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Miguel Lemieux 
Maire

NOËL AUTREMENT
Le décompte de fin d’année n’aura jamais été autant attendu! Nous 
avons traversé, ensemble, une année particulièrement mouvementée et 
déstabilisante, où les mots adaptation et flexibilité auront pris tout leur sens.

Quoi qu’il en soit, nos équipes ont travaillé avec ardeur tout au long de 
l’année à réaliser de nombreux projets. Vous en verrez d’ailleurs une 
rétrospective dans notre magazine BILAN DES RÉALISATIONS 2020, que 
vous recevrez prochainement. Nous avons de quoi être fiers de cette vitalité 
et de ce dynamisme, malgré les temps incertains. Vous remarquerez, dans 
les pages qui suivent, toute la créativité dont on fait preuve nos services des loisirs et de la culture, 
des communications et du développement économique, en vous préparant des activités de Noël 
différentes, mais tout aussi féériques.

En terminant, je tiens à remercier tous les citoyens qui ont pris quelques minutes de leur temps afin 
de compléter nos différents sondages! Vous avez été nombreux à vous faire entendre et sachez que 
votre opinion nous tient à cœur. C’est grâce à vos commentaires que nous pourrons prioriser certains 
projets au cours des prochaines années! L’avenir se bâtit, ensemble.

Enfin, je profite de cette tribune pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes. Je suis persuadé que vous 
trouverez la façon de célébrer différemment, en conservant de beaux souvenirs de cette année 
particulière. Que 2021 soit une année douce et lumineuse!

moissonsudouest.org/guignolee-medias

GÉNÉROSITÉ 
VIRTUELLE
La traditionnelle Guignolée des médias propose 
exceptionnellement cette année une campagne de dons en 
ligne, entre le 23 novembre et le 24 décembre.

La pandémie a causé une fulgurante augmentation de près 
de 30 % de la quantité de denrées distribuées dans le Suroît, 
en comparaison avec l’automne dernier. La générosité 
de tous permettra de contribuer aux besoins alimentaires 
grandissants.

À l’approche des Fêtes, soyons généreux!

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (de gauche à droite) : Jean-Marc Rochon, Normand Amesse, 
Patrick Rancourt, Lyne Lefebvre, France Chenail, Jason Grenier, Guillaume Massicotte et Jacques Smith

DONNEZ

1$ de don 
= 

3 repas
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Ressentez toute la féérie de Noël au parc Delpha-Sauvé. Du 4 décembre au 3 janvier, promenez-vous 
dans le Sentier magique, à travers plusieurs stations décorées dans l’esprit des Fêtes. Sapin géant à 
la rotonde, traîneau du père Noël, arbres inusités, coin feu, et plus encore!

JEUX : en famille, retrouvez une dizaine de gnomes et tentez de décrypter leur prénom, grâce à une 
légende associant lettres et symboles que vous retrouverez sur place ou en format imprimable sur le 
site Web de la Ville.

Profitez de votre balade pour faire le plein d’idées d’activités grâce à des affichages inspirants 
installés tout au long du sentier.

Téléchargez-moi !
Surprise ! Découvrez notre première 
trousse imprimable de Noël :

• Papier à lettre pour écrire au père Noël !

• Billet symbolique donnant accès à une sortie à la 
noirceur pour contempler les maisons illuminées

• Légende des gnômes

• Recette de biscuits à offrir à un voisin

Cherpère Noël

joyeuses FêtesNous vous souhaitons de

& une très belle année

À :

Adresse :

ville.valleyfield.qc.ca/noel

ANIMATION

BALADE DANS... 

Déposez vos lettres dans l’une des boîtes 
disposées à proximité des cadeaux 
géants lumineux. Nous acheminerons le 
tout au pôle Nord!

• Intersection des rues  
Nicholson et Victoria

• À proximité du MUSO

Déposez ici vos
lettres au père Noël



Noël
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LE CENTRE-VILLE S’ANIME !
En collaboration avec la SADC du Suroît-Sud

Du 3 au 20 décembre, pendant que vous faites vos emplettes, rencontrez des personnages lumineux, 
un duo clownesque ou encore voyez des prestations déambulatoires de cirque.

Contemplez également les magnifiques vitrines de Noël au 229, rue Victoria aménagées par la 
Ville. Rencontrez le père Noël, qui sera présent à quelques occasions et appréciez le théâtre de 
marionnettes ainsi que les autres animations.

