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La Ville de Saint-Colomban recherche des citoyens
désirant s’impliquer au sein du Comité consultatif d’environnement
Saint-Colomban, le 16 avril 2015 – La Ville de Saint-Colomban lance une invitation à tous les Colombanois
et Colombanoises intéressés à s’impliquer dans l’essor de leur ville à poser leur candidature afin de faire partie
du Comité consultatif d’environnement (CCE). Il s’agit d’un travail bénévole dont l’implication se situe environ à
une rencontre aux deux mois. Les citoyens intéressés doivent faire parvenir un courriel contenant une lettre
d’intention à l’adresse mcollin@st-colomban.qc.ca, et ce, avant 12 h le 1er mai 2015.
Le Comité consultatif d’environnement
Le comité consultatif d’environnement étudie les questions relatives à l’environnement qui peuvent lui être
soumises périodiquement par le Conseil municipal ou le directeur du Service d’environnement, aménagement
et urbanisme. Il n’a pas de pouvoir décisionnel. Il formule des recommandations au conseil municipal à l’égard
des questions et des dossiers qui lui dont soumis.
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. 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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