d’immobilisations
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Taux de taxes sur la valeur foncière 2022 2023

Résiduel (immeuble résidentiel et autres) 0,5822 0,5938

Immeubles de six logements ou plus 0,5822 0,5938

Immeubles non résidentiels 0,8503 0,8673

Immeubles industriels 0,8503 0,8673

Immeubles agricoles 0,5822 0,5938

Immeubles forestiers 0,5822 0,5938

Service de la dette 0,1060 0,1185

Tarification 2022 2023

Compensation - terrains vacants 50,00, 75,00, 100,00 $ 50,00, 75,00, 100,00 $

Enlèvement des ordures résidentielles 40,00 $ 64,25 $

Enlèvement des ordures commerciales 5,00 à 80,00 $ 10,00 à 128,50 $

Collecte sélective résidentielle 37,25 $ 24,50 $

Collecte sélective commerciale 5,00 à 74,25 $ 5,00 à 49,00 $

Collecte des matières compostables résidentielles 55,75 $ 65,75 $

Collecte des matières compostables commerciales 5,00 à 111,30 $ 5,00 à 131,50 $

Eau - habitation unifamiliale 262,00 $ 275,00 $

Eau - commercial 325,00 $ 340,00 $

Fonds vert N/A 14,00 $

Taux de taxes sur la valeur foncière - secteur 2022 2023

Réserve financière - entretien des réseaux d’aqueduc 0,0250 0,0250

Taux de taxes

Budget et Programme triennal d’immobilisations
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EN 

GÉNÉRAL

GRATUIT

GRATUIT

Les mercredis 15 mars, 5 avril, 
3 mai et 7 juin 2023 | 14 h à 16 h

Mercredi 12 avril 2023 | 14 h
13 mai 2023 | 8 h à 13 h

Bibliothèque

Bibliothèque Jardin communautaire 

RACONT’ART

RENCONTRES INSPIRANTES! MARCHÉ NOURRICIER

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. 

Différentes professions, différents 
milieux de travail, des défis et des 
enjeux qui sont propres à chacun : voilà 
ce qui vous attend lors de nos rencontres 
inspirantes. 

En avril, parlons fin de vie avec  
Pallia-vie, présenté par Patricia Perez 
et Marie-Claude Poitras, infirmières aux 
services d’accompagnement.

Le Marché nourricier est de retour pour une troisième édition! 

De nombreux kiosques informatifs sur des sujets variés vous 

attendent : 

• Des produits pour vous aider à démarrer votre potager,  

incluant des semences de la grainothèque!  

• Distribution d’arbres gratuits pour les résidents 

• Récupération de compost et de paillis gratuits 

• Matériel pour procéder à un test d’eau ($) 

• Et de nombreuses autres surprises, le tout dans une ambiance  

festive et chaleureuse! 

Le Marché nourricier vise l’autosuffisance alimentaire et le partage de 

connaissances pour une communauté nourricière en santé et un peu 

plus #localdenature.

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

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

ON JOUE!

Rencontres hebdomadaires de 
tricot libre avec échanges de trucs 
et techniques pour les passionnés 
du tricot.

Vous aimez les jeux de société? Joignez-
vous à nous! Plusieurs échanges en vue 
autour d’une panoplie de jeux!

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

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

GRATUIT

GRATUIT

Tous les mercredis à partir 
du 1er mars 2023 | 18 h  
Bibliothèque

Les mercredis 29 mars,  
26 avril et 24 mai 2023 |  14 h  
Bibliothèque

Calendrier des activités
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LE CLUB ÉQUESTRE 
BONNIEBROOK

MARCHÉ AUX PUCES ANNUEL 
DU 63E GROUPE SCOUT DE  
SAINT-COLOMBAN

Le Club équestre Bonniebrook est actuellement en période 

d’adhésion et/ou renouvellement pour l’année 2023.  Le 

Club est un bon moyen pour se rencontrer, s’amuser et 

profiter d’infrastructures adaptées pour les chevaux et 

cavaliers. La carte de membre vous permet de profiter 

de sentiers dédiés uniquement à l’équitation, entretenus 

toute l’année par des bénévoles avec le soutien de la Ville 

de Saint-Colomban. À noter : les sentiers existent grâce à 

la collaboration avec les propriétaires privés – le respect 

des sentiers et de leur usage est essentiel pour la bonne 

continuité des activités du Club! 

