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Bien que l’hiver nous apporte son lot de problèmes,
le printemps reste certes
une saison où la circulation
routière présente de nombreux inconvénients pour
nos véhicules et incidemment pour la municipalité.
Le relief de notre territoire
offre plein d’opportunités à
la nature de malmener la
chaussée : la présente constante du roc empêche l’écoulement normal des eaux
de ruissellement. D’où l’importance d’améliorer la
qualité du drainage le long
des routes et la décision du
conseil municipal de faire
l’acquisition de la machinerie adéquate (pelle mécanique et camion) pour améliorer la situation. La période dégel accentue cette
problématique avant que la
chaussée ne reprenne sa
position normale pour la
période
estivale.
Nous
connaissons le même problème année après année.
La longueur imposante des
voies de circulation, la topographie accidentée et
notre capacité d’investissement limitée par une faible
densité de population réduisent notre pouvoir d’intervention et nous empêchent de résoudre le problème une fois pour toutes.
Pour les citadins qui arrivent à la campagne, cette
situation peut sembler incompréhensible, mais elle

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

s’est améliorée incontestablement depuis une dizaine
d’années. La mémoire est
souvent une faculté qui oublie, mais les citoyens de
longue date peuvent le
confirmer. L’entretien du
réseau routier s’avère difficile pour une municipalité
comme la nôtre qui connaît
une croissance démographique accrue, le camionnage
intense n’aidant en rien la
situation.
Le conseil municipal présentait dernièrement son plan
d’urbanisme à la population. Nous avons alors expliqué les différentes demandes gouvernementales
au niveau de l’aménagement du territoire et de
notre obligation de restreindre l’étalement urbain,
en délimitant la zone d’urbanisation. Certains citoyens, fraîchement arrivés
réclament même l’arrêt d’émissions de permis de construction…. Après avoir obtenu, bien sûr, leur propre
permis. Plusieurs citoyens
demandent effectivement
au conseil municipal d’arrêter le développement domiciliaire et de conserver la
nature intacte. Certains aimeraient obtenir le dernier
permis de construction;
imaginez la situation si leurs
prédécesseurs avaient eu le
même souhait. Imaginez la
situation pour les quelques
Téléphone : 450 436-1453

milliers de citoyens qui occupaient ce territoire il y a
vingt-cinq ans, soit avant
l’arrivée massive des nouveaux arrivants. Nous vivons en démocratie, c’est-àdire dans un système capitaliste de libre entreprise et
nous ne pouvons arrêter le
cours du développement,
tout au plus le contrôler.
Au grand dam des promoteurs immobiliers, le conseil
municipal a exigé des normes plus sévères en augmentant par exemple la
superficie minimale des terrains et en limitant la construction à certaines zones
seulement. Le conseil municipal autorise et favorise
même le bouclage de rues,
ce qui représente une efficacité accrue et une économie
pour les services municipaux. Depuis plusieurs années déjà , il n’y a aucune
publicité dans les journaux
pour attirer davantage de
clientèles chez nous.
Un meilleur encadrement
du développement, voilà la
raison d’être de notre plan
d’urbanisme afin de conserver le plus possible le cachet champêtre de notre
municipalité.
Roland Charbonneau,
maire
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Sécurité Incendie : Au printemps, on fait ramoner!
Notre priorité ,
c’est vôtre sécurité !
Il faut faire ramoner et vérifier sa
cheminée par un spécialiste à tous les
printemps. Les dépôts de créosote
peuvent s'enflammer facilement lors de
la prochaine saison. Ces dépôts laissés
dans l'installation à l'automne, combinés à l'air humide de l'été, entraînent la
corrosion des pièces d'acier. Il n’est pas
rare d’entendre aux informations télévisées qu'un incendie de cheminée a
jeté une famille à la rue: les propriétaires ont mis le feu à la créosote pour
nettoyer la cheminée. Ça aurait coûté
moins cher d'appeler un ramoneur !!!

