
Notre avenir 
commence aujourd’hui

AGENDA 21 local



« Faisons de la terre un grand jardin  
   pour ceux qui viendront après nous. »

Extrait de l’Hymne à la beauté du monde, de Luc Plamondon
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Notre avenir commence aujourd’hui

Notre municipalité connaît depuis cinq ans une véritable explosion démographique. 
De nombreuses jeunes familles viennent s’établir sur le territoire, attirées par la 
nature et les grands espaces. Cette croissance soutenue nous pose des défis de 
taille. Nous devons nous assurer, notamment, que nos installations et nos services 
soient adaptés à une population sans cesse croissante, et que notre développement 
respecte le patrimoine naturel de notre territoire.

Ainsi, afin de relever les nouveaux défis qui nous interpellent, notre municipalité 
s’est dotée d’un Agenda 21 local, un plan d’action sur le développement durable 
auquel a participé activement la communauté. Les actions qui y sont contenues 
touchent de près le quotidien de nos citoyens, qu’il s’agisse de qualité de vie,  
de transport, d’environnement ou d’économie. 

Je remercie le comité promoteur pour le rôle important qu’il a joué dans 
l’élaboration de notre projet d’Agenda 21, parmi l’un des premiers en cette matière 
à voir le jour au Québec. Je suis fier également des citoyens qui ont bien voulu 
participer à cet exercice démocratique. 

J’invite tous les Colombanois à s’impliquer dans la mise en oeuvre de ce rêve  
collectif, afin que nous puissions bâtir ensemble un avenir viable pour nos enfants. 

Le maire,

Jacques Labrosse
Municipalité de Saint-Colomban

Mot Du MAirE
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L’Agenda 21 local : l’oeuvre de toute une communauté

Le plan d’action de l’Agenda 21 de Saint-Colomban est le fruit d’une imposante 
démarche collective amorcée il y a trois ans. Élus, gestionnaires municipaux, 
organismes et citoyens se sont penchés sur les enjeux concernant l’avenir de notre 
collectivité, et ont échangé sur les solutions durables susceptibles d’améliorer notre 
réalité sociale, environnementale et économique.

C’est pour moi un grand bonheur de présider aujourd’hui le comité promoteur  
nommé en 2006 par le conseil municipal pour orchestrer cet ambitieux projet  
démocratique. Je suis fière des travaux accomplis par la trentaine d’hommes  
et de femmes qui le composent et qui représentent l’ensemble des secteurs  
animant la collectivité, tels ceux de la santé, de l’éducation, du loisir, de la culture, 
de l’environnement et des affaires. Je souligne également le travail de Mme Diane 
McCready qui a présidé ce comité durant les quatre dernières années.

En terminant, j’invite les partenaires, les organisations privées et publiques, ainsi que 
tous les organismes communautaires de Saint-Colomban, à soutenir les nombreuses 
initiatives qui seront mises de l’avant pour concrétiser ce projet prometteur pour 
l’avenir de notre communauté. 

Ensemble, traçons la voie d’un monde meilleur pour tous ceux qui suivront!

Mélanie Dostie
Présidente du Comité promoteur

Mot DE lA présiDENtE  
Du CoMité proMotEur
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Qu’est-ce qu’un Agenda 21 local?  

L’Agenda 21 est une stratégie de développement durable 
pour le 21e siècle, adoptée en 1992 au Sommet de Rio de 
Janeiro; l’Agenda 21 local en est une déclinaison à l’échelle 
de la collectivité. Il s’agit d’un processus multisectoriel et 
participatif initié par une municipalité ou un organisme du 
milieu, au moyen d’un diagnostic, de consultations, d’un 
plan d’action stratégique à long terme et d’un suivi. Les 
forces vives d’une communauté sont ainsi invitées  
à construire ensemble l’avenir de leur collectivité.

