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DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES : AGIR EN AMONT
En septembre 2011, des citoyens, notamment
du lac Légaré, ont subi les conséquences d'une
microrafale qui avait alors déraciné des arbres et
causé d’importants dommages aux propriétés. En juin
2014, des pluies diluviennes ont causé des milliers de
dollars de ravages à nos routes, ponceaux et fossés.
Lors des derniers hivers, nous avons connu de très
nombreux épisodes de verglas qui ont rendu les
conditions routières difficiles à plus d’une occasion et
posé de sérieux défis de déglaçage des routes. Les
épisodes de dégel hivernal sont aussi de plus en plus
fréquents, et leur impact est facilement observable
avec la prolifération des nids-de-poule. Et cette
année, les crues printanières record de la rivière du
Nord ont inondé plusieurs propriétés, alors que les
débits enregistrés ont atteint le seuil des crues
cinquantenaires.
Ces événements ne sont évidemment pas
nouveaux. C’est plutôt leur multiplication et leur intensité qui est nouvelle. Devant ce portrait, difficile de ne
pas faire le constat que les réchauffements climatiques qui affectent notre planète ont aussi des répercussions concrètes dans notre ville. Et celles-ci se
traduisent notamment par une pression accrue sur
nos divers services et au premier chef les Travaux
publics.
Faire ce constat est une chose, mais ce n’est
pas suffisant : il nous faut agir. Individuellement
certes, mais surtout collectivement!
Agir pour Saint-Colomban, ça veut d’abord dire
de travailler en prévention. Ainsi, depuis 2014, de
nettes améliorations ont été apportées à notre
système d'évacuation des eaux de ruissellement. Des
centaines de milliers de dollars ont été investis sur
nos ponts, ponceaux, fossés, bassins de rétention,
etc. La crue printanière, malgré son ampleur, a eu
des effets somme toute limités sur l’ensemble du
territoire, en grande partie grâce aux travaux préventifs effectués.
Nos concitoyens plus directement touchés par la
crue, notamment les résidents de la rue du Bord-del'Eau sur les rives de la rivière du Nord, ont été soutenus avant, pendant et après les inondations par le
Service de sécurité incendie. Nous les accompagnons aussi pour leur permettre de recevoir l'aide du
gouvernement provincial. Des investissements sont
par ailleurs prévus dès cet été pour réparer et
rehausser le pont qui permettra de désenclaver ce
secteur en période de crue.
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La Ville poursuit en parallèle le
travail pour remplacer les ponceaux et
corriger les fossés. Nous sommes
également
convaincus
que
les
récentes modifications réglementaires
en ce qui a trait aux entrées charretières, à l'installation des ponceaux
Jean Dumais,
ainsi qu’aux bassins de rétention
maire
contribueront à améliorer l'écoulement
des eaux et à éviter les dommages lors de fortes
pluies.
Dans une vision plus globale, prévenir c’est
aussi réduire nos émissions de gaz à effet de serre
(GES). L'introduction du compostage dans notre ville
a été un geste significatif en ce sens. Les citoyens,
par leur participation enthousiaste à ce programme,
ont assurément contribué à réduire le tonnage des
matières destinées au coûteux enfouissement.
L'installation de bornes de recharge et l'achat d'un
véhicule électrique constituent de petits gestes pour
réduire l’émission de GES. La plantation d'arbres et la
mise sur pied d'un jardin collectif s’inscrivent également dans cet objectif.
Les statistiques le prouvent on ne peut plus clairement : la population de Saint-Colomban croît fortement, et beaucoup de promoteurs aspirent à y
réaliser des projets domiciliaires. Mais la préservation
de notre environnement doit demeurer LA priorité à
Saint-Colomban. Parce qu’en plus de jouer un rôle
crucial dans la lutte aux changements climatiques et
pour la qualité de l’air que nous respirons, la nature et
nos espaces boisés sont la raison première pour
laquelle nous avons choisi de vivre ici. Je vous le
répète souvent et vous le confirme à nouveau : les
projets domiciliaires majeurs de Saint-Colomban se
sont amorcés avant mon arrivée à la mairie, et les
quelques-uns qui se poursuivent sont davantage
encadrés par une réglementation nettement plus
sévère.
Les déchaînements de plus en plus fréquents de
Dame nature nous rappellent l'importance de
préserver cet environnement qui est le nôtre. Il nous
appartient d'agir comme citoyens et comme Ville.
C'est ce que nous faisons et continuerons de faire
ensemble : il en va de notre qualité de vie.
Au plaisir de vous saluer à la Fête du printemps!
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SÉANCE
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DUCONSEIL
CONSEILEN
ENBREF
BREF
Général :
 Dans le cadre de la consultation sur la politique d'admission et d'inscription de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, le conseil a réitéré sa position consistant à :
 prioriser les élèves marcheurs vers leur école de quartier;
 dans les écoles de quartier, prioriser les élèves résidant à proximité par rapport aux élèves plus éloignés;
 prioriser les élèves colombanois dans les écoles de Saint-Colomban;
 adoption de la programmation de travaux du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec 2014-2018 (2017-18 : traitement du fer et du manganèse – 722 000 $, réfection du pont Bord-del’eau – 100 000 $, plan de gestion des eaux de ruissellement – 1,3 M$).
Autorisations :
 de signature d'une entente avec la Ville de Mirabel relativement à la desserte en services policiers;
 d'entreprendre toutes les démarches requises afin d’acquérir le pont de la rue du Bord-de-l'Eau et ses abords
afin de procéder à sa réfection;
 de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme « Accès aux plans d'eau pour la
pêche récréative » pour améliorer l’accès à la Rivière-du-Nord au parc de la Volière;
 de procéder à des appels d’offres, dans le cadre des activités du Service des travaux publics, pour la fourniture et le transport de pierre, la fourniture de ponceaux et le marquage de la chaussée.
Travaux publics :
 adoption du règlement d’emprunt numéro 2008 décrétant des travaux de réhabilitation des infrastructures
routières des rues du Beau-Lieu et Beaupré et autorisant un emprunt de 122 000 $ nécessaire à cette fin.
Contrats et appels d’offres :
 mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de
sodium);
 octrois de contrat :
 mandat de service-conseil en climat de travail (10 981,25 $);
 fourniture, assemblage et livraison de bacs roulants bruns de 240 litres et de trousses de cuisine
(14 290,50 $);
 fourniture et assemblage de luminaires de rues (26 450 $).
Ressources humaines et nominations :
 implantation d’une prime de compensation pour les périodes de garde des contremaîtres du Service des
travaux publics;
 autorisation de procéder à la création d'un poste de brigadier scolaire pour la montée Filion;
 nomination d'une secrétaire administrative au Service du greffe, poste de remplacement d'un congé de
maternité;
 nomination de M. Jacques Gagnon au conseil d’administration de l'Office municipal d'habitation de SaintColomban.
Communautaire :
 deuxième octroi d'une aide financière à Ami-chat, éthique féline St-Colomban.
* Pour consulter les procès-verbaux dans leur intégralité, visitez st-colomban.qc.ca.

