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LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
ORGANISE UNE CORVÉE DE NETTOYAGE LE 7 MAI PROCHAIN
Sainte-Agathe-des-Monts, le 14 avril 2022 – Les élus de la Ville de Sainte-Agathe-desMonts organisent une corvée de nettoyage le samedi 7 mai 2022, entre 9h00 et 12h00, et
invitent tous les citoyen.ne.s désirant participer à s’inscrire dès maintenant.
« Nous sommes bien heureux d’annoncer que nous tiendrons une corvée de nettoyage le
mois prochain. Nous sommes tous responsables de notre milieu de vie, et il revient à tous
et à chacun.e de protéger notre environnement. De plus, il s’agit d’une belle activité pour
s’entraider. J’invite les Agathois.es à participer en grand nombre, et j’invite également ceux
et celles qui ne sont pas disponibles le 7 mai prochain à garder l’œil ouvert et à ramasser
les déchets qui se trouvent sur leur passage. La corvée de propreté doit durer toute l’année,
et pas seulement quelques heures. Chaque petit geste compte! », a tenu à souligner le
maire de la ville, monsieur Frédéric Broué.
DU CAFÉ ET DES MUFFINS POUR BIEN DÉBUTER LA JOURNÉE
Tous les Agathois.es désirant participer à cette corvée printanière seront accueillis au
Relais des Sables dès 9h00 avec du café et des muffins. Des sacs et des gants seront
ensuite distribués et la corvée de nettoyage débutera. L’équipe d’embellissement de la Ville
sera responsable de ramasser les sacs laissés sur place par les différentes équipes une
fois la corvée terminée. Plusieurs secteurs seront sillonnés: le débarcadère, le
stationnement de la plage Major et la rue St-Venant. Plus d’indications seront données sur
place.
DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE À LA CORVÉE
Les citoyen.ne.s désirant s’inscrire à la corvée de nettoyage peuvent le faire dès
maintenant en communiquant avec le Service des loisirs, et ce, par téléphone ou par
courriel :
▪ 819-326-4595, poste 3300
▪ loisirs@vsadm.ca
À PROPOS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Ville de services au cœur des Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts a beaucoup à offrir.
Avec le joyau qu’est le lac des Sables au cœur de son centre-ville, elle se démarque par sa
qualité de vie en plein essor, la quantité des services professionnels et institutionnels qu’on
y retrouve, de même que son offre commerciale. Sa proximité avec l’eau et la montagne en

font un endroit unique et recherché. Ses plages publiques, son centre de plein air, ses
sentiers de randonnée, son centre sportif Damien-Hétu avec aréna et piscine, le réputé
Théâtre le Patriote et la bibliothèque Gaston-Miron lui permet d’offrir à ses citoyens un
milieu de vie où il fait bon vivre.
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