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Saint-Colomban accueillera le père Noël à l’occasion de la
1re édition du Défilé de Noël
Saint-Colomban, le 9 novembre 2018 – Le 15 décembre prochain, la Ville de SaintColomban tiendra son tout premier Défilé de Noël dans les rues du centre-ville,
spécialement illuminé pour l’occasion, avec le père Noël, ses rennes et son traîneau, les
lutins et la fée des étoiles! Durant cette même fin de semaine, la Chambre de commerce
et d’industrie du Saint-Jérôme métropolitain (CCISJM) tiendra au parc Phelan la 1re édition
du Marché de Noël.
« Nous avons voulu faire de ce premier Défilé un événement féérique empreint de la
magie de Noël pour illuminer le cœur de tous les enfants colombanois et de leurs parents
à l’approche de la période des Fêtes. Nous invitons les familles à se joindre à nous en
grand nombre afin que ces festivités soient un succès! », a déclaré la conseillère
municipale Isabel Lapointe, responsable du dossier de la famille.
« Ce projet est parti d’une petite idée. L’entrain qu’elle a suscité a dépassé nos attentes;
la mise sur pied du défilé est ainsi devenue pour nous une évidence. Je suis d’ailleurs
convaincu que le Défilé de Noël de Saint-Colomban deviendra rapidement une tradition
bien ancrée dans notre communauté », explique le maire de Saint-Colomban XavierAntoine Lalande.
« Je salue évidemment la collaboration de la communauté d’affaires et les employés
municipaux qui ont largement contribué à rendre cet événement possible, la CCISJM qui
s’est jointe avec enthousiasme au projet de Marché de Noël, ainsi que la paroisse de
Saint-Colomban et le 63e groupe scout qui nourrissaient déjà la programmation de ce
week-end festif grâce à leurs activités. Nous décidons ainsi de réunir nos forces afin de
créer un week-end que nous espérons magique pour tout le monde », a-t-il poursuivi.
Un week-end de festivités
Les activités débuteront dès 11 h le samedi 15 décembre avec une cérémonie festive à
l’église de Saint-Colomban, puis se poursuivront au parc Phelan avec le Marché de Noël
de la Chambre de commerce, alors que le père Noël accueillera les jeunes à l’extérieur
du Centre récréatif où se tiendra jusqu’au dimanche le traditionnel Salon du cadeau du
63e groupe scout.
Le Défilé de Noël se mettra en branle le samedi à 16 h 30 à l’intersection de la côte SaintPaul et de la montée de l’Église pour effectuer le tour du parc Phelan via les rues
adjacentes.
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Barbus recherchés!
Afin d’animer le char allégorique du Petit Chaperon rouge, le Service des sports, des
loisirs et de la vie communautaire est à la recherche de barbus souhaitant participer au
défilé. Les personnes intéressées sont invitées à se manifester en communiquant avec
le 450 436-1453, poste 6313, par courriel à aarseneault@st-colomban.qc.ca ou via la
page Facebook de la Ville.
Stationnement, navettes et covoiturage
Afin de limiter la congestion routière lors de l’événement, les visiteurs sont fortement
invités à covoiturer et à utiliser les navettes qui effectueront le trajet toutes les 20 minutes
jusqu’au site du Défilé à partir des écoles de La Volière (549, chemin de la Rivière-duNord) et à l’Orée-des-Bois (360, côte Saint-Nicholas), et ce, de 12 h à 20 h le samedi
15 décembre.
Le stationnement au noyau villageois sera exceptionnellement permis sur certaines rues,
et ce, du côté pair uniquement, ainsi que dans certains stationnements désignés. Pour
connaître les emplacements de stationnement accessibles, visitez stcolomban.qc.ca/noel. Les automobilistes qui choisiront de s’aventurer au noyau
villageois avec leur véhicule doivent prévoir des délais importants dans leurs
déplacements.
Horaire
Samedi 15 décembre
11 h – À l’église, les lutins s’amusent – cérémonie festive (église de Saint-Colomban)
12 h à 20 h – Marché de Noël de la CCISJM (parc Phelan)
12 h à 20 h – Salon du cadeau des scouts (Centre récréatif)
12 h à 15 h | 18 h à 20 h – Sur les genoux du père Noël (à l’extérieur du Centre récréatif)
Dimanche 16 décembre
10 h à 16 h – Salon du cadeau des scouts (Centre récréatif)
À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.
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