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Mobilisation citoyenne  
pour l’environnement à Lavaltrie 

Lavaltrie, le 12 avril 2021 – Le dimanche 25 avril prochain, le comité environnement de la Ville de Lavaltrie, en 

collaboration avec Coffrages Synergy, vous invite à participer à une activité collective de nettoyage des 

endroits publics de Lavaltrie, avec votre bulle familiale. 

En effet, avec la fonte des neiges, la Ville de Lavaltrie n’est pas à part des autres villes du Québec qui voient 

malheureusement le taux de déchets en bordure des lieux publics augmenter considérablement au printemps. 

Le comité environnement de la Ville de Lavaltrie a donc pris l’initiative de conscientiser la population 

lavaltroise, entre autres, en invitant citoyennes et citoyens à faire un effort collectif dans le cadre d’une grande 

activité de nettoyage.  

Afin de déterminer les secteurs qui seront nettoyés par les participants, l'inscription à cette activité est 

requise, avant le 22 avril prochain. Pour ce faire, veuillez consulter le 

www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/evenements. 

Veuillez noter qu’il est fortement conseillé de porter des gants, lors de cette activité. Si les déchets amassés 

sont trop volumineux, veuillez s’il vous plaît envoyer un courriel à abergeron@ville.lavaltrie.qc.ca, avant le 

26 avril, à 8 h, afin que la Ville procède au ramassage. 

Prix de participation  

Envoyez une photo de votre activité de nettoyage à communications@ville.lavaltrie.qc.ca, afin de participer 

au tirage de 23 trousses zéro déchet (d’une valeur de 35 $ chacune). Les photos des gagnants seront mises 

en ligne sur la page Facebook de la Ville de Lavaltrie, dans la semaine du 25 avril.  

Le comité organisateur de cette activité environnementale tient à vous remercier de votre collaboration à 

faire de Lavaltrie un milieu de vie propre où il fait bon vivre! 
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