La démarche démocratique  
de l’Agenda 21 de Saint-Colomban  

Désirant maintenir le développement harmonieux de  
son territoire et répondre aux aspirations de la population 
colombanoise, la municipalité s’est engagée en 2006 dans 
une démarche de planification stratégique reliée à l’Agenda 
21 local. Afin d’être soutenue dans cette vaste entreprise 
collective, et de s’assurer que le processus soit le plus 
démocratique possible, la municipalité a désigné un comité 
promoteur d’une trentaine de personnes représentant 
l’ensemble des secteurs de la communauté. 

Une fois le diagnostic établi, plusieurs rencontres ont  
été tenues en 2008 avec des groupes de citoyens et des  
organismes communautaires et régionaux. Des sujets 
reliés au développement durable, tels l’équité sociale, la 
santé, les matières résiduelles, l’eau, le transport, la mise 
en valeur du territoire et l’emploi, y ont été débattus.  
Les propos recueillis lors de ces rencontres ont servi  
à alimenter la réflexion du comité dans son travail 
d’élaboration du plan d’action adopté en 2009.
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saint-Colomban : la nature habitée
La vision de la municipalité

Lors de sa planification stratégique de 2006, la municipalité a déterminé la vision 
qu’elle endossera pour les prochaines années et qu’elle véhiculera à travers ses  
messages et ses actions :

« Saint-Colomban est une forêt habitée à préserver pour les générations futures.  
Ce milieu de vie unique, en pleine nature, est animé par la chaleur humaine et l’esprit 
rassembleur des citoyens, et est doté d’un centre villageois champêtre et inspirant ».

Ainsi, à travers sa vision, la municipalité souhaite offrir à ses citoyens un milieu de 
vie exceptionnel où ils pourront vivre longtemps et en santé, fonder une famille, 
travailler et se réaliser. Un milieu de vie également où les citoyens se sentiront 
respectés et écoutés par les personnes qui ont la charge d’organiser et de gérer  
les services publics. 

La passion commune des Colombanois 

Les Colombanois partagent leur passion pour la nature, les grands espaces et le 
plein air. Cette valeur est fortement ressortie lors des rencontres de consultation de 
2008 auprès des citoyens, dans le cadre de l’élaboration du plan d’action de l’Agenda 
21 de la municipalité.

La richesse du milieu naturel

La nature est omniprésente à Saint-Colomban. La forêt occupe plus des deux  
tiers de la superficie de la municipalité. On y retrouve de multiples essences  
d’arbres matures, une diversité d’écosystèmes, ainsi que plusieurs milieux humides 
abritant une faune et une flore variées. Le territoire est propice au cerf de Virginie, 
et les conditions sont favorables à l’expansion de la population de castor et à la  
nidification du Grand Héron. De plus, la forêt abrite une concentration de bruants, 
dont la présence est mentionnée dans le Guide d’observation des oiseaux du Québec.

Dans son Schéma d’aménagement et du développement révisé,  
la MRC de la Rivière-du-Nord attribue au ravage « Hill Head »  
de notre forêt, le statut d’aire de confinement pour le cerf de Virginie. 

Des artéfacts et des objets de Saint-Colomban font partie d’une  
exposition itinérante qui débute au Musée McCord, à Montréal,  
en 2009 et 2010, et qui se poursuivra en Europe. 
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Renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens, leur offrir un milieu 
de vie encore plus stimulant, et contribuer à briser l’isolement des 
groupes plus vulnérables. 

•	  Améliorer les mesures de communication pour les nouveaux  
résidents;

•	  Développer de nouvelles activités culturelles et récréatives  
pour les parents avec leurs enfants d’âge préscolaire;

•	  Prévoir des secteurs de zonage pour faciliter la construction  
de résidences pour les aînés. 

Stimuler la vie communautaire en tenant compte des besoins diversifiés 
de la population.

•	  Relancer le projet d’« Aménagement des Jardins écologiques  
intergénérations »;

•	  Créer un centre communautaire ou un lieu de rassemblement, 
d’exposition et d’éducation culturelle.

