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La forte croissance démographique de Saint Colomban est surtout caractérisée
par l’apport de jeunes familles, nous apportant une vitalité qui est stimulante mais
qui nous oblige à être vigilants dans notre planification. Ainsi nous avons
adopté un plan stratégique
de développement, soit l’Agenda 21 local, qui tient
compte des intérêts et des
préoccupations de nos jeunes. C’est normal, ils représentent notre avenir après
tout. Depuis huit ans, à chaque assemblée publique du
mois de mai ou juin, j’assiste
le conseil des jeunes. Pour
les parents et les citoyens
qui y assistent, les jeunes
démontrent un questionnement que plusieurs adultes
n’ont pas. Un concours de
dessins illustrant SaintColomban dans dix ans
est lancé par la municipalité,
nous rappelant l’importance
de bien protéger notre environnement. Contrairement
à certains adultes, c’est une
priorité pour les jeunes. Ils
se préoccupent beaucoup
de la qualité de l’environnement que nous allons leur
léguer et ils pensent déjà
aux correctifs pour l’améliorer. Avec la ferveur de leur
jeunesse, ils en font un enjeu indiscutable. L’éducation
y est pour beaucoup et je
remercie tous les professeurs(es) qui en sont souvent les instigateurs. Sou-
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vent, on accuse les jeunes
de s’asseoir devant le téléviseur ou l’ordinateur et de
ne penser qu'à s’amuser.
Mais l’effervescence et la
curiosité les caractérisent
aussi beaucoup, ce qui est
tout à fait positif, si c’est
bien contrôlé.
La maison des jeunes,
située au centre-village,
est maintenant ouverte
pour leur permettre de se
retrouver et de partager des
projets qu’ils ont à cœur.
Deux intervenants ont été
embauchés pour les encadrer et les aider à atteindre
leurs buts. Un immense
parc abritant de nombreux
terrains de soccer, de tennis
et un skate-parc est déjà
réalisé et prochainement
des jeux d’eau viendront
s’ajouter pour le plus grand
plaisir des 330 jeunes du
camp de jour. J’aimerais
réaliser un centre-village
dynamique, à l’image de
notre jeunesse. Bien sûr, il y
aura toujours du vandalisme, mais nous aurons deux
étudiants policiers qui vont
patrouiller nos différents
parcs cet été et échanger
avec les jeunes pour mieux
comprendre leurs comportements.
Autre coup de cœur en terminant, la Fête du printemps qui s’est tenue les 31
mai et 1er juin derniers. Malgré la pluie qui était de la
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partie, les installations adéquates ont permis aux différents exposants et conférenciers de recevoir près de
2000 personnes. Tenue
depuis déjà quelques années, cette fête prend de
plus en plus d’ampleur grâce surtout à la collaboration des membres d’Hortifolie et de l’administration
municipale. Plusieurs conférences ont été présentées à
la fois par le service d’urbanisme de la municipalité et
différents professionnels du
domaine. De nombreux
exposants de la région offraient des produits du terroir et près de 2000 arbres
ont été distribués gratuitement afin de permettre de
consolider et protéger les
bandes riveraines de nos
cours d’eau. Un conseil
pour l'an prochain : déplacez-vous et participez à cette fête même si la température est maussade. Nous
avons des installations professionnelles qui vous protégeront des intempéries de
dame nature.
N’oubliez pas de venir festoyer avec nous le 24 juin
prochain à la Fête nationale. Au plaisir de vous y
rencontrer nombreux.
M. Roland Charbonneau,
maire
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Concours de dessins : « Comment sera Saint-Colomban dans 10 ans »
Pour tous les jeunes de 4 à 17 ans
Identification au verso du dessin :

Pour votre dessin, utilisez une feuille : 8.5" x 11" , format lettre.
Feuille blanche, sans ligne, sans trou et de préférence non pliée.

nom et prénom de l’enfant;
âge et niveau scolaire;
adresse complète avec code postal et numéro de téléphone (pour contacter les gagnants);
nom de l’école et du professeur (si le dessin est fait à l’école).
Nombre de dessins : maximum 3 dessins par participant
Date limite : 1er octobre 2008

Expédition :
Remettre le(s) dessin(s) à la bibliothèque municipale, à l’hôtel de ville ou à l’école si le dessin est fait à l’école.
Jugement et résultats :
Les évaluations seront faites par niveaux d’âges par le Conseil municipal.
Les noms des gagnants(es) seront dévoilés à la réunion du Conseil municipal du 14 octobre 2008.
Les dessins des gagnants paraîtront (en couleur) sur le site Internet : www.saint-colomban.qc.ca et seront publiés dans
le calendrier 2009 de la municipalité.

