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Programme de bourses Je travaille pour ma ville 
 

La Ville de Saint-Colomban est l’heureuse récipiendaire d’une des 14 bourses de 
stage parmi 73 projets soumis dans l’ensemble du Québec! 

 
Saint-Colomban, le 16 avril 2014 – Lors du conseil municipal de mars dernier, le conseil a autorisé la Ville à 
procéder à une recherche de candidatures dans le cadre de l’embauche d’un stagiaire étudiant à l’École du 
Barreau du Québec. C’est alors que la responsable du Service du greffe, Me Stéphanie Parent, a eu l’idée de 
poser la candidature de la Ville de Saint-Colomban pour le programme de bourses Je travaille pour ma ville. 
D’une valeur de 3 000 $ chacune, ces bourses dynamisent le milieu municipal et stimulent l’embauche de 
stagiaires partout dans la province. La Ville de Saint-Colomban est très heureuse de s’être démarquée parmi 
les 54 municipalités qui ont soumis au total 73 projets de stage et d’être la récipiendaire d’une de ces 14 
bourses!  
 
Un milieu de travail stimulant   
Ville en pleine expansion, Saint-Colomban est un endroit où les possibilités d’innovation et de développement 
sont grandes. Tout est à bâtir. Un défi stimulant au quotidien pour le personnel de l’hôtel de ville. « Le conseil 
et moi-même sommes très heureux que Saint-Colomban ait été choisie, c’est très valorisant pour la ville! », a 
déclaré monsieur Jean Dumais, maire de Saint-Colomban. Un des principaux enjeux de la Ville réside en son 
augmentation démographique effrénée. Cela entraîne par le fait même une augmentation des tâches 
quotidiennes dans l’ensemble des Services de la Ville, mais plus particulièrement au Service du greffe. De 
plus, avec la mise sur pied de nombreux projets qui permettront à la Ville d’offrir aux citoyens des services à la 
hauteur de leurs attentes, le Service du greffe avait définitivement besoin qu’un stagiaire vienne prêter main-
forte.  
 
Programme de bourses Je travaille pour ma ville 
L’attribution des bourses a été déterminée par un comité qui avait pour responsabilité de sélectionner les 
municipalités, d’une part, selon certaines conditions d’admissibilité, et d’autre part, en fonction d’une diversité 
des secteurs d’emplois visés, de la création de nouveaux stages et d’une juste distribution des sommes. Les 
autres municipalités récipiendaires sont : Beaconsfield, Beloeil, Bois-des-Filion, Candiac, Châteauguay, 
Chelsea, Cowansville, Gatineau, La Tuque, MRC Maria-Chapdelaine, Sainte-Adèle, Témiscouata-sur-le-Lac et 
Thetford Mines.  
 

Pour plus d’information sur la Ville de Saint-Colomban, consultez le :  
www.st-colomban.qc.ca et 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 fondé 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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