Promouvoir de saines habitudes de vie pour une meilleure santé globale.

•	  S’assurer que le zonage près des écoles empêche l’implantation  
de commerces de restauration rapide;

•	  Faciliter la prestation des services de santé diversifiés offerte par  
le CLSC sur le territoire;

•	  Participer activement aux campagnes nationales sur les saines 
habitudes de vie.

La population de Saint-Colomban a quadruplé en vingt ans. Afin de répondre aux 
besoins croissants et diversifiés de ses citoyens et d’améliorer leur qualité de vie,  
la municipalité a multiplié ses efforts en investissements et en services. D’ailleurs,  
au cours des dernières années, elle a adopté entre autres une politique familiale  
et une politique culturelle. Forte d’une administration à l’écoute des citoyens, Saint-
Colomban est déjà bien outillée pour relever les défis de sa croissance démographique. 

Le dernier recensement  
de Statistique Canada,  
en 2006, indiquait que  

10 136 personnes vivaient  
à Saint-Colomban,  

une augmentation de 34,7 % 
par rapport à celui de 2001. 

lEs oriENtAtioNs
Axe 1 - Qualité de vie et équité sociale

Les vitraux de l’église de Saint-Colomban sont une œuvre réalisée  
par la collectivité, sous la direction de Marie-Marthe Bouchard, artisane.
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Promouvoir des moyens de transport alternatif à la voiture pour réduire 
le volume de l’achalandage sur le réseau routier municipal. 

•	   Faire connaître davantage le service de transport adapté et collectif 
(TAC), et faciliter les déplacements vers la Maison des jeunes;

•	  Adhérer à un réseau de covoiturage avec des partenaires régionaux 
et le promouvoir auprès de la population. 

Renforcer la sécurité sur le territoire, sur les voies de circulation et dans 
les espaces publics.

•	   Mettre en place une campagne annuelle de sensibilisation sur la 
sécurité routière et à vélo, et accroître la surveillance reliée à la 
limite de vitesse;

•	  Poursuivre l’amélioration de la signalisation identifiant les parcs,  
les écoles et les pistes cyclables.

Le transport alternatif à l’automobile s’avère un enjeu important de développement 
durable à Saint-Colomban. La hausse de l’utilisation du transport adapté et collectif 
(TAC) sur le territoire est certes encourageante, mais il reste beaucoup à faire pour 
sensibiliser la population. L’inciter, notamment, à troquer l’usage individuel de la 
voiture contre un mode de déplacement plus écologique, tel le transport collectif 
ou le covoiturage. D’autre part, la municipalité entend poursuivre ses efforts pour 
améliorer la cohabitation entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. 

lEs oriENtAtioNs
Axe 2 - Transport alternatif
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Faciliter l’accès au milieu naturel et encourager les activités physiques  
et de plein air. 

•	  Renseigner davantage la population sur l’existence des pistes  
cyclopédestres et multifonctionnelles;

•	  Favoriser l’accès public aux rives d’au moins un lac et d’un point 
d’eau, réservé aux citoyens de Saint-Colomban.

Depuis quelques années, la municipalité investit considérablement dans l’aménagement 
d’espaces verts et de sentiers multifonctionnels répartis dans différents secteurs du  
territoire. Toutefois, la forêt constituant le joyau de Saint-Colomban, le potentiel de  
mise en valeur du milieu naturel pour des activités de plein air demeure insuffisamment 
exploité. Au cours des prochaines années, la municipalité prévoit différentes initiatives 
qui permettront de rendre davantage accessible le milieu naturel aux Colombanois,  
lesquels vouent une vive passion pour le plein air et la nature.

lEs oriENtAtioNs
Axe 3 - Mise en valeur du milieu naturel

Les paysages de galets en roc poli de notre territoire furent  
remarqués par le frère Marie-Victorin, au début du 20e siècle.
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Accentuer la participation citoyenne par une saine gouvernance locale. 