Participez en grand nombre, bonne chance à tous !!!

Aménagement , Environnement et Urbanisme
Désinfection des puits :

res animales, végétales etc.

Il est suggéré de désinfecter son puits
2 fois par année, soit au printemps
et à l’automne.

2. Verser l’eau de Javel dans le puits.
(Voir les tableaux ci-dessous pour les
quantités d’eau de Javel requises en
fonction de la sorte de puits, du diamètre et de la profondeur de l’eau
dans le puits.)

Étapes à suivre :
1. Nettoyer le puits, si possible, à l’aide d’une puisette afin d’enlever les
corps étrangers, les dépôts, les matiè-

3. Mélanger l’eau de Javel avec l’eau

du puits et, si possible, laver et brosser
la paroi intérieure. Vous pouvez aussi
raccorder un tuyau d’arrosage au robinet le plus proche et rincer la paroi
intérieure du puits, afin d’assurer un
mélange complet du chlore et de l’eau
dans tout le puits.
4. Ouvrir tous les robinets. Lorsque
l’odeur du chlore est perceptible, il
faut arrêter la pompe et fermer les
robinets.
5. Attendre 24 heures avant de faire
circuler l’eau dans les tuyaux.
6. Par la suite, effectuer une purge
prolongée en laissant couler l’eau
jusqu’à ce que l’odeur de chlore disparaisse. Ensuite ouvrir tous les robinets
pour rincer complètement la tuyauterie.
7. Procéder à de nouvelles analyses
de l’eau une semaine après la désinfection et quatre semaines plus tard,
afin de savoir si votre eau répond aux
normes de qualité.
Source : Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et
des Parcs, La qualité de l’eau de mon
puits, www.mddep.gouv.qc.ca/eau/
potable/depliant/index.htm.
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Arrosage du gazon : (suite de la page 2)
Les usagers reliés à un réseau d’aqueduc municipal :
domaine de La Rochelière, Phelan et du Boisé Bonniebrook (rue Bédard), doivent respecter l’horaire d’arrosage suivant :
Heures :
Journées :

20 h à 24 h
numéros civiques pairs : lundi et jeudi
numéros civiques impairs : mardi et vendredi

Essayez d’éviter le gaspillage de l’eau en tout temps ainsi, vous
ferez une bonne action pour préserver votre environnement!
N.B. Si vous effectuez une pose de tourbe ou un ensemencement
de gazon, il vous est possible de procéder à l’arrosage en dehors
des heures permises. Soit, pendant 15 jours consécutifs suivant le
début des travaux. Un permis l’autorisant est nécessaire.

Tirage d’un
composteur domestique
L’heureuse gagnante du composteur domestique offert par la municipalité est madame
Marie-Marthe Jarry. Félicitation à la gagnante!
Les citoyens n’ayant pu se présenter à la Fête du Printemps
peuvent se procurer des composteurs (40$), bacs de cuisine
(7$) et aérateurs (20$) à l’hôtel de ville sur les heures d’accueil.

Bibliothèque et culture : Appel à tous les artistes et artisans
Une invitation est lancée à tous les artistes et artisans de la municipalité
à participer aux Journées de la Culture
qui se tiendront les 26, 27 et 28 septembre prochains.
Au programme :
Inscriptions :

Expositions et autres activités (production d’une murale…)
Avant le 1er septembre 2008 au 450 436-1453 poste 302 (Mme Lucie Jubinville)

Paroisse de Saint-Colomban
Fête du cimetière :

Le dimanche 17 août à 10 h 15, la messe sera célébrée au cimetière. Nous vous invitons à apporter
vos chaises. Cependant, s’il pleut, la messe sera dite à l’église.

Tirage du mois de mai:

Les gagnants du tirage du 11 mai sont :

1er prix de 250$ :
#0138, Mme Diane Graton de Saint-Eustache;
2ième prix de 100$ : #0152, M. Ghislain Richer de Saint-Colomban;
3ième prix de 50$ :
#0253, M. Léon Daoust de Saint-Colomban.
Le prochain tirage aura lieu dimanche le 13 juillet prochain. Félicitations aux gagnants et bonnes vacances à tous !

