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Une activité couronnée de succès!
Plus de 600 citoyens présents à la Fête hivernale
de la Ville de Saint-Colomban
Saint-Colomban, le 26 janvier 2015 – La Ville de Saint-Colomban est ravie de la grande participation
des citoyens à la 4e édition de la Fête hivernale, qui se tenait les 24 et 25 janvier dernier au parc
Phelan de Saint-Colomban. Plus de 600 Colombanoises et Colombanois ont profité en famille des
activités extérieures gratuites.
« Je tiens à remercier les employés du Service des loisirs, qui ont travaillé dans l’organisation et la
réalisation de cette activité, mais aussi les employés du Service des travaux publics qui ont
confectionné avec professionnalisme les deux glissades, au plus grand plaisir des Colombanoises et
Colombanois », a tenu à souligner le maire de Saint-Colomban, monsieur Jean Dumais. « SaintColomban est un endroit des plus agréables à vivre et, grâce à la tenue d’activités de ce genre, cela
nous donne l’occasion de passer du temps de qualité en famille, avec ses amis ou même avec ses
voisins. » Le conseiller responsable des loisirs, monsieur Steve Gagnon, s’est aussi réjoui de cette
participation populaire.
Une programmation pour tous les goûts
Pour cette 4e édition, les citoyens pouvaient participer à une compétition amateur de sculpture sur
neige, patiner sur l’anneau de glace, faire de la glissade, retrouver leur chemin dans le labyrinthe du
château de neige ou même jouer dans les jeux gonflables loués pour l’occasion. Les amateurs de tire
sur neige ont même pu se régaler, puisque le service était offert sur place. Finalement, les plus frileux
pouvaient s’assoir près des feux de joie tout en regardant les jeunes, et moins jeunes, s’amuser. Le
Service de sécurité incendie était également sur place pour veiller à la sécurité des lieux. Grâce à la
participation de tous, cet événement a été un grand succès!
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 Rivièredu-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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