Dégagement des
entrées et sorties de maison
Le Service de Sécurité Incendie a vu
cet hiver des balcons enneigés jusqu'au-dessus de la porte. Pour une
meilleure évacuation des lieux, il faut
toujours garder les entrées de maison
dégagées. Pour la même raison, lors
du ménage du printemps, il ne faut
pas encombrer le balcon ainsi que les
entrées et les sorties de la maison avec
des boîtes et objets divers qu'on laissent sur les trajets d'évacuation.

Avertisseur de fumée

L'avertisseur de fumée est le meilleur
moyen de sauver votre vie et celle de
vos proches en cas d'incendie. Il faut
donc régulièrement vérifier son bon
fonctionnement et en remplacer périodiquement les piles. Les meilleurs moments pour le faire sont le printemps
et l'automne, lors du changement
d'heure, ou lorsque que votre avertisseur de fumée émet le signal sonore
intermittent qui indique que les piles
sont faibles.
Être prévoyant, c'est facile et sécuritaire… et ça sauve des vies !!!

Marc-André Landry, préventionniste preventionssisc@st-colomban.qc.ca Tél : 450 438-6146 poste 259

Travaux publics
Nids de poule
La saison des nids de poule est de retour depuis un mois. L’effet du gel et
du dégel et l’infiltration de l’eau sous
le pavage se fait ressentir. À ce moment de l’année, il faut surtout contrôler les nids de poule pour éviter qu’ils
ne deviennent trop grands et ce particulièrement dans les zones à grand

débit de véhicules routiers. Évidemment, il serait préférable de prendre le
temps de bien assécher chacun des
trous avant d’ajouter du béton bitumineux, toutefois, les travaux publics
passent la plus grande partie de leur
temps à réparer ces nids de poule et
nous ne pourrions remplir qu’une faible proportion de ces trous. Ainsi, les
autres trous continueraient de s’agran-

dir rapidement avec les inconvénients
que ceci comporte. Nous sommes à
évaluer d’autres solutions qui pourront nous aider à passer à travers le
printemps en attendant de faire des
réfections majeures de certains tronçons d’axes principaux. Il faudra donc
faire preuve de patience et de prudence pour cette période désagréable de
l’année !

Aménagement, environnement et urbanisme
Abri d’auto
temporaire
Comme à chaque printemps, ceux et
celles qui possèdent un abri d’auto
temporaire devront obligatoirement
l’enlever. Toutefois, considérant les
conditions hivernales hors du commun
cette année, la date limite pour démonter votre abri d’auto (toile et
structure) sera repoussée
au dimanche 11 mai 2008.
A partir de cette date, un inspecteur
fera le tour du territoire afin de faire
respecter la réglementation.
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Permis divers

Le Service d’urbanisme rappelle aux
citoyens qu’ils doivent obtenir un permis pour tout ajout ou modifications à
leur propriété afin de se conformer
aux règlements municipaux. Il est préférable de prendre rendez-vous pour
obtenir un permis.
Voici quelques exemples qui nécessitent l’obtention d’un permis :
• implantation de tout type de remise ;
• construction de bois (ex. : garage,
gazebo, galerie) et solarium ;
• piscine (incluant les piscines gonflables) et clôture ;

• rénovation intérieure et extérieure:
finition de sous-sol etc...
• coupe d’arbres ;
• travaux aux abords d’un cours d’eau
ou d’un fossé ;
• ouverture de commerces : garderie
familiale, salon de coiffure etc...
N’oubliez pas que lorsque votre permis est échu vous devez prendre rendez-vous à la Municipalité afin d’obtenir votre renouvellement de permis.
Informations :

Dominic Noiseux
Service de l’urbanisme
450 436-1453 poste 238

Bibliothèque et culture
Conférence :

Conte de « Bouquine »
Pour les 3-5 ans

Le frère Marie-Victorin (Conrad Kirouac 1885-1944)
et l’Odyssée de la flore laurentienne
par Madame Lucie Jasmin

Date : 11 et 25 mai 2008

Conférence-causerie, agrémentée de projections lumineuses « Power
point », qui vous permettra de mieux connaître l’homme Marie-Victorin
et son grand oeuvre auquel il a consacré plus de vingt-cinq années de sa
vie.

