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Gardons la rivière Saint-Charles propre!
Le 14 juin dernier se tenait une activité de nettoyage des berges de la rivière StCharles organisée par le Comité Zip du Haut-Saint-Laurent, le PRAQ et la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield. Cette activité, organisée dans le but de répondre à la
demande d’une citoyenne ayant remarqué le piètre état des berges de la rivière, fut
un franc succès. En tout, une trentaine (30) de bénévoles se sont joints à nous pour
réaliser ce nettoyage et ainsi permettre à la faune et la flore de reprendre leur juste
place.
L’activité fut possible grâce à un partenariat avec Justice Alternative du Suroît, IGA
Lacas, les cadets de l’Air et de l’Armée, la recyclerie de Beauharnois-Salaberry et
plusieurs autres partenaires qui ont supporté l’activité.
La journée a débuté vers 9 h avec une petite formation des bénévoles qui se sont
ensuite divisés en équipe et dirigés vers le site de nettoyage. Cette année se sont les
deux (2) rives de la rivière qui ont pu être nettoyées entre le pont de la rue Fabre et le
pont de la rue St-Charles. Grâce à l’efficacité et au nombre des bénévoles présents,
l’activité qui devait se terminer à 15 h a pris fin à midi, suite à laquelle nous avons
partagé un dîner offert par le IGA et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.
Plusieurs types de matière résiduelle ont été récoltés le long des berges tels qu'un vieux
matelas, des sacs de vêtements et d’ordures, un écran d’ordinateur, plusieurs résidus
verts, etc. Puisque les déchets se retrouvant sur les berges sont très nuisibles à
l’environnement, autant parce qu’ils rendent le sol et l’eau toxique que parce que les
plantes et les animaux peuvent s’y emprisonner, nous invitons la population à suivre les
règlements de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield concernant la manière dont ils se
départissent de leurs déchets.
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