•	  Créer un comité consultatif en environnement (CCE), qui agira à 
titre d’interlocuteur privilégié entre les citoyens et la municipalité  
en cette matière, et qui sera proactif au sein de la communauté.

La municipalité encourage les Colombanois à participer à la vie citoyenne et à 
s’engager dans leur communauté. La participation des citoyens aux rencontres  
de consultation dans le cadre de l’élaboration du plan d’action de l’Agenda 21  
de la municipalité, en est un exemple éloquent. La participation citoyenne peut  
se manifester également par l’action bénévole et par les petits gestes posés au  
quotidien pour aider son voisin ou pour protéger l’environnement. Par ailleurs,  
dans un souci de saine gouvernance, la municipalité se fait un devoir de  
communiquer avec fluidité et transparence auprès de la population, ainsi  
qu’auprès des divers représentants de la communauté. 

lEs oriENtAtioNs
Axe 4 - Démocratie et saine gouvernance
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lEs oriENtAtioNs
Axe 5 -  Cohabitation des usages territoriaux 

et aménagement durable

Le nombre de nouvelles résidences sur le territoire a presque doublé en vingt ans. 
Ce développement accéléré a cependant souffert d’une insuffisance d’encadrement. 
Le nouveau plan d’urbanisme de la municipalité, adopté en 2009, permet dorénavant 
de mieux soutenir le développement domiciliaire et de mieux protéger le patrimoine 
naturel et bâti. Des zones prioritaires de développement et de protection du territoire 
y sont identifiées, prévoyant ainsi que tout secteur habité soit entouré de forêt. 

Harmoniser les activités de développements territoriaux, résidentiels 
et économiques dans une perspective durable, tout en préservant le 
caractère naturel du territoire. 

•	  Appliquer la politique de l’arbre à tout projet de développement 
résidentiel et économique; 

•	  Évaluer la possibilité d’offrir des exemptions de taxes municipales 
aux nouvelles résidences qui respectent les critères de construction 
écologique;

•	  Prévoir un projet de règlement visant à éviter le déboisement massif 
lors de la construction domiciliaire, et qui exige le reboisement après 
la construction en cas d’infraction au règlement de zonage;

•	  Faire connaître auprès de la population le caractère avant-gardiste 
du plan d’urbanisme; 

•	  Intégrer dans le plan d’urbanisme, concernant les infrastructures,  
la notion de respect du caractère champêtre existant;

•	  Mettre en place une politique d’affichage pour les commerces  
et les résidences, afin d’établir une certaine unité visuelle.
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lEs oriENtAtioNs
Axe 6 - Gestion environnementale intégrée

Poursuivre le dynamisme et l’avant-gardisme de l’administration  
municipale, quant aux mesures de sensibilisation auprès des citoyens 
et à l’adoption de règlements en matière de protection des ressources 
naturelles.

•	  Diffuser régulièrement, dans Le Colombanois, les résultats et le bilan 
des efforts réalisés par la municipalité en matière environnementale;

•	  Produire un plan d’action interne qui visera l’amélioration de la  
performance environnementale de l’administration municipale.

Accroître les moyens visant à susciter la participation et la  
responsabilisation citoyennes face aux enjeux environnementaux,  
en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la communauté.

•	  Mandater le nouveau comité consultatif en environnement (CCE) 
pour organiser des conférences et rédiger des chroniques dans  
le bulletin Le Colombanois;

•	  Rendre les événements de la municipalité plus écologiquement 
responsables, par le soutien du comité et la création d’un guide;

•	  Inclure dans la pochette des nouveaux résidents, une trousse 
d’information décrivant des mesures et des comportements 
écologiquement responsables.