Venez rencontrer les élus!
Avant la séance du conseil du 9 mai prochain, les élus
et le directeur du Service de sécurité incendie
seront disponibles pour échanger avec vous de 18 h à 19 h.

POLITIQUE DE LA FAMILLE, DES AÎNÉS
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Présentation publique
Plus de 500 personnes ont participé au sondage en ligne et aux activités de consultation pour la Politique de la famille, des aînés et des
personnes handicapées. Le rapport de consultation préparé par
l’Institut du Nouveau Monde sera présenté aux citoyens le lundi
5 juin à 19 h, au Centre récréatif et communautaire.
Bienvenue à tous!

UNE NAISSANCE, UN ARBRE
Un cadeau pour la famille et l’environnement
La Ville de Saint-Colomban désire souligner l’arrivée d’un enfant en
offrant à sa famille un arbre qui, au fil du temps, grandira à ses côtés.
Le programme Une naissance, un arbre s’adresse à tous les citoyens
qui ont donné naissance ou adopté un enfant durant l’année 2016.
La distribution des arbres se fera à la Fête du printemps les 27 et
28 mai prochains au Centre récréatif et communautaire. Pour recevoir
votre arbre, vous devez fournir avant le 23 mai les trois documents
suivants et les transmettre à slegault@st-colomban.qc.ca ou les
déposer à l'accueil de l'hôtel de ville :
 le formulaire d'inscription dûment complété disponible à st-colomban.qc.ca;
 une preuve de résidence (permis de conduire, facture d’Hydro-Québec, compte de taxes, etc.);
 une preuve de naissance de l’enfant (carte d’assurance maladie, acte de naissance ou d’adoption).

