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Dans ce contexte, on peut se
demander quelles sont les consé-
quences d’une telle croissance sur
notre environnement. Le Journal
publiera dans les prochains mois une
série d’articles portant sur ce sujet. 
Ce premier article porte sur la

municipalité de Saint-Colomban
dont les citoyens, en novembre
2013, ont élu un nouveau conseil
qui s’était clairement engagé à impo-
ser un moratoire sur l’émission des
permis de construction de la Ville
dans le but d’entamer une réflexion
sur le développement futur de son
territoire. Rencontré en entrevue,
M. Jean Dumais, nouveau maire de
Saint-Colomban, explique ce qui l’a
motivé à faire de ce moratoire un
enjeu prioritaire.

La problématique
Lorsqu’il a décidé de se présenter
comme maire aux élections munici-
pales de l’an dernier, M. Dumais
déclare avoir discuté longuement
avec les membres de son parti
(Option citoyenne) pour définir un
programme. L’élément qui est res-
sorti rapidement concernait le déve-
loppement « effréné » de la munici-
palité. Déjà aux environs de l’année
2010, Saint-Colomban était la ville
dont la croissance était la plus élevée
au Canada. En 10 ans, soit de 2004 à
2014, la population est passée de
8707 à 14440 habitants. Il fallait
donc, poursuit M. Dumais, réfléchir
sur les limites et l’encadrement à
apporter à ce développement pour
conserver la qualité de vie des
citoyens qui, pour la plupart, se sont

installés à Saint-Colomban pour ses
espaces boisés. 
Trois axes de réflexion ont guidé les

discussions du parti de M. Dumais.
D’abord, les problèmes de transport
routier qui y sont vécus. Saint-
Colomban est une ville à vocation
essentiellement résidentielle et elle
est enclavée : la grande majorité de la
population se déplace donc quoti-
diennement en automobile et
elle n’a que deux options pour se
rendre aux axes routiers majeurs.
L’expansion de la ville a provoqué
des problèmes de congestion et a
rendu certains tronçons de route très
dangereux. L’ajout de carrefours
giratoires pourrait augmenter la
sécurité des automobilistes aux
endroits les plus dangereux, mais
cette solution est très dispendieuse
(plus de 1M$).
Le deuxième axe de réflexion

concernait l’approvisionnement en
eau potable et la gestion des eaux
usées. L’augmentation du nombre de
maisons sur le territoire fait en sorte
que la nappe phréatique est davan-
tage sollicitée. Par ailleurs, le déboi-
sement concomitant au développe-
ment domiciliaire diminue la quan-
tité d’eau qui peut filtrer jusqu’à la
nappe phréatique; cette eau est
davantage évacuée dans les fossés
aménagés. Dans ce contexte,
l’équipe de M. Dumais s’est
demandé comment la nappe phréa-
tique pouvait continuer à alimenter
la grande majorité de la population
en eau potable si le développement
continue de façon rapide et sans
limites. Même questionnement

concernant la gestion des eaux usées :
à Saint-Colomban, il n’y a pas
d’égout. Jusqu’où la nature peut-elle
continuer à absorber les eaux usées ? 
Enfin, le troisième axe de réflexion

se rapportait à l’eau issue de la fonte
des neiges et de la pluie. Est-ce que
les zones qui se sont fortement déve-
loppées sont adéquatement aména-
gées pour faire face à l’augmentation
du niveau d’eau au printemps et lors
de fortes pluies ? M. Dumais donne
l’exemple des pluies diluviennes des
13 et 24 juin derniers : les mesures
d’urgence ont dû être décrétées
puisque les fossés et les ruisseaux
existants n’ont pu évacuer efficace-
ment la grande quantité d’eau qui
est tombée durant ces deux jours.
«La nature s’est chargée de nous
montrer qu’on n’avait pas tort de se
questionner», conclut le maire.