L’eau, l’air et le sol sont des ressources naturelles essentielles à notre vie. La 
protection de ces ressources est au cœur des enjeux mondiaux sur les changements 
climatiques. À l’échelle locale, nous avons tous des gestes à poser et des habitudes 
à changer afin de bénéficier encore longtemps des privilèges que la nature nous  
accorde. La protection des arbres, la pollution visuelle et la pollution par le bruit, 
sont parmi les préoccupations pour lesquelles la municipalité entend intensifier  
ses efforts de sensibilisation au cours des prochaines années.
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Contribuer à l’assainissement de la qualité de l’eau, de l’air et du sol.

•	  Protéger les cours d’eau et leurs berges, et prévenir la détérioration 
des lacs, en installant des panneaux d’information dans le parc de 
la Volière pour sensibiliser les citoyens;

•	  Prévenir la détérioration de l’approvisionnement en eau potable 
pour la communauté, en instaurant un programme de récupération 
de l’eau de pluie destinée à l’arrosage, puis en sensibilisant  
les citoyens à ce programme;

•	  Participer aux efforts de lutte contre les changements climatiques et 
l’appauvrissement de la qualité de l’air, en sensibilisant les citoyens 
à l’adoption de nouvelles habitudes de vie « plus vertes »;

•	   Protéger la qualité des sols contre les différentes sources d’érosion 
ou de contamination, en organisant entre autres une conférence ou 
un atelier sur la gestion écologique des pelouses.

Renforcer les mesures de surveillance des installations sanitaires 
privées.

•	  Mettre en place un programme d’évaluation des installations  
sanitaires existantes;

•	  Faire appliquer la nouvelle réglementation portant sur la vidange 
des installations sanitaires;

•	  Informer les citoyens sur le fonctionnement et l’entretien des  
installations sanitaires.

lEs oriENtAtioNs
Axe 6 - Gestion environnementale intégrée (suite)
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Protéger la quiétude des secteurs résidentiels contre les sources  
de pollution visuelle, de pollution de l’air et de pollution par le bruit.

•	  Informer et sensibiliser les propriétaires de résidences privées en 
regard de la nouvelle réglementation sur la qualité de vie. 

Assurer la protection du couvert forestier et de la faune.

•	  Informer les entrepreneurs en construction domiciliaire et les  
citoyens qui construisent leur maison, qu’ils devront respecter  
la réglementation municipale sur la protection des arbres lors de  
la construction. 

Améliorer la gestion des matières résiduelles.

•	  Miser sur un plan de communication axé sur les habitudes de  
consommation plus vertes, ainsi que sur les 3 RV, en visant en 
priorité l’augmentation des habitudes de compostage;

•	  Évaluer la possibilité d’offrir un service ponctuel de déchiquetage 
des rebuts organiques, tels les sapins de Noël, les feuilles mortes  
et les résidus verts;

•	  Soutenir l’initiative offerte par la Maison des jeunes visant la  
récupération des feuilles mortes;

•	  Étendre l’installation des bacs de recyclage, aux lieux publics.

lEs oriENtAtioNs
Axe 6 - Gestion environnementale intégrée (suite)

14 Notre avenir commence aujourd’hui • Agenda 21 de Saint-Colomban



Rendre plus dynamique le centre villageois et stimuler l’implantation de 
nouveaux commerces et services. 

•	  Cibler les types de commerces ou services, en fonction des espaces 
disponibles et des besoins identifiés par la population; 

•	 Promouvoir l’achat et la consommation de produits régionaux. 

Favoriser le développement d’entreprises d’économie sociale, ainsi que 
la présence de travailleurs autonomes sur le territoire. 

•	  Faire connaître l’existence de ressources moins connues sur le  
territoire, telles que les travailleurs autonomes, et encourager leur  
regroupement dans un même espace; 

•	  Soutenir les ressources et l’expertise locale par des activités de  
réseautage, qui seront favorisées par la municipalité et encadrées 
par le CLD Rivière du Nord et la Chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Jérôme;

•	  Faire connaître, avec le soutien de la municipalité, les programmes 
d’aide à l’emploi et au démarrage d’entreprises offerts par le CLD. 

