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Dans la catégorie de 5 000 à 25 000 habitants 
 

La Ville de Saint-Colomban remporte le prix Amélioration de  
la performance dans la collecte sélective 2014 de Tricentris! 

 
Saint-Colomban, le 22 avril 2015 – La Ville de Saint-Colomban est très heureuse d’avoir remporté le prix 
Amélioration de la performance dans la collecte sélective 2014 de Tricentris dans la catégorie des 
municipalités de 5 000 à 25 000 habitants. En effet, depuis son adhésion à Tricentris en 2007, la Ville a une 
courbe de croissance impressionnante de son tonnage de matières recyclables collectées. En 2014, ce sont 
plus de 1 400 tonnes de matières recyclables que les résidents ont acheminé vers le centre de tri: une 
moyenne de 98 kg par personne. Il s'agit là d'une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente! 
 
« Je suis très heureux que Saint-Colomban ait remporté les honneurs, et je me dois de souligner cette belle 
performance, fruit de l'effort collectif de tous les citoyens », a déclaré monsieur Jean Dumais, maire de Saint-
Colomban.  
 
Remise du prix 
C’est des mains de monsieur Normand Clermont, président de Tricentris, et de madame Maryse Vermette, 
PDG de Éco Entreprises Québec que le maire, monsieur Jean Dumais, a reçu le certificat confirmant l’octroi 
du prix. Ce cadre a d’ailleurs été affiché fièrement sur un des murs à l’entrée de l’hôtel de ville. De plus, 
Tricentris remettra à la Ville un banc de béton incorporant du VERROX, l’additif cimentaire fabriqué à l’usine 
de Lachute et fait à partir de verre récupéré par la collecte sélective. Fabriqué par Jansen Industrie, ce banc 
est extrêmement durable et pratiquement indestructible. Il sera installé devant le Centre récréatif et 
communautaire 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. 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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Information : 
450 436-1453 / info@st-colomban.qc.ca   

http://www.st-colomban.qc.ca/
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