Date : 8 mai 2008
Heure : 19 h 30
Lieu : Hôtel de ville
Réservations : 450 436-1453 poste 301

Nouveautés:

Heures : 10 h 15 et 11 h 15
Dernières rencontres avant l’été,
de retour en septembre.

Collection adulte:

Baldacci, David. Les collectionneurs
Beaulieu, Victor-Lévy. La grande tribu
Beauchemin, Jean-françois. Ceci est mon corps
Clark Higgins, Carol. Irish coffee
Cornwell, Patricia. Le registre des morts
McCarthy, Cormac. La route
et Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme
Proulx, Monique. Champagne
Sinclair, Upton. Pétrole !

Allen, Darina. Les meilleures recettes sans gluten
Bauby, Jean-Dominique. Le scaphandre et le papillon
Braimbridge, Sophie. Les meilleures recettes avec fibres
Clapton, Eric. Clapton par Eric Clapton
Nazare-Aga, Isabelle. Je suis comme je suis
Farthing, Stephen. Les 1001 tableaux qu’il faut avoir vus
dans sa vie
Dennison, Paul. Apprendre par le mouvement

Collection jeunesse:

Les sacs «Biblio»
sont arrivés !
2$ chacun

Sacs imperméables,
réutilisables

Martini, Clem. Le jugement (Chroniques des corneilles vol.3)
Psyché, Dynah. Gaïg (vol.4)
Bergeron, Alain M et Michel Quentin. Savais-tu? Les vers solitaires
et Savais-tu? Les souris
Collectif, Bzzz (Un documentaire sur les insectes)
Besson, Luc. Arthur et les Minimoys (vol.3)
Culliford, Thierry Diaz. Les Schtroumpfs et le livre qui dit tout
D’Artet, Guy. Atoll 66 (Natacha vol.20)
Delafontaine, Marc. Les liens de l’amitié (Les nombrils, tome 3)

Sports et loisirs
Offre d’emploi: Moniteurs(trices) de groupe,
Camp de jour été 2008

Exigences requises :
Âge minimum : avoir 16 ans le 26 juin 2008 ;
Expérience de gardiennage auprès d’enfants de 4 à 12 ans.
Date limite pour envoyer votre C.V. : 16 mai 2008
À l’adresse suivante :

Frédéric Broué

Ou par courriel :

Municipalité de Saint-Colomban
330, montée de l’Église
Saint-Colomban, Qué.
J5K 1A1
fbroue@st-colomban.qc.ca

Informations :

450 436-1453 poste 310

Famille d’accueil recherchée

Dans le cadre du programme Québec-France, nous sommes à la recherche d’une famille d’accueil pour
la ou le Français qui viendra s’établir
chez nous pour la période estivale.
Les dates d’hébergement sont :
Du 26 juin au 15 août 2008
Informations : Frédéric Broué
Service des Loisirs

450 436-1453 poste 310
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Paroisse de Saint-Colomban :

Vente d’artisanats

Il y aura une vente d’artisanats (articles de broderie, tricot, couture, chandelles…suggestions pour la fête des mères) au profit de la paroisse les samedi et dimanche 3 et 4 mai 2008 de 10 h à 16 h à la salle Curé Desjardins.
Campagne de financement-loterie : Voici les gagnants des tirages du mois de mars 2008:
M. Pierre Lortie #0033 : 250$ Mme Florence Saint-Georges #0182 : 100$ Mme Rolande Giguère #0233 : 50$

Cours de yoga : Session printemps 2008
Un peu de yoga s.v.p...
Pour s’étirer, respirer, relaxer, méditer et s’énergiser.