DÉPART À LA RETRAITE
Après 19 années de travail au sein de la Ville de Saint-Colomban,
Carole Proulx, technicienne en documentation a quitté ses fonctions à
la fin du mois d’avril.
Madame Proulx a débuté à la bibliothèque comme commis aux prêts.
Sa passion pour les archives l’a rapidement amenée à postuler au
Service du greffe, où elle a mis en place le premier calendrier de
conservation des documents de la Ville. Par la suite, un nouveau défi
l’attendait, celui de l’implantation d’un système de gestion documentaire
informatisé, défi qu’elle a su relever avec brio. Finalement, en fin de
carrière, la numérisation des documents à conservation permanente lui
a permis de plonger dans les nouvelles technologies.
Pour sa contribution à l’avancement archivistique de la Ville, le maire
Jean Dumais, le conseil municipal, la direction générale ainsi que tout
le personnel de la Ville la remercient chaleureusement et lui souhaitent
une belle retraite bien méritée.

ENTENTE AVEC LE SERVICE DE POLICE DE MIRABEL
Une entente de principe a été conclue avec le
Service de police de Mirabel visant le renouvellement de la desserte policière pour une durée de
cinq ans, soit jusqu’en avril 2022. Celle-ci permettra
de réduire les coûts associés au service de police
d’un montant estimé à 1 M$ sur la durée globale de
l’entente.
Au terme de démarches auprès de deux autres
corps policiers, l’offre de Mirabel s’est avérée la plus
avantageuse pour Saint-Colomban. Pour éclairer sa
prise de décision, la Ville a mené un sondage auprès
de la population qui a révélé un taux de satisfaction
de 81 % à l’égard du Service de police de Mirabel et
un taux de confiance de 90 %.

Le maire de Saint-Colomban Jean Dumais et le maire de Mirabel
Jean Bouchard

INDEMNISATION DES VICTIMES D’INONDATIONS
La Ville de Saint-Colomban a été identifiée par le ministère de la Sécurité publique
pour bénéficier du Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou
imminents.
Pour se prévaloir du programme, les sinistrés ont jusqu'au 11 juillet 2017 pour
acheminer leur réclamation à la Direction du rétablissement du ministère de la
Sécurité publique. Les particuliers sont admissibles pour les dommages à leurs
biens essentiels ou pour des frais d'hébergement temporaire. Les entreprises et
entreprises agricoles peuvent également se prévaloir du programme.
Pour toute demande d'information concernant une éventuelle réclamation, composez le 1 888 643-2433.
Pour plus d'informations sur le programme : securitepublique.gouv.qc.ca.

NIDS-DE-POULE : ACQUISITION D’UNE BENNE À ASPHALTE
Depuis la fin-avril, une nouvelle benne à asphalte
chaude sillonne le territoire de Saint-Colomban pour
colmater les nids-de-poule. Grâce à cette benne, la
Ville est désormais mieux outillée pour réaliser des
opérations de colmatage de meilleure qualité et beaucoup plus durables, et ce, 12 mois par année grâce à
un compartiment de stockage de l'asphalte isolé.
L'acquisition de cet équipement s'inscrit dans le cadre
du plan triennal d'immobilisations 2017-2019.
Sur la photo, le maire Jean Dumais, la conseillère
municipale responsable des travaux publics Stéphanie
Tremblay, le contremaître aux opérations René Lasanté
et des employés du Service des travaux publics et du
Service des loisirs lors de la réception du nouvel
équipement.

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT, URBANISME
EAU ET AQUEDUC − RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
Remplissage de piscines et spas
 Il est en tout temps strictement interdit de remplir une piscine avec l’eau de

l’aqueduc municipal.
 Le remplissage d’un spa avec l’eau de l’aqueduc municipal est interdit de 6 h

à 20 h.
 En raison du schéma de couverture de risques, le Service de sécurité

incendie ne peut offrir aux citoyens le remplissage de piscines.

Arrosage avec l’eau de l’aqueduc
Du 15 mai au 15 septembre, l’arrosage des pelouses, jardins, fleurs et plates-bandes est permis uniquement :
 pour les adresses paires les lundis et jeudis de 20 h à minuit;
 pour les adresses impaires les mardis et vendredis de 20 h à minuit.

Veuillez noter que le fait de contrevenir à ce règlement constitue une
infraction pouvant entraîner une amende. Merci de votre collaboration!

Eau de pluie
L’utilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage des pelouses, des plates-bandes et
des jardins est une alternative économique et plus qu’intéressante, car elle est
non limitative. Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie et profitez-en!

