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Saint-Colomban consacrera 4,3 M$ pour corriger le drainage
Saint-Colomban, le 10 mai 2016 – À la suite des inondations de juin 2014 qui ont
causé d’importants dégâts sur le territoire de Saint-Colomban et forcé le décret des
mesures d’urgence, la Ville déploiera un effort budgétaire de 4,3 M$ au cours des quatre
prochaines années pour améliorer le drainage sur son territoire. La Ville a autorisé
aujourd’hui la mise en œuvre des recommandations du rapport de la firme de génieconseil Stantec qui avait été mandatée pour réaliser une étude et élaborer un plan de
drainage visant à corriger les problèmes d’écoulement des eaux à Saint-Colomban.
« Je suis fier d’annoncer le début de la mise en œuvre de notre nouveau plan de
drainage. Nous avons été proactifs depuis les tristes événements de juin 2014 qui ont
mis en lumière les faiblesses de notre système d’écoulement des eaux. Nous avons fait
nos devoirs en allant chercher l’expertise requise pour diagnostiquer notre réseau, et
nous sommes maintenant prêts à déployer les solutions préconisées. Les sommes
consenties aujourd’hui par le conseil municipal sont à la hauteur des défis à relever et
reflètent l’importance que nous accordons à résoudre cette situation problématique de
manière durable et responsable », a déclaré le maire de Saint-Colomban Jean Dumais.
Les investissements permettront notamment de remplacer de nombreux ponceaux
collecteurs qui sillonnent sous les rues de Saint-Colomban. Actuellement, le diamètre de
certains ponceaux est devenu insuffisant, une situation qui peut causer des problèmes
lorsque les quantités de précipitations sont plus importantes –comme ce fut le cas en
2014 avec 60 mm de pluie reçue en moins de 24 heures. Le plan de drainage permettra
d’assurer une cohésion dans les échelles de ponceaux afin que leur diamètre augmente
graduellement et systématiquement vers l’aval afin de gérer adéquatement la croissance
de débit.
Déjà, la Ville de Saint-Colomban a commencé à mettre en place des mesures
correctives : « Maintenant, lorsque nous intervenons sur un problème de drainage, nous
nous assurons d’avoir une vue d’ensemble : nous analysons le problème de façon
globale en suivant la goutte d’eau jusqu’à sa destination finale, pour éviter de créer un
problème ailleurs », explique le directeur du Service des travaux publics Robert Demers.
La collaboration des citoyens sollicitée
La Ville interpelle les citoyens de Saint-Colomban afin de les inviter à collaborer à
l’efficacité du réseau de drainage. Ceux-ci sont invités à effectuer le ménage des fossés
qui bordent leur terrain et des ponceaux dont ils ont la responsabilité, en particulier au
printemps alors que les détritus sont nombreux dans les fossés. Ceux-ci doivent être
libres de feuilles, de gravier ou de toute autre matière indésirable, ainsi que de tout
objet. À titre d’exemple, un seul ballon tombé dans un fossé peut suffire à boucher un
ponceau et créer un débordement. Rappelons qu’il est conséquemment interdit de
souffler ou balayer ses feuilles ou la poussière de roche accumulée au fil de l’hiver dans
le fossé.