HORAIRE D’ANIMATION 
Jeudi et vendredi : 17 h à 21 h 

Samedi : 11 h à 14 h  
Dimanche : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

CONCOURS PARCOURS DE VITRINES
Participez au Cherche et trouve des commerçants d’ici. Des affiches contenant un seul mot se 
retrouvent à travers 24 vitrines du centre-ville, pour offrir deux parcours de 12 commerces.  
Repérez-les et reconstituez l’une des 2 phrases de 12 mots pour courir la chance de gagner ! 

PRIX : Chèques-cadeaux de 50 $, 100 $ et 150 $, du commerçant participant de votre choix.

joyeux

enfants

célébrez

magasinons

Procurez-vous votre cherche et  
trouve en ligne ou dans l’une des  
boutiques participantes. 

Règlements et détails :  
ville.valleyfield.qc.ca/noel



UN SAPIN GARNI PAR  
DES CADEAUX ACHETÉS ICI
Puisque 2020 est l’année durant laquelle on se réinvente, relevez le défi de l’achat local en favorisant 
des entreprises de Salaberry-de-Valleyfield. Soins, déco, beauté, jouets, livres, gastronomie, vêtements, 
accessoires, produits réutilisables, articles de sport, cartes-cadeaux pour des soins, parties de golf, 
séance photo… Salaberry-de-Valleyfield compte plus de 200 commerces de détails et des dizaines 
de commerces de services. Faites de ce Noël spécial une opportunité.  

Partagez vos trouvailles sur les médias sociaux  
et relevez le défi #dansmazone

J’ACHÈTE EN LIGNE  
DANS LES COMMERCES D’ICI
De nombreux commerces locaux disposent d’un site Web transactionnel, permettant l’achat en ligne 
de services et de produits disponibles. La liste s’est d’ailleurs bonifiée cette année grâce aux Bourses 
d’affaires numériques, qui ont bénéficié à 29 commerces, comme :

• Atelier d’Art Suzie Tremblay 
• Boutique Femme ou Fille 
• Cardio Go 
• Centre Électronique Marc Delisle 
• Charcuterie Jacques-Cartier 
• Chocolatier Giroux 
• Choux-Crème 

• GG Le Dressing
• Groupe Pixel
• L’Atelier 120 Grande-Île 
• Le Bottier du Cinq 
• Le Garde Manger Bio 
• Les Indispensables Écovrac
• Librairie ésotérique Ramtha 

• Local du Gourmet 
• Restaurant Jazz 
• Roqiya accessoires et produits 

de beauté 
• Simplement Celyne 
• Tapis Guy Laberge
• Vélo Station, etc.

Je magasine

Projet de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield en collaboration avec la SADC 
du Suroît-Sud et la Ville - Aide substantielle totale aux entreprises de 95 000 $.
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COMMERCES



DÉCHETS

Autres déchets non recyclables
ou non compostables

Couches
jetables

Cotons-tiges
et lingettes

jetables
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AIDE-MÉMOIRE ET
OUTIL DE TRI POUR UNE 
BONNE GESTION DE VOS 
RÉSIDUS DOMESTIQUES

RECYCLAGE

Emballages et imprimés

Contenants

Sacs de
plastique 

Verre Aluminium 

Cartons de
lait ou jus 

Plastique 

MATIÈRES ORGANIQUES

RÉSIDUS VERTS

Résidus alimentaires

Autres résidus organiques

Feuilles
et résidus
de jardin

En tout temps, les surplus de feuilles et de résidus de jardin sont 
acceptés à côté du bac brun dans des sacs de papier brun ou 
dans un bac identifié d’un «V».

Papier ou 
carton 
souillé

Cheveux,
poils et 
plumes

Litière
et excréments 

d’animaux

Aucun sac 
de plastique
collecté

ÉCOCENTRE

MAINTENANT OUVERT
LE DIMANCHE

Résidus dangereux, plastiques       (ex : styromousse, paille, etc.) et matières interdites à la collecte des déchets.

plastique

V
V

ENCOMBRANTS
Pour les matières trop volumineuses qui
ne peuvent être déposées dans le bac

ENVIRONNEMENT

Horaire d’hiver dès le 1er décembre :  
8 h 30 à 16 h, du jeudi au dimanche
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COLLECTE DES  
ARBRES DE NOËL
Redonnons les arbres à la nature! 
Le 7 ou le 14 janvier selon votre secteur (voir calendrier). 
Déposez-le en bordure de rue avant 7 h, sans décoration ou glaçon. 
Accepté à l’Écocentre en tout temps, selon l’horaire. 