Découvrez les prochaines activités du Club Équestre 

Bonniebrook : 

• Randonnée de groupe pour les membres le 4 mars

• Défilé de Pâques le 8 avril

Pour information 
club.eq.bonniebrook@gmail.com ou sur Messenger de 
la page Facebook du Club équestre Bonniebrook

Pour information 
Contactez les scouts via Facebook  
facebook.com/stcolomban.63scout

Venez visiter les nombreux kiosques offrant des produits 
neufs et/ou usagés. Si la température le permet, le Marché 
se déroulera à l’extérieur à la place du Marché et il y 
aura une cantine sur place pour les visiteurs. Nous vous 
attendons en grand nombre!

27 mai 2023| 9 h à 16 h 
Centre récréatif et communautaire 

3 juin 2023 | 10 h à 16 h 
Place du Marché – Parc Phelan

LE 323,  
CARREFOUR CRÉATIF D’ICI

RACONT’ART

Dans le cadre de la Grande journée des petits entrepreneurs, la Ville de 

Saint-Colomban vous invite au 323, Le Carrefour créatif d’ici!

Le 3 juin prochain de 10 h à 16 h au Parc Phelan, la Ville vous invite à 

rencontrer les artistes et artisans d’ici dans le cadre d’un marché extérieur 

des plus colorés :

• De nombreux artistes et artisans sur place pour vous présenter 

leurs produits et vous permettre de vous gâter avec des créations 

uniques!

• Un espace dédié aux petits entrepreneurs passionnés, que vous 

pourrez encourager dans le cadre de la Grande journée des petits 

entrepreneurs 

• Une belle ambiance musicale et de quoi casser la croûte pendant 

la journée 

• Un espace 0-5 ans pour amuser les tout-petits pendant votre 

magasinage

Que ce soit pour dénicher le cadeau idéal ou tout simplement pour se 

faire plaisir, c’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Voici comment : 

Avis aux jeunes entrepreneurs (5 - 17 ans)

Tu veux vivre une expérience enrichissante avec plein de kiosques 

éclatés? Rends-toi directement sur le portail de la Grande journée des 

petits entrepreneurs et inscris-toi au marché de Saint-Colomban ou 

envoie un courriel à loisirs@st-colomban.qc.ca.

Avis aux artistes et artisans

Vous souhaitez participer au 323, Le carrefour créatif d’ici? Envoyez votre 

candidature dès maintenant à cptouchette@st-colomban.qc.ca. Vous 

avez jusqu’au 31 mars 2023 pour vous inscrire.

Vous aimeriez avoir un kiosque dans le cadre 
de l’événement le 3 juin prochain?
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Calendrier des activités

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

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

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : 
INTÉRESSÉ À FAIRE UNE DIFFÉRENCE?

LANCEMENT DU 2e  
ROMAN D’AXEL DENAULT 

HUMANIMALITÉ

Au cours de cet atelier pratique et interactif, vous prendrez conscience des 
différents comportements qui affectent le réchauffement planétaire. Entre 
autres, l’utilisation de véhicules à essence libère des GES, mais il existe des 
façons simples pour réduire notre consommation d’essence et réduire les 
émissions qui réchauffent la planète. 

La discussion de groupe permettra aux participants de découvrir et cibler 
jusqu’à huit comportements simples afin de réduire leur empreinte 
environnementale sans changer de véhicule.

Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur le 
23 avril prochain, la bibliothèque est fière d’accueillir Axel Denault, auteur 
colombanois pour le lancement de son deuxième roman L’éveil du monde 
tome 2 : Aurore.