La municipalité de Saint-Colomban se distingue par le caractère paisible et 
champêtre de son territoire. C’est pourquoi sa vision du développement économique 
repose sur la présence de commerces et de services de proximité, ainsi que sur celle 
d’entreprises d’économie sociale. Au cours des prochaines années, la municipalité 
entend également donner un souffle nouveau à son centre villageois afin de stimuler 
les liens sociaux et les échanges commerciaux. D’ailleurs, à l’automne 2009, 
l’inauguration de la mise en chantier d’un centre professionnel et commercial à cet 
endroit, témoigne de cette volonté.

lEs oriENtAtioNs
Axe 7 -  Vitalité économique du territoire 

et du centre villageois
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lA MisE EN œuvrE Du plAN D’ACtioN

Les citoyens, de même que les organismes com-
munautaires et régionaux présents sur le territoire, 
peuvent être fiers de ce plan d’action de l’Agenda 
21 de la municipalité, puisqu’ils ont collaboré à son 
élaboration et qu’ils seront invités, au cours des trois 
prochaines années, à participer à sa mise en œuvre. 

Pour sa part, le comité promoteur poursuivra 
son implication dans le dossier, afin d’évaluer 
l’avancement des projets et d’en assurer la confor-
mité. 

Par ailleurs, afin de faciliter la mobilisation  
des différents acteurs dans la mise en œuvre de 
l’Agenda 21, la municipalité s’est dotée d’un plan  
de communication dont les activités sont étalées  
sur trois ans.

Les actions prévues dans l’Agenda 21 ont pour but 
ultime d’améliorer la qualité de vie des Colombanois, 
et de bâtir un monde meilleur pour nos enfants.  
La réussite de ce vaste projet collectif dépendra  
en grande partie des efforts que chacun y investira. 
  
En somme, il s’agit de tirer tous ensemble dans  
le même sens…
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rEMErCiEMENts
Les membres du Comité promoteur

Scouts de Saint-Colomban
 Transport adapté et collectif de la MRC (TAC) de la Rivière-du-Nord 
Presbytère
CPE Les petits baluchons
Service de police de la Ville de Mirabel
CLD Rivière du Nord
Association de soccer de Saint-Colomban
MRC de la Rivière-du-Nord
Association de karaté de Saint-Colomban
CRÉ des Laurentides
Club de l’âge d’or de Saint-Colomban 
Club de l’âge d’or de Saint-Colomban
CPE Les lutins enchanteurs
Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS)
Résident de Saint-Colomban
Résident de Saint-Colomban
Maison des jeunes des Hautbois
Commision scolaire de la Rivière-du-Nord
Office municipal de l’habitation (OMH)
Parc régional de la Rivière-du-Nord
Mouvement des personnes handicapées
Cour municipale de la Ville de Mirabel
Hortifolie 
Hortifolie 
Hortifolie
 Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides
 Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de Saint-Jérôme
 Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de Saint-Jérôme
Club Équestre Bonniebrook
Centre d’entraide de Saint-Colomban

Écoles primaires de Saint-Colomban
École des Hautbois
École à l’Orée-des-Bois
École La Volière

Jean-Pierre Bélisle
Louise Bourgeois

Réjean Clusiau
Réal Dupuis
Pierre Morel

Marie-France Larose
Emmanuel Gilbert

Pierre Godin
Martine Guénette

Roger Hotte
Jacques Labrosse

Jean-Claude Labelle
Martine Lacasse
Roger Lachance
Marie Châtillon

Yves Lambert
Ève Lacoursière

Claudette Larivée
Chantal Leblond

Bob Mailloux
Jocelyne Mainville

Luc Moranville
Jocelyne Pirard

Henri Legault 
Paul Doré

Jocelyn Ouellet
Solange Richard

Annie Leroux
Chantal Séguin

Jean-François Tremblay

Martine Gagnon
Lucie Leathead

Annie Sansoucy
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En matière sociale

•  L’adoption, en 2006, d’une politique culturelle permettant 
d’assurer le développement des arts et de la culture sous 
toutes se formes et de stimuler la diversité créatrice des 
artistes locaux.