ville.valleyfield.qc.ca/arbre

SURPLUS DE CARTON
Consignes : Les cartons ne doivent pas être souillés, cirés ou 
composés d’autres matériaux (styromousse, bois, etc.). Il faut 
les mettre à plat ou les regrouper dans une boîte. Le format 
des boîtes ne doit pas excéder 1m3 (3 pi x 3 pi). Déposez les 
boîtes à 1 m (3 pi) du bac. Aucune autre matière déposée hors 
du bac ne sera ramassée. Les surplus de carton sont acceptés 
à l’Écocentre : dépôt gratuit et non inscrit au volume annuel. 

Dates : consultez le calendrier des collectes.

Dégagez les accès :
• À l’extérieur, dégagez les balcons, 

entrées et trottoirs pour éviter que les voies 
d’évacuation soient glacées ou que les 
portes soient impossibles à ouvrir;

• À l’intérieur, dégagez les escaliers et les 
entrées d’objets, bottes, boîtes, etc., afin de 
ne pas bloquer l’accès.

SÉCURITÉ HIVERNALE
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Vous disposez d’un système de chauffage 
à l’huile ou à un autre carburant fossile? 
Faites vérifier l’appareil par un mandataire 
autorisé annuellement.

Vérifiez le chauffage :Ramonez votre cheminée :

Votre sécurité dépend de l’attention que vous 
portez à l’entretien de votre cheminée. Effectuez 
le ramonage au minimum une fois par année 
ou plus selon votre utilisation. S’il est possible 
d’effectuer soi-même le ramonage (avec une 
brosse de dimension adéquate au conduit intérieur 
de la cheminée et en ayant la possibilité de monter 
sur le toit), il est préférable de faire appel à des 
spécialistes. 

RAPPEL : la bûche ramoneuse et tous les autres 
produits (ramonage chimique) ne sont que 
des aides au ramonage mécanique, ils ne le  
remplacent pas.

Détecteur de monoxyde de carbone : en avoir un 
près de l’installation



Synchronisez votre déneigement grâce au suivi GPS
Quel est le meilleur moment pour déneiger votre entrée ? Quand libérer la rue ? Comment 
se déroulent les opérations de déneigement ? Suivez en temps réel, sur une carte GPS, le 
parcours des entrepreneurs en déneigement et synchronisez votre propre déneigement 
afin de faciliter les opérations et d’assurer un déneigement de qualité. 

Les éléments sur la carte GPS le sont à titre indicatif et peuvent être en ligne avec un 
certain délai. 

Plan de déneigement
Le réseau municipal compte 300 km de rues, ruelles et artères principales, à double 
voie de circulation, mais aussi 150 km de trottoirs, des stationnements municipaux et 
plus de 1 200 bornes d’incendie! La Ville de Salaberry-de-Valleyfield s’est dotée d’un 
plan de déneigement qui établit des pratiques visant une meilleure synchronisation des 
opérations de déneigement et de déglaçage par priorité pour compter sur un réseau 
routier efficace.

Pouvez-vous libérer la rue avant 22 h ?

Bien que le stationnement de nuit en hiver soit interdit qu’à compter de minuit, devancer 
de deux heures permet aux entrepreneurs en déneigement d’effectuer un meilleur travail. 
Comme l’hiver dernier, aidez-nous à vous offrir un meilleur service!

ville.valleyfield.qc.ca/gps

ville.valleyfield.qc.ca/hiver

DÉNEIGEMENT

Suivez les opérations 
Info déneigement : ville.valleyfield.qc.ca/info-deneigement

POUR UN MEILLEUR DÉNEIGEMENT



Surplus de neige? 
La Ville met à votre disposition un dépôt à neige, conforme aux normes environnementales.
Procurez-vous un permis aux Travaux publics : 450 370-4820

1. IDENTIFIEZ LES OBSTACLES : balises à neige 
Les balises à neige sont autorisées du 1er novembre au 1er avril. Plantez-les à 50 cm du pavage,  
de la bordure ou de tout chemin public.

2. RETIREZ LES OBSTACLES : libérez la rue
Bac : Déposez votre bac dans votre entrée et retirez-le dès que possible. 
Stationnement des véhicules : Ne stationnez pas votre véhicule en bordure de la rue pendant plus 
d’une heure durant et après une chute de neige, tant que le déneigement n’est pas complété.