Ensemencement de gazon et pose de tourbe
Si vous êtes desservis par l’aqueduc, un permis est nécessaire pour l'arrosage
de votre nouvelle pelouse. Il vous permettra d'arroser en dehors des heures
normales permises pendant 15 jours consécutifs suivant le début de l'ensemencement ou de la pose de tourbe.
En tout temps, l'intensité et la durée de l'arrosage doivent être réglées afin
d'éviter le gaspillage (accumulation d'eau sur le terrain et ruissellement dans les
entrées de cour, dans les cases de stationnement, dans la rue ou sur les
propriétés avoisinantes).

LES ÉCOCENTRES SONT MAINTENANT OUVERTS!
Horaire
Écocentre de Saint-Colomban :
 2 mai au 28 octobre;
 mardi au samedi, 9 h à 16 h 30;
 fermé (fériés) : 23 mai, 24 juin, 1er juillet, 5 septembre et 10 octobre.
Écocentre régional de Saint-Jérôme :
 18 avril au 11 novembre 2017;
 dimanche au samedi, 9 h à 16 h 30;
 fermé pour jour férié le 24 juin.
Il est interdit de laisser des objets aux abords de l’écocentre
lorsque le site est fermé. Le dépôt de tout objet dont vous voulez vous
départir doit s’effectuer durant les heures d’ouverture. Veuillez noter que le
fait de contrevenir à ce règlement constitue une infraction pouvant entraîner
une amende. Merci de votre collaboration!

SÉCURITÉ
SÉANCE
DUINCENDIE
CONSEIL EN BREF
LE BARBECUE, OUTIL DE CUISSON ESTIVAL
À UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ!
Installation
Votre appareil doit être placé à un endroit stable et bien ventilé, ni trop près des murs ni trop près des arbres
ou arbustes. Assurez-vous également qu’aucun fil électrique ne court à proximité.
Allumage
Référez-vous au guide d’instruction pour allumer votre appareil. Ouvrez toujours le couvercle pour procéder à
l’allumage. Si vous ne réussissez pas au premier essai, laissez-le se ventiler complètement avant d’essayer à
nouveau. Une fois allumé, ne laissez jamais l’appareil sans surveillance, ne le déplacez pas et ne laissez
personne jouer à proximité.
Fermeture
Afin de brûler complètement le gaz contenu dans le boyau, il est recommandé d’éteindre votre barbecue en
fermant d’abord le robinet de la bouteille de propane. Une fois la flamme complètement éteinte, placez les
commandes de contrôle de gaz en position fermée (OFF). Votre appareil sera ainsi sécurisé et prêt pour le
prochain allumage.
Entreposage
Assurez-vous de ne jamais entreposer un réservoir de
propane à l’intérieur d’un bâtiment. Sachez que lors d’un
incendie, un réservoir de propane est tout aussi dangereux
qu’il soit plein ou vide, et que l’explosion d’un réservoir de
20 lbs peut équivaloir à celle de cinq bâtons de dynamite!
Incendie de propane
Même si le barbecue au propane est un appareil très sécuritaire, il arrive parfois qu’une négligence ou un oubli cause un
feu. Dans ce cas, veuillez suivre les mesures d’urgence
suivantes :
1. Fermez la valve du réservoir de propane si vous êtes en
mesure de le faire de façon sécuritaire.
2. Évacuez les lieux.
3. Téléphonez ensuite au service d’urgence 911.

MÉGOTS + POTS DE FLEURS = DANGER
Saviez-vous que des incendies se déclarent chaque année en raison de mégots de
cigarette jetés dans un pot de fleurs ou une plate-bande? Particulièrement au
printemps, la terre en pot s’assèche plus rapidement que dans le jardin. Voici
quelques conseils pour éviter un tel incident :

 Arrosez régulièrement vos plantes et plates-bandes afin
de vous assurer que le terreau reste toujours humide.

 Privilégiez les pots d’argile pour vos plantes, ce type
de matériau est plus sécuritaire en cas d’incendie.
SOYEZ RESPONSABLES!



Utilisez un cendrier pour
éteindre votre cigarette.



Éteignez les mégots avec
de l’eau avant de les jeter.

 Gardez le terreau à l’écart des matériaux combustibles.
 À l’intérieur comme à l’extérieur, gardez des cendriers à
portée de main afin que les fumeurs disposent d’un lieu
sûr pour écraser leurs mégots et qu’ils ne soient pas
tentés d’utiliser votre pot de fleurs.