Pour l’occasion, une zone 0-5 ans sera aménagée dans le coin jeunesse 
pour amuser vos tout-petits. Venez rencontrer l’auteur et courez la chance 
de gagner son roman en participant au tirage!

En mars, nous aurons le plaisir d’accueillir l’artiste Stef 
Heendrickxen, qui présentera l’exposition Humanimalité.

Dans un style flirtant avec la bande-dessinée européenne, 
l’exposition présente des œuvres réalisées sur différents 
supports, allant de la linogravure à l’animation vidéo, en 
passant par des œuvres sur toile. Toutes invitent à la réflexion 
sur notre rapport à notre propre animalité, ou comment 
notre humanité ne peut se définir que par contraste avec une 
certaine «bestialité».

Mardi 4 avril 2023 | 19 h 
Bibliothèque

Dimanche 23 avril 2023 | 11 h à 13 h 
Bibliothèque

Du 1er au 27 mars 2023 |  
Horaire selon les heures d’ouverture de la 
bibliothèque 
Salle d’exposition de la bibliothèque

CONFÉRENCE EXPOSITION

GRATUIT

Admirez les œuvres créatives et percutantes de l’exposition 
Humanimalité du 1er au 27 mars 2023.

Tous les citoyens sont les bienvenus pour rencontrer l’artiste Stef 
Heendrickxen jeudi le 2 mars lors d’un vernissage « 5 à 7 » à la 
bibliothèque.

Explorer les rapports entre animalité et humanité est au cœur de 

mes travaux, où je m’efforce de gommer leurs frontières, entre 

métaphores et métamorphoses. Mon discours se veut à la fois 

ludique et profond. 

Stef Heendrickxen, artiste

“

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

TOUTE LA 

FAMILLE 
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PRINTEMPS FÉMININLUMINOSOHUMANIMALITÉ

En mai, nous recevons l’artiste Mary Bonnette pour présenter 
l’exposition Printemps féminin.

Artiste autodidacte, madame Bonnette s’inspire beaucoup du 
printemps qui pour elle représente un symbole de renouveau, 
de fraîcheur et de renaissance! 

Des œuvres évoluant avec l’apprentissage de l’artiste  : la 
nature, la femme et les symboles de changement sont au 
cœur de ses œuvres.

« Luminoso, une exposition qui se veut une ouverture vers les 
couleurs remplies de vie, un regard plus lumineux sur mon art 
[…] » (Anny Santerre, artiste). Voilà qui introduit avec justesse 
et précision la prochaine exposition à la bibliothèque de Saint-
Colomban.

C’est avec enthousiasme que nous accueillerons du 5 au 26 
avril, l’artiste Anny Santerre pour présenter l’exposition 
Luminoso. 

Madame Santerre possède une démarche artistique simple : 
elle crée pour se faire du bien, se libérer l’esprit et prendre 
le temps de s’arrêter quelques instants. Sa formation en art 
sur la nature morte et nus l’ont mené à cheminer vers l’art 
abstrait depuis peu. Elle a notamment exposé à quelques 
reprises dans les galeries et bibliothèques.

Encore aujourd’hui, madame Santerre apprend toujours 
et expérimente, se donnant le droit de montrer ses vraies 
couleurs, le tout par le plaisir que peindre lui procure ainsi 
qu’à ceux qui regarde ses œuvres.

Du 3 au 31 mai 2023 |  
Horaire selon les heures d’ouverture de la 
bibliothèque 
Salle d’exposition de la bibliothèque

Du 5 au 26 avril 2023 |  
Horaire selon les heures d’ouverture de la 
bibliothèque 
Salle d’exposition de la bibliothèque

EXPOSITIONEXPOSITION

GRATUITGRATUIT

Célébrez l’arrivée des bourgeons et visitez l’exposition Printemps 
féminin du 3 au 31 mai 2023 inclusivement.

Tous les citoyens sont également les bienvenus pour rencontrer 
l’artiste Mary Bonnette jeudi le 4 mai lors d’un vernissage  
« 5 à 7 » à la bibliothèque.Osez les couleurs et visitez l’exposition Luminoso du 5 au 26 avril 2023!