3. GARDEZ VOTRE NEIGE : disposition de la neige 
Disposez de la neige dans la rue est interdit. Toute cette neige s’ajoute à celle déjà présente et va 
remplir l’entrée du voisin. Vous engagez un entrepreneur? Vous êtes aussi responsable que lui. 
Demandez-lui où il dépose la neige.

Informez-vous quotidiennement :

ville.valleyfield.qc.ca/NUIT • 450 373-NUIT •

Recevez un avis par message texte avec VIT

face aux bonnes pratiques

STATIONNEMENT DE NUIT 
PARFOIS PERMIS
Dès le 1er décembre, si le stationnement dans la rue n’entrave pas les opérations 
de déneigement, il sera autorisé par un avis de la Ville. 
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décembre
DU 3 AU 20 DÉCEMBRE 
LA MAGIE DES FÊTES AU CENTRE-VILLE 
Centre-ville | Gratuit

DU 4 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 
SENTIER MAGIQUE 
Parc Delpha-Sauvé | Gratuit

JEUDI 10 DÉCEMBRE 
CONCERT INTIME — 3 PETITS COCHONS 
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit 
ou en direct de la page Facebook du Quartier général virtuel

janvier 2021

VENDREDI 15 JANVIER 
LES SOIRÉES D’HUMOUR — BILLY TELLIER 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 16 JANVIER 
LES SOIRÉES THÉÂTRALES — PETITS CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

DIMANCHE 17 JANVIER 
LES P’TITS DIMANCHES — BRIMBELLE 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ | valspec.com

JEUDI 21 JANVIER 
CONCERT INTIME — NOÉMIE SHEILA RIOUX 
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit 
ou en direct de la page Facebook du Quartier général virtuel

VENDREDI 22 JANVIER 
LES SOIRÉES D’HUMOUR — YANICK DE MARTINO 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 23 JANVIER 
LES SOIRÉES DE LA CHANSON — MARTHA WAINWRIGHT 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

VENDREDI 29 JANVIER 
LES SOIRÉES VARIÉTÉS — LA GALERIE (PAR LA MACHINE DE CIRQUE) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

VENDREDI 30 JANVIER 
LES SOIRÉES D’HUMOUR — MARIO TESSIER 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

JEUX D’ÉVASION 
La Factrie, café culturel | lafactrie.org

DU 30 NOV. 2020 AU 31 JANVIER 2021
Sous réserve de modifications selon les directives de la Santé publique

calendrier
des activités

CARNET D’ADRESSES
Aréna Salaberry
158, rue Nicholson | 450 371-6624

Bibliothèque Armand-Frappier
80, rue Saint-Thomas | 450 370-4860

Bibliothèque - succursale Saint-Timothée
4949, boulevard Hébert | 450 371-6854

Centre civique
84, rue Marquette | 450 371-6624

Centre sportif et culturel de Saint-Timothée
4949, boulevard Hébert | 450 371-6624
centressportifsvalleyfield.com

Cité des Arts et des Sports
100, rue Saint-Thomas | 450 373-6573
complexesportifcas.com

Édifice Raphaël-Barrette
222, rue Alphonse-Desjardins

La Factrie, café culturel
17, rue du Marché | 579 790-5881 | lafactrie.org

Quartier général virtuel
facebook.com/quartiergeneralvirtuel

Valspec
169, rue Champlain | 450 373-5794 | valspec.com



La Santé publique autorise la tenue des activités de patinage et de natation libres

PATINAGE LIBRE
Centre civique | 450 370-4390

HORAIRE ET RÉSERVATION
ville.valleyfield.qc.ca/inscription-aux-activites
Les usagers doivent préalablement posséder la carte Accès Loisirs (carte du citoyen ou du non-résident)

PATINAGE ET NATATION LIBRES
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Ouvert ou fermé? Consultez en tout 
temps le site Web de la Ville pour savoir 
si les patinoires ou les glissades sont 
opérationnelles ou non.

COVID-19 : des mesures d’hygiène 
supplémentaires et des restrictions sont possibles 
pour l’accessibilité au chalet entre autres. 
Informez-vous, avant de vous déplacer.

