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AMNISTIE DES FRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE CONTRE DES  
DENRÉES NON PÉRISSABLES TOUTE L’ANNÉE 

 
 
SAINT-COLOMBAN (Québec), le 25 janvier 2022. —  La Ville est fière d’annoncer que 

dorénavant, les citoyens pourront amnistier leurs frais de retards à la bibliothèque contre 

des denrées non périssables, et ce, toute l’année. Les dons recueillis vont directement à 

l’aide alimentaire du Centre d’Entraide de Saint-Colomban. Depuis plusieurs années, la 

bibliothèque offrait l’opportunité d’amnistier les frais de retard contre des denrées pour 

une période limitée au mois de décembre conjointement avec la Guignolée. De plus, dès 

cette année, la totalité des sommes amassées annuellement pour le paiement des frais 

de retard sera remise au Centre d’Entraide pour l’aide alimentaire. 

 

La quantité de dons reçus est considérable et permet de garnir les tablettes de la banque 

alimentaire. Le Centre d’Entraide récolte entre une à trois fois par semaine les denrées 

laissées à la bibliothèque. Pour la période de septembre à décembre 2021, c’est un 

montant de 1 099,25 $ qui a été amnistié. Il n’y a pas de critères précis pour la quantité 

de denrées à échanger, les gens sont invités à donner selon leurs moyens. Le but étant 

de soulager les usagers de leur dette tout en soutenant un organisme important pour la 

Ville. Le Centre d’Entraide distribue des paniers hebdomadaires à de nombreuses familles 

dans le besoin.  

 

« Depuis déjà quelques années, nous étions sensibilisés à la question de l’amnistie des 

frais de retard à la bibliothèque de la Ville de Saint-Colomban. L’idée de gracier 

entièrement n’était toutefois pas une position partagée par tous au sein du Conseil. L’idée 

de lier les frais de retard avec le principe de sécurité alimentaire pour une population dans 

le besoin rejoint nos valeurs et nos principes. Ceci est évidemment possible parce que 

nous avons constaté que l’initiative est un succès durant le temps des Fêtes. Prolonger la 

démarche toute l’année permettra d’alimenter la réserve alimentaire en période creuse, 

un défi préoccupant depuis longtemps », a déclaré le maire de Saint-Colomban Xavier-

Antoine Lalande. 

 

À propos 
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 

17 000 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.  

https://www.facebook.com/Centre-dEntraide-de-Saint-Colomban-189173508237087
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Pour plus d’informations : 
Karine St-Pierre Desjardins 
Ville de Saint-Colomban 
Tél. : 450 436-1453, poste 6403 
kstpierre@st-colomban.qc.ca   
st-colomban.qc.ca 
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