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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES MUNICIPALITÉS 
LA VILLE DE BAIE-COMEAU ANNONCE LA VENTE DE GARAGE DES VOISINS 

 

Baie-Comeau, le 20 avril 2015. – Dans le cadre de la Semaine des municipalités, prévue 
du 31 mai au 6 juin prochain, et de la Fête des voisins, une initiative du Réseau 
québécois des villes et villages en santé, la Ville de Baie-Comeau annonce la tenue de la 
Vente de garage des voisins le 6 juin 2015. 
 
Le concept de cette activité est simple. La Ville de Baie-Comeau propose une date fixe, 
soit le 6 juin 2015 lors de la Fête des voisins, pour la tenue simultanée de multitude de 
ventes de garage dans la municipalité afin de stimuler la vie de quartier et les contacts 
entre les gens d’un même voisinage. 
 
La Ville de Baie-Comeau fera la promotion de l’événement, indiquera toute 
l’information sur les ventes de garage en vigueur sur son site Internet et remettra une 
petite affiche permettant aux résidents de s’identifier comme participant à la Vente de 
garage des voisins. L’inscription sera également simplifiée : les résidents intéressés 
devront fournir leur nom, leur adresse, leur quartier, l’heure de début de leur vente de 
garage ainsi qu'une brève liste des articles à vendre pour s’inscrire. Enfin, prenez note 
que la demande de permis habituelle ne sera pas nécessaire.  
 
Nous invitons les citoyens à nous transmettre leurs informations (nom, adresse, 
quartier, heure du début de la vente de garage et liste d’articles à vendre) par courriel : 
mpineault@ville.baie-comeau.qc.ca. La période d’inscription s’échelonnera jusqu’au 
29 mai 2015.  
 
Pour toute question, contactez le service à la clientèle au 418-296-4931. D’autres détails 
sur cette activité suivront prochainement sur Internet à l’adresse suivante :  
www.ville.baie-comeau.qc.ca/citoyen/vente-de-garage-des-voisins-6-juin-2015.  
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