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Le conseil des jeunes adopte trois résolutions favorisant les saines
habitudes de vie
Saint-Colomban, le 15 juin 2016 – Le conseil des jeunes 2015-2016 de Saint-Colomban, formé
de sept élèves de 5e et 6e année de l’école des Hautbois, a adopté mardi trois résolutions
participant à la promotion des saines habitudes de vie dans leur milieu.
La jeune mairesse, Rafaële Montmagny, et ses six conseillers Mégan Péloquin, Véronique Jolin,
Adriana Jolly, Félix Dupuis, Laëtitia Brossard et Kalyane Allard ont ainsi voté unanimement en
faveur de la participation de leur école à un événement de course à pied qui sera organisé par la
Ville le 16 septembre prochain.
Le réaménagement du petit parc de leur école a été autorisé par le conseil des jeunes où ceux-ci
souhaitent créer des zones d’ombre afin d’offrir une oasis de tranquillité dans leur cour d’école
pour lire et discuter calmement entre amis. Les jeunes élus ont par ailleurs entériné une
suggestion de leur enseignant d’éducation physique afin d’aménager une fosse de sable pour la
pratique du saut en longueur.
« Je tiens à féliciter les jeunes élus qui ont fait un travail sérieux de réflexion et qui se sont prêtés
avec conviction au jeu de la démocratie municipale. Je suis convaincu qu’ils sauront assurément
en tirer des enseignements précieux qui les suivront tout au long de leur vie de citoyens. Favoriser
la participation citoyenne et démocratique est un travail de longue haleine, il faut la bâtir
maintenant pour s’assurer que ces jeunes deviennent demain des citoyens informés, engagés et
actifs dans leur communauté. Un merci tout spécial à la directrice de l’école des Hautbois,
madame Linda Denommé, qui nous a offert toute sa collaboration pour rendre cet exercice
possible », a déclaré le maire de Saint-Colomban Jean Dumais.
La séance du conseil jeunesse s’est conclue par une motion de remerciement à l’endroit du Centre
d’entraide qui se lit comme suit :
« Sensibles à l’écoute et à la bienveillance dont font preuve les bénévoles du Centre
d’entraide de Saint-Colomban envers les élèves et le personnel de l’école des Hautbois;
sensibles par ailleurs à la générosité et à la diligence dont a fait preuve le Centre dans
certaines situations difficiles; nous, membres du Conseil des jeunes 2015-2016,
exprimons ici nos sincères remerciements à toute l’équipe exceptionnelle du Centre
d’entraide pour leur contribution à la réussite et à l’épanouissement des élèves et de ceux
qui les supportent. »
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De gauche à droite, 1re rangée : Félix Dupuis, Kalyane Allard, Rafaële Montmagny
(mairesse jeunesse), Laëtitia Brossard, Mégan Péloquin, Adriana Jolly et Véronique
Jolin. 2e rangée : les conseillers Éric Milot, Steve Gagnon et François Boyer, le maire
Jean Dumais, les conseillères Julie Deslauriers et Stéphanie Tremblay, ainsi que le
directeur général adjoint Frédéric Broué.

À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 15 000 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 SaintJérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations, consultez st-colomban.qc.ca.
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