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Hommage
La Ville de Saint-Colomban rend hommage à la famille Lafrance
Saint-Colomban, le 11 juin 2015 – Les membres du conseil municipal ont rendu un vibrant hommage à
Claire et Maurice Lafrance, aujourd’hui décédés, qui, durant près de 15 ans, ont mis leur terrain à la
disposition de la Ville de Saint-Colomban pour la pratique du soccer, sport en expansion chez nos jeunes.
Lors du conseil municipal du 9 juin dernier, le maire Jean Dumais a remis aux enfants du couple Lafrance,
Diane, Lise et Denis, une plaque symbolique soulignant le partenariat qui a subsisté entre cette famille et la
Ville de Saint-Colomban entre 1999 et 2014. Monsieur Jean Dumais, louange ce geste d’une grande
générosité et est très reconnaissant envers madame et monsieur Lafrance d’avoir permis aux jeunes d’ici de
pratiquer le soccer durant toutes ces années.
Cette plaque de remerciement, accrochée au Centre récréatif et communautaire de Saint-Colomban est
accessible au public qui désire en prendre connaissance.

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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