•  L’adoption, en 2007, d’une politique familiale s’appuyant 
sur les valeurs de respect, de reconnaissance, de soutien 
et d’entraide. 

•  L’instauration d’une programmation diversifiée 
d’activités en sport, en loisir et en culture, pour tous  
les âges et tous les goûts. Aussi, des fêtes annuelles de  
rassemblement, telles la Fête médiévale de Saint-Colomban, 
la Fête nationale du Québec, l’événement Sculptures sur 
neige, de même que la Fête du Printemps. 

•  Le soutien continu à l’action bénévole et aux organismes 
sur le territoire, ainsi que la reconnaissance annuelle de 
l’apport des bénévoles à la communauté. 

•  La mise en place d’infrastructures pour des activités de 
plein air, telles l’aménagement de parcs récréatifs dans 
différents secteurs de la municipalité et d’un grand parc 
au coeur du village, des sentiers multifonctionnels,  
accessibles autant l’hiver que l’été, et le raccordement 
des voies cyclopédestres. 

•  La poursuite, en 2001, du développement du centre 
villageois.

•  L’expansion du transport adapté et collectif dans les 
Basses-Laurentides, ainsi qu’à Saint-Colomban.

En matière environnementale

•  L’instauration de la collecte des matières recyclables  
et d’un écocentre.

•  La mise sur pied d’un plan de protection et de mise  
en valeur de la forêt habitée.

 •   L’identification, dans le nouveau plan d’urbanisme,  
des aires de conservation couvrant le quart du territoire, 
qui permettront de limiter le développement résidentiel  
et l’étalement urbain. 

•   L’événement annuel La Fête du printemps, une occasion 
privilégiée de sensibiliser la population à la protection  
de l’environnement.

•   À ce jour, la municipalité est parmi les pionnières au 
Québec à avoir élaboré un plan d’action Agenda 21 local, 
qui lui permettra d’aller encore plus loin dans la voie  
du développement durable.

En matière économique

• Maintien d’un taux de taxation relativement bas.

•   Mise en chantier récente d’un centre professionnel  
et commercial qui permettra de dynamiser le centre  
villageois de la municipalité.

lEs réAlisAtioNs MArquANtEs  
Au Cours DE lA DErNièrE DéCENNiE
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Le plan d’action de l’Agenda 21 de Saint-Colomban a été réalisé avec le soutien du 
Fonds municipal vert, un fonds financé par le gouvernement du Canada et géré par  
la Fédération canadienne des municipalités. Les points de vue exprimés dans ce 
document sont ceux des auteurs et n’engagent nullement la responsabilité de la 
Fédération canadienne des municipalités ni celle du gouvernement du Canada. 

La publication

La brochure du plan d’action de l’Agenda 21 de Saint-Colomban est disponible dans 
le site Internet de la municipalité
www.st-colomban.qc.ca 

Production :  
Direction générale de la municipalité de Saint-Colomban

Rédaction :  
Line Richer Communications

Conception graphique :  
ROUGE CERISE Communication

Impression :  
ROUGE CERISE Communication
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 Ce document est imprimé sur papier Rolland Enviro 100, totalement traité sans chlore.  
Il est accrédité Éco-Logo (Environnement Canada) et FSC Recyclé. Il contient 100 %  

de fibres postconsommation : c’est donc dire qu’aucun arbre n’a été coupé pour  
fabriquer ce papier, les fibres provenant entièrement de bacs à recyclage.

330, montée de l’Église,  
Saint-Colomban (Québec)  J5K 1A1
Tél. : 450 436-1453
Téléc. : 450 436-5955

www.st-colomban.qc.ca