Tous les citoyens sont également les bienvenus pour rencontrer l’artiste 
Anny Santerre jeudi le 6 avril lors d’un vernissage « 5 à 7 » à la 
bibliothèque.

Les arbres, les animaux, les insectes, les fleurs, la femme, la 
maternité et l’abondance de la nature sont mes muses […] 
Chaque œuvre est la continuation de mon apprentissage, de mes 
découvertes et de mon inspiration. Ces toiles sont le reflet de mes 

pensées et de mes sentiments quand vient le printemps.

Mary Bonnette - Artiste

Je veux que les gens puissent à travers de mes œuvres, se donner le 

droit d’oser et donner libre court à leur imagination.

Anny Santerre - Artiste

“

“

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

Pour information 
cptouchette@st-colomban.qc.ca 
450 436-1453 poste 6306
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Calendrier des activités 0 À 5  

ANS 

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 9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai 2023 
10 h 
Bibliothèque

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 7 avril, 5 mai et 2 juin 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 

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

Le programme Biblio-jeux propose des activités de stimulation du langage oral et de l’écrit 

pour les enfants et leur famille. En venant rencontrer Isabelle Lemieux, orthophoniste, 

recevez trucs et astuces en ce qui concerne la stimulation du langage. Profitez également 

de ses conseils judicieux pour vous diriger vers les bonnes ressources selon les besoins de 

votre enfant.

Les vendredis Biblio-jeux, c’est un moment idéal et privilégié pour stimuler le langage et 

l’écrit chez l’enfant à travers une panoplie de jeux!

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

Les vendredis 24 mars, 28 avril et 26 mai 2023 |  
9 h 30 à 11 h 
Bibliothèque

pour les enfants de 2 à 5 ans

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ÉVEIL À LA LECTURE

Un éveil à la lecture, c’est le moment idéal de découvrir différentes façons d’éveiller 

votre tout-petit à travers le jeu et la lecture! 

De belles rencontres et doux moments avec bébé sont au rendez-vous lors de ces 

animations! 

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

Les dimanches 26 mars, 16 avril et 28 mai 2023 
Les dimanches | 11 h, les mercredis | 10 h 30 
Bibliothèque

pour les enfants de 0 à 2 ans

LES 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 10 mars, 14 avril et 12 mai 2023 | 
9 h à 11 h 
Bibliothèque

pour parents et enfants 0 à 5 ans HEURE DU CONTE

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

Mars 

À qui appartiennent ces grands yeux? Et ces grandes dents? Quel drôle d’animal est passé 

par là? Découvre notre faune bien à nous et amènes ton toutou préféré! 

Avril 

Enfile ton habit d’astronaute et rejoins-moi dans la galaxie d’Andromède! Fais attention, tu 

pourrais faire quelques rencontres surprenantes sur le versant de la lune! Bon voyage! 

Mai 

Forêts enchantées et animaux merveilleux t’attendent dans cette nouvelle aventure! N’aie 

pas peur de te perdre, car maman et papa seront là pour t’accompagner.

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

Dimanche 26 mars, 16 avril et 28 
mai(intergénérationnel), mercredi 24 mai 2023 
(bilingue) 
Les dimanches | 10 h 30, les mercredis | 12 h 30
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 6 À 12  

ANS 

LE CHEVALIER, LA PRINCESSE ET LES DRAGONS

Mandaté par le roi, le Chevalier Evan part, avec les enfants, à la 
recherche de la princesse Angélique, qui a été enlevée par un dragon. 
Deux autres dragons gardiens se retrouvent sur sa route. Le chevalier 
et les enfants doivent les convaincre de les laisser passer. Avec leur 
cheval (imaginaire), le chevalier et les enfants traversent des terres 
inconnues, et retrouvent le grand dragon vert, qui veut être ami 
avec la princesse. Le chevalier le convaincra de la laisser partir en lui 
révélant les secrets pour se faire des amis. Une histoire rafraîchissante 
et drôle, avec beaucoup de mouvements.

