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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

TROUVAILLES DE L’AUTOMNE 

Grand événement de vente-débarras les 4 et 5 septembre! Inscrivez-vous! 

Saint-Basile-le-Grand, le 5 août 2021 – Encore cette année, la Ville de Saint-Basile-le-Grand est heureuse 
d’organiser  « Les Trouvailles de l’automne » dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Beau 
temps, mauvais temps, les 4 et 5 septembre prochains, les citoyens pourront organiser une vente-
débarras. Aucun permis ne sera nécessaire.  

De plus, lors de cette fin de semaine, la Fabrique tiendra son grand bazar ainsi qu’un kiosque alimentaire 
entre 9 h et 15 h devant l’église. Divers articles remis en dons par la population seront mis en vente.  

Donnez une deuxième vie à vos objets! 

Vous avez divers articles en bon état qui ne vous sont plus utiles, mais qui pourraient faire le bonheur 
d’un nouveau propriétaire? Planifiez votre vente-débarras et inscrivez-vous 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. Les inscriptions sont acceptées du 9 au 
29 août. 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer, mais il peut être avantageux de le faire afin de créer 
plus d’engouement pour les visiteurs dans son quartier et augmenter la visibilité de sa vente-débarras. La 
liste des adresses sera accessible sur le site Web de la Ville au cours de la semaine précédant l’événement.  

Valoriser le réemploi  

La Ville porte une attention particulière aux gestes visant à réduire l’empreinte écologique humaine. En 
participant à cet événement, que vous soyez acheteur ou vendeur, vous contribuerez à détourner des 
objets des sites d’enfouissement. Soyez fiers de réutiliser et de valoriser des articles usagés! 

Nous comptons sur votre collaboration afin de suivre les consignes sanitaires en vigueur et vous 
souhaitons de belles TROUVAILLES cet automne ! 
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Source : Marie-Eve Thibodeau, conseillère en communication 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112  | me.thibodeau@villesblg.ca  
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