
VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND  

Mairie • 204, rue Principale J3N 1M1 
450 461-8000  |  communications@villesblg.ca 
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca 

 

COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

REPRISE DES DONS D’OBJETS PAR LES ORGANISMES LOCAUX 

Faites un tri judicieux avant de déposer vos articles! 
 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 14 août 2020 – Vous souhaitez vous départir d’articles en bon état qui ne vous 

servent plus? Ne les jetez pas aux ordures! Ceux-ci pourraient faire le bonheur de nouveaux propriétaires 

ou encore aider les organismes locaux dans leur mission.  

À compter du lundi 17 août, le Centre de bénévolat et la Fabrique de Saint-Basile-le-Grand recevront à 

nouveau les dons d’objets des citoyens. En collaboration avec la Ville, ces deux organismes ainsi que la 

Société d’histoire se sont concertés afin d’établir des lignes directrices qui permettront aux citoyens de 

« mieux donner », tout en facilitant le travail de tri qu’effectuent les bénévoles chaque semaine. Une 

campagne de sensibilisation sera également mise en place afin d’inciter les citoyens à bien départager 

leurs objets à donner entre les différents organismes.  

Centre de bénévolat 

Le Centre de bénévolat, situé au 50, montée Robert, ne recevra dorénavant que les dons de vêtements, 

lesquels devront être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet dans le stationnement arrière. Les 

citoyens ne doivent plus déposer ni meubles, ni articles ménagers, ni aucun autre objet puisque ceux-ci ne 

peuvent être entreposés ou mis en vente par l’organisme. De plus, aucune boîte ni aucun sac ne doit être 

déposé près de l’entrée de l’édifice. 

La Friperie Basiloise rouvrira ses portes au public le vendredi 11 septembre de 9 h à 12 h, et sera ouverte 

par la suite tous les vendredis et samedis de 9 h à 12 h, ainsi que les mercredis de 18 h à 20 h 30. Pour 

plus d’information, composez le 450 461-2111. 

Fabrique 

La Fabrique recevra également les dons au presbytère, situé au 205, rue Principale à compter du 17 août, 

du lundi au jeudi de 9 h à 21 h. Les articles devront être déposés dans des boîtes ou des sacs fermés 

devant la porte de garage située sur le côté du bâtiment.  
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Les citoyens pourront déposer vaisselle, articles de sport, petits meubles, lampes, articles de décoration, 

articles de jardinage, jeux et jouets, literie, nappes et napperons, petits électroménagers (cafetières, fours 

à micro-ondes, malaxeurs,  etc.), systèmes de son, séchoirs, fers à cheveux et autres articles semblables.  

Les matelas, les gros meubles, les téléviseurs, les ordinateurs et les imprimantes ne seront toutefois pas 

acceptés. Les vêtements devront être donnés au Centre de bénévolat.  

Le comptoir communautaire Bric-à-brac, où sont mis en vente à prix modique tous ces objets, sera ouvert 

à compter du jeudi 20 août, de 13 h à 20 h, et reprendra par la suite son ouverture hebdomadaire selon le 

même horaire. 

Vous souhaitez vérifier si vos articles sont acceptés ou vous avez d’autres questions? Joignez la Fabrique 

au 450 653-6144.  

Société d’histoire 

Depuis plusieurs années, la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand recueille les dons de livres des 

citoyens en vue de sa grande vente annuelle de livres usagés, laquelle a malheureusement dû être 

annulée cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Les livres de toutes catégories sont acceptés, 

à l'exception des encyclopédies et des manuels scolaires. Les dons se font normalement à la bibliothèque 

Roland-LeBlanc, mais il est impossible de les accueillir pour le moment. Les citoyens sont donc invités à les 

conserver encore quelque temps, jusqu’à ce que la Ville annonce la reprise de la réception des dons. 

Merci de votre patience! 

Les Trouvailles de l’automne 

Certains de vos articles ne peuvent être offerts à des organismes ou alors vous souhaitez les vendre par 

vous-même? La Municipalité reprendra les samedi 12 et dimanche 13 septembre prochains son grand 

événement de vente-débarras sans permis requis Les Trouvailles du printemps, qui avait dû être reporté 

en raison de la pandémie. 

Tout résidant intéressé à y participer en tant que vendeur n’a qu’à s’inscrire en remplissant le formulaire 

au villesblg.ca/trouvailles ou en communiquant avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire par téléphone au 450 461-8000, poste 8600. Visitez le site Web pour en savoir plus!  

Solutions de rechange 

Vous avez encore quelques objets dont vous ne savez pas quoi faire? Consultez le site Web municipal sous 

la rubrique Vie urbaine > Environnement, où vous trouverez la liste des collectes et dépôts offerts par la 

Municipalité ainsi qu’une foule de solutions de rechange qui vous dirigeront vers des organismes 

régionaux ou des programmes provinciaux de récupération. Vous trouverez également, à la page 

« Matières résiduelles », une liste alphabétique de matières qui vous indiquera la ou les façons de vous 

départir de chacune. 

Merci de faire votre part! 

Soutenez les bénévoles en faisant un tri judicieux de vos objets avant de les déposer au bon endroit! 

Assurez-vous également d’offrir des articles en bon état, propres et complets. Vous faciliterez ainsi le 

travail des organismes tout en contribuant à votre façon à valoriser les objets de seconde main.  

Au nom des organismes partenaires du milieu, la Ville remercie les Grandbasiloises et Grandbasilois pour 

leur grande générosité. Les dons d’objets contribuent au maintien du patrimoine et des services 

d’entraide offerts dans la communauté.  

N’oubliez pas également qu’à chaque fois que vous détournez une matière ou un objet des sites 

d’enfouissement, vous contribuez à préserver l’environnement pour les générations futures. Qu’on se le 

dise : chaque geste compte!   
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