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Un espace privilégié pour les citoyens de Saint-Colomban

La Ville de Saint-Colomban inaugure
son nouveau Centre récréatif et communautaire
Saint-Colomban, le 5 septembre 2014 – C’était hier qu’avait lieu l’inauguration du
nouveau Centre récréatif et communautaire de la Ville de Saint-Colomban. Pour
l’occasion, plusieurs politiciens, gens d’affaires et représentants d’organismes qui
utiliseront ces lieux étaient sur place afin de souligner l’ouverture officielle. Située au
323, montée de l’Église à Saint-Colomban, cette nouvelle bâtisse, construite au coût de
3 M$, servira de lieu pour tenir des rencontres, organiser divers événements et offrir aux
citoyens des ateliers variés. Ce centre sera au service de la communauté.
« Saint-Colomban connaissant une forte croissance de sa population, la demande de
locaux pour tenir différentes activités se faisait de plus en plus sentir. Le Centre récréatif
et communautaire répond donc à une demande venant de la population, des
organismes communautaires de Saint-Colomban et de la région de même qu’à des
besoins de locaux de certains Services de la Ville » a expliqué monsieur Jean Dumais,
maire de Saint-Colomban.
Un endroit au service des citoyens
Le Centre est doté d’une grande salle polyvalente qui peut se diviser en trois salles
grâce à des portes coulissantes, l’endroit a été prévu pour accueillir un maximum de 300
personnes. Deux salles sont munies d’une cuisine fonctionnelle et des cubicules de
rangement destinés aux organismes usagers réguliers ont été prévus. La salle
mécanique avec, entre autres, le système pour la ventilation et pour le chauffage se
retrouve au 2e étage pour dégager de l’espace.
Avec un terrain de plus de 20 000 mètres carrés ainsi qu’une scène extérieure, le Centre
récréatif et communautaire pourra être le lieu parfait où tenir divers spectacles estivaux,
des événements de grande envergure comme la Saint-Jean-Baptiste ou même pour
organiser de plus petits rassemblements comme des soirées de cinéma en plein air.
Quelques réaménagements doivent être finalisés comme l’aménagement du
stationnement et l’aménagement paysager.
Le nécessaire réaménagement de l’hôtel de ville, dû à l’augmentation du personnel
depuis sa construction en l’an 2000, a aussi amené le déménagement des bureaux des
Services des sports et des loisirs de même que des travaux publics dans ce nouveau
centre.
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Durant l’été, quelques organismes communautaires ont utilisé les lieux, mais l’essentiel
de la programmation des activités débute dès septembre. Pour connaître la liste des
activités offertes, les citoyens sont invités à consulter le site Internet de la Ville à
l’adresse www.st-colomban.qc.ca de même que la page Facebook à l’adresse
www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban.
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 Rivière-du-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.
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