BIBLIOTHÈQUE
SÉANCE
DU CONSEIL EN BREF
La bibliothèque de Saint-Colomban a une nouvelle
responsable en la personne de Mme Mélanie Brault.
Elle sera notamment chargée d'organiser les différentes activités de la bibliothèque, de procéder
aux acquisitions de livres et de documents, et de
gérer les employés et le budget de la bibliothèque.
Détentrice d'une technique en documentation, Mélanie poursuit actuellement une formation universitaire au Programme court en littérature
populaire. À l'emploi de la Ville depuis 2009, elle a également œuvré à la
bibliothèque municipale de Sainte-Adèle ainsi qu’à la bibliothèque de
l’école secondaire des Hauts-Sommets à Saint-Jérôme. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions!

HORAIRE DES ACTIVITÉS
ANIMATIONS POUR JEUNES
DEMI-HEURE ET HEURE DU CONTE


Centre récréatif : 28 mai
10 h 15 : 18 à 36 mois
11 h 15 : 3 à 7 ans
Inscription non-requise






Bibliothèque
24 mai, 10 h 30 − 18 à 36 mois
31 mai, 10 h 15 − 3 à 6 ans
Inscription requise



Inscription aux activités
450 436-1453, poste 6301

CLUB DE LECTURE ADULTE
Nouvel horaire
 1er jeudi du mois, 19 h

AIDE À L’ORDINATEUR
Nouvel horaire
 Mardi, 10 h et 11 h

CONFÉRENCES
Les trucs et astuces du BBQ
 Jeudi 18 mai, 19 h
 Au Centre récréatif

ATELIER DE POLARITÉ
Il ne reste que quelques places!
 30 mai, 19 h

LIVRE NUMÉRIQUE
Envie d’un livre sans vous déplacer? Oui, c’est possible! Le livre numérique est
offert par votre bibliothèque avec plus de 550 titres à télécharger gratuitement.





Rendez-vous à st-colomban.qc.ca (Bibliothèque > Prêt numérique).
Pour y accéder, il suffit d’entrer votre numéro d’usager et votre mot de passe.
Vous pouvez effectuer jusqu’à trois réservations simultanément.
Finis les frais de retard : vos livres s’effaceront automatiquement après la date limite.

LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
27 mai, 13 h à 16 h
Au circuit de BMX
Près des terrains de soccer Phelan

SPECTACLE DE DÉMONSTRATION
ANIMATION  MUSIQUE
INITIATION AU BMX
CADEAUX PROMOTIONNELS
TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE!

ACTIVITÉ

LIEU

ORGANISME

Bénédiction des motos : 13 mai, 11 h

Église

Paroisse (450 431-1294)

Conférences horticoles
 Jardins parfumés : 11 mai, 19 h 30
 Les dahlias : 14 juin, 19 h 30

CRC

Hortifolie
(450 436-1453, poste 6619)

Bingo mensuel : 30 mai, 19 h à 22 h

CRC

Mouvement des personnes
handicapées
(450 432-6998)

Fêtes des pères et des mères : 3 juin, 17 h

CRC

Âge d’Or (450 592-7810)

Disco 6-12 ans (5 $) : 19 mai, 19 h à 21 h 30
Marché aux puces : 13 mai, 9 h à 16 h

École des Hautbois
CRC

63e groupe scout
(450 553-2028 | 450 436-3311)

LA FÊTE DU PRINTEMPS

63e GROUPE SCOUT
Tirage d’une bicyclette à la disco du 16 juin!
Plus de deux chances pour participer : 19 mai et 16 juin!

INSCRIVEZ-VOUS!
La Ville de Saint-Colomban s’est associée à CodeRed pour envoyer des alertes par
téléphone, courriel et messagerie texte afin d’informer les citoyens de toute situation
d'urgence. L’inscription à CodeRED est gratuite et la confidentialité de vos informations
personnelles sera protégée. Inscrivez-vous en ligne, c’est rapide et facile!
CodeRED est compatible avec les dispositifs ATS pour les personnes ayant une déficience auditive.
Appli CodeRED Mobile Alert pour téléphones intelligents
Peu importe l’endroit où vous vous trouvez, recevez des alertes de sécurité publique via l'appli
CodeRED Mobile Alert, une application gratuite pour les utilisateurs Android et iPhone. L'application vous
transmet des alertes lorsque vous vous trouvez à l’intérieur d'une zone visée par une alerte dans les communautés membres du service CodeRED au Canada et aux États-Unis. Pour télécharger l'application gratuite
visitez Google Play ou l’iTunes Store.
Information : alertes@st-colomban.qc.ca ou 450 436-1453, poste 6303

27 mai ,
14 h à 17 h
caprdn.ca
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