Ateliers
Bouts de choux
Pour les 3-5 ans

Date:

Du 20 mai au 17 juin ;

Date :

16 avril au 4 juin 2008 ;

Lieu:

Local des loisirs: Mardi le 20 mai à 13 h 30 ;
École la Volière: Mardi le 20 et mercredi le 21 mai, 19 h ;

Jour :

Mercredi matin ;

Heures :

8 h 30 à 12 h 30 ;

Inscriptions:

À partir du samedi 17 mai au 450 431-2009,
ou sur place, la 1ère journée des cours.

Lieu :

Local des loisirs, en haut ;

Informations : Marie-France :

Informations: Nathalie Robillard : 450 431-2009

450 431-6865

Rencontres parents-enfants: Calendrier mai-juin 2008
9 mai
16 mai

Des étrangers et nos enfants :
Comment enseigner aux jeunes à ne pas s’adresser aux étrangers.
Comment préparer l’anniversaire de nos enfants.
Faire de l’anniversaire de vos tout-petits une journée inoubliable.

Informations :
Rencontres pour
parents d’enfants
d’âge préscolaire
et pour futurs parents.

23 mai

Décoration intérieure : Les possibilité en décoration intérieure, et
aussi, comment réorganiser sa garde-robe.

30 mai

Initier nos enfants aux sports par Françoise Lemay
De bonnes habitudes de vie par le sport: natation, patinage, soccer...

6 juin

Parle, parle, jase, jase… des plans de naissance.
Accoucher chez soi ou à l’hôpital? Préférences et conseils à partager.

13 juin

Médicaments pendant la grossesse et l’allaitement :
Les médicaments à proscrire par Krystel Beauce, pharmacienne.

Véronique Duhamel
450 304-0962

20 juin

Pique-nique au parc
Pour terminer la saison, venez partager de bons moments avec nous
et profiter des jeux gonflables pour vos tout-petits.

L’horaire est sujet à
changement sans préavis.

Jour :
Vendredi matin
Heure : 9 h à 11 h
Lieu :
Local des loisirs
(323, montée de l’Église)

À noter que le 20 juin sera la dernière rencontre de la saison. Nous serons de retour en septembre.

Chanson
17 mai

Calendrier mai 2008
Billetterie :
101, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme
(Maison de la culture du Vieux-Palais)
Lundi au samedi de 11 h à 17 h,
le mercredi de 11 h à 20 h.

450 432-0660
www.enscene.ca
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Zachary Richard

Humour
11 mai

Rachid Badoury

Classique
26 avril

La veuve joyeuse

Théâtre
10 mai

Le vrai monde?

Musique
24 mai

Jorge Martinez

63e groupe Scout St-Colomban
Notre 1er souper spaghetti pour aider au financement des camps de nos jeunes fut une réussite et grâce à
vous tous, nous avons pu amasser plus de 780$. Merci à vous tous qui nous ont appuyés dans la réalisation
de cette activité de financement. La formule étant gagnante, nous vous disons donc « À l’an prochain ! »
Collecte de bouteilles : Ayant eu lieu le 5 avril dernier, nous demandons aux personnes qui ont des bouteilles et cannettes consignées en trop de bien vouloir nous les apporter les samedis matins au local des scouts (ancienne bibliothèque)
Merci de votre collaboration !

Le programme Desjardins : Pour les jeunes et les employeurs !
Pour la cinquième année consécutive, les Caisses Desjardins de Saint-Antoine et de
Saint-Jérôme contribueront à la création d’emplois d’été pour les jeunes en finançant la moitié de leur salaire. En partenariat avec des entreprises de la MRC, les partenaires offriront 9 emplois d’une durée minimale de 180 heures. L’objectif du programme est d’aider les jeunes à acquérir une
première expérience de travail significative.
Ce programme est mis en place en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord. Le CJE prend
en charge le recrutement des entreprises et effectue la présélection des participants en recueillant le CV des candidats lors
des ateliers de recherche d’emploi qui auront lieu : mercredi le 30 avril et mardi le 6 mai, de 18 h à 20 h 30.

