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« L’été, ça pue à Longueuil » - Jean-Marc Léveillé 

Longueuil, 23 août 2021 — Les candidats de Longueuil Citoyen – Équipe Jean-Marc 
Léveillé le constate tous les jours dans le porte-à-porte, la collecte des ordures est 
devenue un problème pour les citoyens, particulièrement en période de canicule. Le 
candidat à la mairie Jean-Marc Léveillé, propose d’augmenter la fréquence de ramassage 
des ordures durant l’été pour régler les problèmes d’odeurs et de vermines qui 
s’accumulent. 

« Les changements dans la collecte des ordures toutes les deux semaines a été une 
décision hâtive et mal déployée à Longueuil. Il suffit de passer dans les quartiers pour 
sentir le fruit de la décision. Visiblement c’était une erreur qui partait d’une bonne 
intention, mais il faut maintenant corriger le tir. Des rues propres et sécuritaires pour 
tous, c’est ce que nous voulons pour notre ville et c’est ce que je m’engage à livrer si je 
suis élu maire le 7 novembre prochain », d’indiquer Jean-Marc Léveillé. 

Pour ce dernier, il n’est cependant pas question de revenir sur les objectifs de réduction 
des déchets qui vont à l’enfouissement. Mais face à la rigidité apparente de la Ville dans 
la gestion de la collecte des ordures, Jean-Marc Léveillé souhaite offrir plus de flexibilité 
aux citoyens, notamment pour les aînés, les handicapés, les vacanciers, les grandes 
familles, les familles avec bébés et les garderies, durant la période estivale qui est plus 
propice aux nuisances occasionnées par les ordures. 

« On peut très bien réduire nos déchets et bien les ramasser. C’est une question de gros 
bon sens », de conclure le candidat à la mairie.  

Lévis, Pointe-Claire, Saguenay et Shawinigan sont quatre exemples de villes au Québec 
qui ont également dû introduire une collecte estivale des ordures pour répondre aux 
besoins de leurs citoyens. 

La plateforme électorale de Longueuil Citoyen est disponible sur le site Web du parti : 
https://longueuilcitoyen.com/francais/notre-programme/  
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