Pour souligner la Journée internationale du livre pour enfants, la 
bibliothèque est heureuse d’offrir une collection d’albums jeunesse 
thématiques pour l’occasion!

Dimanche 2 avril 2023 | 10 h 30 à 11 h 30 
Bibliothèque

présenté par Productions Baluchon Magique

PIÈCE DE THÉÂTRE

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

DE SUPER MARIO KART

Gros-Ragoût organise un tournoi de jeux vidéo à la bibliothèque! Venez 
affronter vos rivaux lors d’un tournoi de Super Mario Kart sur la Nintendo 
Switch. 

Pendant ce temps, d’autres joueurs pourront tenter d’établir le meilleur 
pointage possible à un jeu sur une console rétro (Nintendo), un jeu auquel 

parents et amis jouaient lorsqu’ils avaient... leur âge!

Samedi 29 avril 2023 | 10 h 
Bibliothèque

avec Les productions du Gros-Ragoût

TOURNOI

Crédit photo : seekpng.com

pour les enfants de 2 à 8 ans
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Camp de
 jour estival

Inscription au

La période d’inscription au camp de jour de Saint-Colomban se fera  

en ligne du 3 avril dès 9 h jusqu’au 17 avril à 23 h 59. Les sites 

disponibles cette année sont le Centre récréatif et communautaire, 

l’école à l’Orée-des-Bois ou l’école du Triolet.

Préalablement, les parents qui inscrivent leurs enfants pour la 

première fois devront avoir créé leur compte JEMINSCRIS en se rendant 

à st-colomban.qc.ca/jeminscris. Quant aux parents d’enfants qui ont 

déjà fréquenté le camp de jour, ceux-ci doivent s’assurer qu’ils ont 

accès à leur compte JEMINSCRIS avant le début des inscriptions et que 

tout solde doit être payé au complet avant le début du camp. Veuillez 

prendre soin de vérifier que la fiche santé de vos enfants est bel et 

bien rempli afin de valider votre inscription. 

Pour plus d’information : st-colomban.qc.ca/camp 
  
*Prendre note que le tarif pour la saison n’est plus offert

Inscription

st-colomban.qc.ca/jeminscris

Pour information 

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

3 au 17 avril 2023

1er enfant :

2e enfant :

3e enfant 
et suivants:

1er enfant :

2e enfant :

3e enfant 
et suivants :

160 $

120$

80$

170 $

127,50$

85$

Camp régulier à la semaine* Camp spécialisé à la semaine*

Service de garde
35 $ par semaine par enfant

Service de garde
35 $ par semaine par enfant

Coûts Coûts

RECRUTEMENT 
POUR LES  
ANIMATEURS.TRICES
Votre ados se cherche un emploi d’été qui lui permettrait de 
lâcher son fou, de jouer dehors tout l’été et de se faire de 
nouveaux ami(e)s dans une ambiance cool et décontractée? 
Nous sommes à la recherche d’animateur.trices pour le 
camp de jour! Pour postuler, il suffit d’envoyer son CV au 
 rh@st-colomban.qc.ca avant le 1er avril 2023.   

Passez le mot à vos ados! 

Une journée d’embauche aura lieu le 25 mars 2023 afin de procéder 
à des entrevues de groupe et qui sait, peut-être décrocher le travail 
d’été le plus cool en ville! 

À apporter: curriculum vitae, sourire et motivation! 

au Centre récréatif et communautaire 

JOURNÉE  
D’EMBAUCHE POUR LES 
ANIMATEURS.TRICES

25 mars 2023 de 9 h à 15 h 
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Calendrier des activités ADULTES 

18 + 

ATELIER SUR L’ENTRETIEN 
DU POTAGER

Vous avez planté vos semis et vous voulez être certain de mener 
votre projet de jardinage à terme? Cet atelier est pour vous! 