PATINOIRES ET GLISSADES

ville.valleyfield.qc.ca/patinoire ville.valleyfield.qc.ca/glissade

450 370-4390

NATATION LIBRE
Cité des Arts et des Sports | 450 373-6573

PROGRAMMATION 100% VIRTUELLE 
sur la page Facebook du Quartier général virtuel

KARATÉ ENTRAÎNEMENT

MARIONNETTES

DANSE

SPECTACLES EN DIRECT

YOGA

ET PLUS ENCORE
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LORS D’UNE SITUATION D’URGENCE MAJEURE, 
SYNTHONISEZ LA RADIO LOCALE MAX 103,1 FM

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
ou par téléphone au 450 370-4533

je m’informe !
ACCUEIL ..............................................450 370-4300
Appels d’offres et approvisionnement ......... 450 370-4824
Bibliothèque Armand-Frappier .................... 450 370-4860

- Succursale Saint-Timothée .................... 450 371-6854
Bibliothèque Maxime-Raymond .................. 450 370-4650
Cabinet du maire ........................................450 370-4819
Communications et relations publiques ....... 450 370-4875
Cour municipale ......................................... 450 370-4810
Développement économique ....................... 450 370-4877
Direction générale ...................................... 450 370-4800
ÉCOCENTRE .........................................450 370-4820
Environnement ........................................... 450 370-4820
Évaluation (taxation) et facturation ................ 450 370-4333
Greffe et affaires juridiques ....................... 450 370-4304
Ingénierie .................................................. 450 370-4844
Paiement des fournisseurs .......................... 450 370-4323

Perception des taxes ................................... 450 370-4330
Ressources humaines ................................. 450 370-4805
Sécurité incendie ........................................ 450 370-4750
Service récréatif et communautaire ............ 450 370-4390
Système automatisé de messages (SAM) ....... 450 370-4533
Services animaliers .................................... 450 377-2428 
(licences pour chiens et chats)

STATIONNEMENT DE NUIT ..........450 373-NUIT (6848)
Sûreté du Québec (police) ..................................... 310-4141
Traitement des eaux (poste 4838) ................... 450 370-4770

TRAVAUX PUBLICS - REQUÊTES ..............450 370-4820
(animaux nuisibles, errants ou morts, bris, collecte des ordures, déneigement, 
environnement, recyclage et plaintes, disponible 24 h/24 h)

Urbanisme et permis .................................. 450 370-4310 
(construction, rénovation, piscine, arbre et abri d’auto)

Urgence et ambulance .............................................. 9-1-1

séances du conseil municipal 
15 décembre à 18 h (budget) et 19 h (séance) et 19 janvier à 19 h 
Télédiffusion NousTV Câble 13

horaire du temps des fêtes 
collectes
Voir le calendrier ou consulter le site Web de la Ville :
www.ville.valleyfield.qc.ca/collecte

services municipaux 
Hôtel de ville, Ingénierie, Urbanisme et permis, Environnement, 
Cour municipale, Service récréatif et communautaire et Sécurité 
incendie |  
OUVERT : 26 et 27 décembre, 2 et 3 janvier de 8 h 30 à 16 h, 
FERMÉ : 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier.
Écocentre | OUVERT : 26 et 27 décembre, 2 et 3 janvier de 8 h 30 
à 16 h, FERMÉ : 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier 
Requêtes et travaux publics | OUVERT : 24, 26, 27 et 30 décembre 
et 3 janvier, 7 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30. FERMÉ : 25, 26 et 31 
décembre, 1er et 2 janvier
N.B. : Lorsque le service est fermé, pour toute urgence, 
composez le 450 370-4820, qui dirigera les urgences vers le 
contremaître de garde.

Bibliothèque fermée au public jusqu’à nouvel ordre.
Service de prêt sans contact offert. Réservation possible par 
téléphone (horaire sujet à changement sans préavis).

Bibliothèque Armand-Frappier | OUVERT :  21 décembre de 13 h à 19 h 
30, 22, 29, 30 décembre de 10 h à 17 h 30. FERMÉ : 23 au 28 décembre, 
31 décembre au 3 janvier.
Succursale Saint-Timothée | FERMÉ : 19 décembre au 3 janvier.
Bibliothèque Maxime-Raymond | FERMÉ : 20 décembre au 3 janvier.

Retour à l’horaire régulier dès le 4 janvier.

abri d’auto temporaire
Autorisé : 1er novembre au 1er mai 
La structure doit être conforme au règlement de zonage.
Information : Service de l’urbanisme et des permis

bloc-notes


