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Le café du maire et des conseillers
La Ville de Saint-Colomban invite la population à la toute nouvelle
activité de communication avec le conseil municipal
Saint-Colomban, le 25 février 2015 – La Ville de Saint-Colomban est heureuse d’inviter les
Colombanoises et Colombanois à la toute nouvelle activité de communication avec le conseil
municipal : Le café du maire et des conseillers. Cette rencontre se tiendra le samedi 21 mars 2015 de
10 h à 12 h à l’hôtel de ville de Saint-Colomban, située au 330 montée de l’Église. Tous sont invités
à venir rencontrer les membres du conseil municipal présents, à discuter de sujets touchant la
municipalité et… à prendre un café!
« C’est dans un souci d’être à l’écoute des citoyens que le conseil et moi-même avons choisi de mettre
sur pied cette activité qui devrait revenir chaque saison, donc environ 4 fois par année. Dans un esprit
de respect et de discussions, nous désirons prendre le pouls de la population et connaître leur opinion
à propos de divers sujets. Également, c’est une bonne occasion pour s’informer sur les dossiers en
cours », a expliqué le maire de Saint-Colomban, monsieur Jean Dumais.
Visite des nouveaux locaux de l’hôtel de ville
Pour cette première édition, les citoyens pourront également en profiter pour visiter l’hôtel de ville
rénovée afin d’y constater toutes les améliorations effectuées. En effet, à l’automne 2014, la Ville a
entrepris des travaux de réaménagement de l’hôtel de ville afin de pouvoir y loger davantage de
bureaux. Les prochaines éditions du café du maire et des conseillers devraient se tenir au Centre
récréatif et communautaire.
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons irlandais.
Depuis 2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près
des autoroutes 50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivièredu-Nord, la ville s’étend sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec
ses grands espaces et sa forêt, laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs
s’y trouvent de même que les rivières Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une
préoccupation de respect de la nature et de l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la
Ville de Saint-Colomban. Pour obtenir plus d’informations sur la Ville, consultez le site Internet à l’adresse
www.st-colomban.qc.ca ou le site Facebook à l’adresse www.facebook.com/Ville.Saint.Colomban.
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