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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LE GRAND MÉNAGE ANNUEL DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES SE TIENDRA LES 5 ET 6 MAI 2018 
 

Saint-Lin-Laurentides, le 18 avril 2018 - La Ville de Saint-Lin-Laurentides invite tous les citoyens à 
participer au Grand Ménage, les 5 et 6 mai prochains. La Ville propose de contribuer de deux 
façons, soit en nettoyant son terrain et les alentours ou en s’impliquant pour nettoyer les espaces 
publics. 
 
Faire son propre ménage 
Les gens sont invités à nettoyer leurs terrains de même que les fossés et bordures de rue le 
bordant. Pour faciliter la tâche de ceux qui participeront, la Ville donne accès  gratuitement à son 
Centre de dépôt, situé au 217, rue Industrielle, de 8 h à 16 h. Si toutefois certains rebuts ne 
peuvent être déplacés parce que l’opération nécessite de la machinerie, il est possible de faire 
une demande pour que ce soit ramassé par l’équipe municipale, en téléphonant au 450 439-
3130, poste 7208. Seuls les souches d’arbre, les résidus domestiques dangereux (RDD) et les 
déchets commerciaux seront refusés au Centre de dépôt. 
 
Participer à l’effort collectif 
Comme chaque année, le maire et ses conseillers sillonneront le territoire de la ville, 
accompagnés d’un groupe de bénévoles, pour nettoyer les parcs, fossés, bordures de rues et 
autres lieux publics. L’appel à tous est lancé : la Ville a besoin de nombreux bénévoles qui 
souhaitent contribuer à faire de Saint-Lin-Laurentides une ville plus propre. Les personnes 
intéressées peuvent communiquer avec le 450 439-3130, poste 7208, pour confirmer leur 
présence. 
 
Le maire, Monsieur Patrick Massé, accorde une grande importance à cet événement : « J’espère 
que les bénévoles seront nombreux à répondre à l’appel. Le Grand Ménage nous permet de 
préparer la Ville pour la belle saison. Le territoire Saint-Linois est très vaste et nous devons le 
couvrir en entier, sur deux jours. C’est un gros défi! Pour le conseil et l’équipe municipale, c’est 
une question d’environnement, d’image, de fierté, mais aussi de sécurité puisque certains 
déchets abandonnés dans les parcs et les rues peuvent s’avérer dangereux, notamment pour les 
enfants », explique-t-il, ajoutant que tous les bénévoles sont acceptés, selon leurs disponibilités. 
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Informations :  Élisa-Ann Sourdif 
  Directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes 
  450 439-3130, poste 7290 
  e.sourdif@saint-lin-laurentides.com 