Club Optimiste
Appréciation à la jeunesse :
Le 27 avril dernier à la salle Curé-Desjardins, 36 personnes étaient présentes lors de la remise des prix d’appréciation à la jeunesse.
Gabriel Demers et Sabrina Lapinasse se sont démarqués lors de leur participation au gala artistique, Guillaume Leclerc pour son essai litéraire et Sabrina Papineau pour l’art oratoire. Chacun d’entre eux ont reçu une montre
et un chandail « Optimiste » ainsi qu’une médaille.
Félicitations à toutes et à tous pour vos très belles prestations et merci pour votre participation... nous sommes très fiers de
vous !
Gala du homard :
Notre gala du homard fut encore un grand succès. 1181 personnes ont participé à ce 26ième gala qui se déroulait à l’aréna
Melançon. Un merci tout spécial à « Chanduc Construction » pour la commandite de cette soirée. Merci également à tous
les bénévoles de Saint-Colomban qui ont aidé au bon déroulement de la soirée.
Une invitation est lancée à tous ceux et celles qui désirent se joindre à notre beau mouvement : Bienvenue à tous !
Informations : Ginette Sévigny : 450 432-1906
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Municipalité de Saint-Colomban
Hortifolie : La salicaire pourpre (lythrum salicaria) :
Espèce exotique envahissante à éradiquer
Il sagit de fleurs pourpres ou roses, disposées en épis au bout des tiges, dont la
floraison s’étend de juin à septembre. La salicaire produit un tapis de racines
dense et coriace. Le vent, l’eau, les animaux ainsi que les activités humaines
(transport, drainage, horticulture, etc.) sont les principaux vecteurs de dissémination de la
plante. L’abscence d’ennemi et son extraordinaire production de semences (jusqu’à 2,7 millions de graines /année) ont sans aucun doute contribué au succès de son envahissement. Notons que la salicaire peut également se propager par multiplication végétative à partir de segments de racines.
Vous pouvez aider à prévenir la prolifération de la salicaire. Voir le document
(salicaire_envahissant) sur le site Internet de la municipalité pour quelques conseils
et plus d’informations sur le sujet : www.st-colomban.qc.ca dans la section « Entrez » de la page d’accueil.

Maison des Jeunes: Objets divers recherchés pour la Maison des jeunes
La Maison des jeunes est à la recherche d’objets divers, afin de compléter ses installations. Nous souhaitons solliciter toutes les personnes désireuses de faire un don à cet organisme communautaire. Nous recherchons : un réfrigérateur, un ordinateur, un système de son, une console de jeux vidéo, ainsi que des
équipements sportifs de toutes sortes. Merci à tous ceux qui ont déjà donné généreusement et bienvenue à tous les jeunes!
Informations : Cynthia ou Simon : 450 304-4430

Club de l’Âge d’Or : Errata
Dans le dernier Colombanois, des erreurs ont été notées dans la liste des gens élus au conseil d’administration du club de l’Âge d’Or de Saint-Colomban.
Voici les correctifs concernant le nouveau conseil : M. Réjean Clusiau, vice-président, M. Gérald Benoit, secrétaire et M. Denis Sanche, administrateur.
Toutes nos excuses aux personnes concernées et bonne continuation dans vos fonctions respectives.

Parc régional de la Rivière-du-Nord : Nouvelles activités
Horaire : tous les jours de 9h00 à 17h00 et jusqu’à 19h00 en été.
Coûts d’accès : Adultes résidents de la MRC Rivière-du-Nord : $2.00
Enfants (17 ans et moins) : gratuit
Adultes non-résidents : $5.00
Le Parc régional ajoute 3 nouvelles activités à ses activités régulières :
Cardio Plein Air :
Pour se mettre en forme ou pour
maintenir la forme, Cardio Plein Air
vous offre trois types d’entrainement, soit : cardio plein air, cardio
poussette et cardio musculation.
Pour informations :
450 530-4178 ou
www.cardiopleinair.com

Spinning avec Studio Cycle :
Ce sont des séances de mise en forme et d’entraînement sur vélo stationnaire, dans la nature, avec un
entraîneur motivateur.

Cours de pêche à la mouche :
Que vous soyez novice ou intermédiaire, vous ne pourrez que profiter
des conseils de nos deux experts.
Pour informations :

Pour informations :
François Brisson
450 602-6779 ou
www.studiocycle.ca

Karl Béliveau : 450 472-2234
Philippe Charron : 514 234-4464

Parc régional de la Rivière-du-Nord :
Coordonnées :

Adresse : 750, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme, J7Y 5G2
Courriel : parcrivierenord@bellnet.ca
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Tél. : 450 431-1676

Site Internet : www.parcrivieredunord.com
Téléphone: 450 436-1453
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