Nous discuterons de la préparation du terrain, de l’acclimatation 
des plantules, de la gestion de divers ravageurs, des 
pollinisateurs, du compagnonnage et bien plus. Un rendez-vous 
à ne pas manquer pour les amoureux de jardinage, débutants 
ou adeptes!

Crédit photo : © Ici Explora

Mardi 2 mai 2023 | 19 h 
Bibliothèque

GRAINOTHÈQUE

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

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

LES ARGUMENTS QUI N’ONT PAS 
D’ALLURE EN SANTÉ

Le lait et le gluten sont-ils des poisons mortels? L’intestin est-il 
vraiment notre deuxième cerveau? Les médecines vieilles de 4 000 ans 
sont-elles nécessairement bonnes? Les OGM menacent-ils l’humanité? Le remède 
contre le cancer est-il gardé secret par Big Pharma? Quel expert et quelle étude 
a raison? L’effet placebo peut-il tout guérir? Bienvenue dans le monde des 
arguments qui n’ont pas d’allure!

Cette présentation  vous apprendra à reconnaître certains types d’arguments 
douteux que l’on rencontre partout (dans les médias, sur le web, sur la place 
publique, dans la vie de tous les jours) afin de s’immuniser contre les faux débats 
et les arguments bidons en matière de santé.

Jeudi 18 mai 2023 | 19 h 
Bibliothèque

présenté par Olivier Bernard, pharmachien

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 9 mars, 13 avril, 11 mai  
et 8 juin 2023 | 19 h
Bibliothèque

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

Pour information 
Caroline Campeau 
450 436-1453, poste 6303 
ccampeau@stcolomban.qc.ca 

RENCONTRES 
SOCIALES CITOYENNES

Une fois par mois, des soirées sociales sont offertes par 
l’agente de relations humaines de la Ville pour les citoyens 
et citoyennes 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 bonne compagnie.

Que ce soit pour sortir du quotidien, briser l’isolement, se 
changer les idées, se faire de nouveaux amis, vous serez 
chaleureusement accueillis dans une ambiance festive! 
Bouffe, breuvages et alcool vous y attendent.

Les lundis 13 mars, 10 avril, 15 mai 2023 |  
19 h à 23 h 
Bibliothèque

GRATUIT
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membre 
180 $

non-membre 
199 $

Coûts

membre 
20 $

non-membre 
23 $

Coûts

DÉCORATION DE CUPCAKES EN 
FAMILLE EN COLLABORATION AVEC 
NATHALIE TREMBLAY

Dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle, venez 
découvrir le bonheur de glacer une douzaine de mini-cupcakes, puis 
de les décorer à l’aide de bonbons et de fondants à la guimauve tout 
en jouant avec les couleurs et les textures, selon les modèles ou votre 
imagination. 

Samedi 27 mai 2023| 10 h 
Bibliothèque

UN HOMMAGE À OLIVIA 
NEWTON JOHN 

SOUPER DANSANT  
DE L’ÂGE D’OR 

Transport en autocar de luxe incluant un 
repas spectacle de 13 h 30 à 15 h, taxes et frais 
de services. 

Crédit photo : facebook.com/olivianewtonjohn/photos

Des soirées hautes en couleur 

où vous êtes invités à vous 

déhancher sur la piste de danse 

après un délicieux souper.  

27 mars 2023  
Hôtel Reine Élizabeth à Montréal 

18 mars, 15 avril et 20 mai 2023 |  
20 mai - 18 h à 23 h  
15 avril - 19 h à 22 h 
18 mars - 18 h à 23 h 
Centre récréatif et communautaire 

SORTIE SPECTACLE

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

Pour information 
Diane Coursol : 514 816-6749 
Maureen Bond : 450 258-4549

Pour information 
Diane Coursol : 514 816-6749 
Maureen Bond : 450 258-4549GRATUIT

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

samedi
13 mai 2023
8 h à 13 h



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

Déecoupez cet 
aide-méemoire afin 
de le garder a 
portéee de vue
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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? *