Informations : Martin Chevalier du CJE Rivière-du-Nord
Courriel :
martinchevalier@cjern.qc.ca

Téléphone : 450 431-5253 poste 226

Parc Régional de la Rivière-du-Nord: Fête de la pêche
Au mois d’avril, le Parc Régional est ouvert, 7 jours par semaine, pour les gens qui désirent venir relaxer en
pleine nature. Muni de bonnes bottes, il est possible d’admirer le spectacle des Chutes Wilson durant la
crue de la rivière du Nord.
Le 25 avril, il y aura ouverture officielle de la pêche dans la zone 9. Dans la rivière, on retrouve de la truite arc-enciel (nous en ensemençons 6000 par année), de la truite brune, du doré, de l’achigan à petite bouche et même du brochet. Nous tiendrons, encore cette année, l’activité « Fête de la pêche » qui aura lieu le samedi 14 juin 2008. Lors de
cette journée d’initiation à la pêche pour les jeunes de 6 à 17 ans, nous remettrons à certains jeunes des certificats de pêche
qui seront valides jusqu’à l’âge de 18 ans. Nous remettrons également des cannes à pêche et il y aura de nombreux prix de
présence.
Plusieurs activités sont offertes au Parc Régional. Entre autres, le cardio plein-air, le géocatching, les rallyes, les jeux sensoriels et le camping. Des sites pour des réunions de familles, mariages et photos de mariage, sont mis à votre disposition, et
des services tels que marina et vidange de roulottes sont accessibles.

Adresse :
Courriel :

750, chemin de la Rivière-du-Nord
parcrivierenord@bellnet.ca

Téléphone :
450 431-1676
Site Internet : www.parcrivieredunord.com

Le saviez-vous ??? Toute personne de plus de 12 ans, qui désire mettre fin à un conflit par le biais de la communication, peut faire appel aux services de Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides.
Ce service est offert gratuitement aux citoyens dans le cadre d’un protocole de collaboration
entre la municipalité de Saint-Colomban et l’organisme de justice alternative des Laurentides
Lorsque vous êtes victime d’un différend (vol, chicane, conflit, bagarre, vandalisme, intimidation, etc.), n’hésitez pas à nous
contacter pour initier une démarche confidentielle, par l’entremise de notre service.
La médiation de quartier est volontaire et vise à rétablir les relations entre citoyens lorsque survient un désaccord. Elle
permet à chaque personne en cause d’avoir une part active dans la recherche de solutions satisfaisantes pour tout le monde. Elle permet de gérer des situations difficiles, en évitant de passer par le système de justice traditionnel. Son processus est rapide et demeure une alternative à d’éventuelles poursuites judiciaires.

Adresse: 515, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 5B6

Téléphone :

450 436-6749
Sans frais 1 800 265-6749
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LES

31 MAI et 1er JUIN

C’est La Fête du
Printemps
À Saint-Colomban
VENEZ FÊTER SOUS LE CHAPITEAU !
ACTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS ;
MAGICIEN, C LOWNS ET JEUX GONFLABLES...
EXPO-VENTE: PLANTES, PRODUITS DU TERROIR...
CONFÉRENCES HORTICOLES ET SUR L’ENVIRONNEMENT ;
CONCERT JAZZ (10$) ...

UN DIVERTISSEMENT
POUR TOUTE LA FAMILLE !
ENTRÉE GRATUITE !
À Saint-Colomban...
tout naturellement !
330, montée de l’Église, Saint-Colomban, (Qué.) J5K 1A1

AU PARC PHELAN,
DÈS 10 HEURES
(En face de l’Hôtel de ville)
Téléphone: 450 436-1453

Télécopieur: 450 436-5955