Les solutions apportées
Six des sept candidats du parti
Option citoyenne ont été élus aux
élections de novembre dernier. Dès
la première assemblée publique, le
nouveau Conseil a entamé des pro-
cédures pour modifier certains règle-
ments concernant le développement
domiciliaire. Un règlement de
contrôle intérimaire encadrant le
développement urbain a ainsi été
adopté par le Conseil au mois de
février 2014. Ce règlement stipule,
entre autres, que « l’aménagement de
nouvelles rues incluant le prolonge-
ment, le raccordement et le bouclage
des rues est interdit sur l’ensemble
du territoire. […] L’interdiction pré-
vue ne s’applique pas dans le cas où
un protocole d’entente a été dument
signé par la Ville antérieurement à
l’adoption de la résolution». 
Ce gel des nouvelles constructions

a permis au Conseil de revoir les
normes de construction. Celles-ci
sont en cours de modification et,
dans certains cas, elles iront au-delà
des minimums établis par la MRC.
Par exemple, dans un secteur appelé

rural champêtre (un secteur plus
développé), où il n’ y a pas d’aque-
duc, les terrains devront avoir
4 000 m2 de superficie et 60 m de
frontage – antérieurement, ces don-
nées étaient de 3000 m2 et 50 m de
frontage. Le nouveau conseil désire-
rait par ailleurs que les nouvelles rues
soient plus larges pour permettre par
exemple l’aménagement de pistes
cyclables.
La Municipalité a par ailleurs man-

daté une firme pour établir un plan
directeur de drainage qui pourra
éventuellement pallier le problème
de ruissèlement. Dans le même
ordre d’idées, le Conseil désirerait
obliger les entrepreneurs désireux de
bâtir de nouvelles habitations à faire
une étude géomorphologique du
secteur à développer. La Munici-
palité souhaiterait enfin entrepren-
dre un relevé des milieux humides
sur son territoire dès cet automne.

Les réactions
Aux dires de M. Dumais, les
citoyens de Saint-Colomban ont

accueilli positivement toutes les
mesures visant à encadrer le dévelop-
pement de la ville. De même, les
maires des municipalités de la MRC
Rivière-du-Nord ont salué le cou-
rage du nouveau conseil de Saint-
Colomban. 
Comme on pouvait s’y attendre,

M. Dumais admet cependant avoir
reçu plusieurs plaintes des entrepre-
neurs après l’adoption du règlement
de contrôle intérimaire qui officiali-
sait le moratoire sur le développe-
ment domiciliaire. Néanmoins, après
avoir rencontré les promoteurs pour
expliquer sa démarche, il affirme que
ceux-ci ont accueilli plus positive-
ment ses projets d’encadrement.
M. Dumais leur a clairement montré
qu’il n’était pas contre la poursuite
du développement, mais que la Ville
avait besoin de temps pour établir de
nouvelles normes qui assureront un
développement plus harmonieux de
Saint-Colomban.

Expansion des villes et environnement

L’exemple de Saint-Colomban
Valérie Lépine

Nous sommes tous témoins de l’expansion des villes dans
notre région. Dans son Panorama des régions du Québec
publié en juin dernier, l’Institut de la statistique du
Québec estimait que c’est la région des Laurentides qui
arrive au deuxième rang pour son taux de croissance
démographique moyen. Celui-ci était de 17,7 pour mille
(soit 1,77%) pour la période de 2006-2011. Dans ce rap-
port, le premier rang était détenu par la région de
Lanaudière avec un taux moyen de croissance de 1,89%.

Vigilance citoyenne
et respect de la propriété

Lyne Gariepy

Une dame âgée
se fait voler les
g é r a n i u m s
qu’elle venait de
planter dans ses jardinières.
Une statue d’ange disparait
d’un jardinet fleuri, alors
qu’elle y avait été installée en
mémoire d’un être cher. Voici
quelques uns des vols d’objets
inhabituels qui ont eu lieu der-
nièrement dans le village de
Prévost.
Des objets qui n’ont pas néces-

sairement une grande valeur sur
le marché du recel, ou pour celui
qui se les approprie, mais qui, au
contraire, sont des pertes parfois

inestimables pour
celui qui se les fait

dérober.
Peut-être que ceux qui

ont commis ces larcins
ne pensaient pas com-
mettre un acte qui occa-
sionnerait de grands tracas,
mais parfois ces pertes ont
causé tristesse et désola-
tion.

Voilà pourquoi nous encoura-
geons les résidants à une plus
grande vigilance, entre voisins,
mais surtout à un rappel du res-
pect de la propriété d’autrui, qui
est le secret d’une communauté
où partage et ouverture riment
avec confiance et sécurité.


