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Lyne Lefebvre
Quartier Grande-Île

Sophie Sirois-Perras
Quartier De La Baie

Stéphane Leduc
Quartier Nitro

Jean-François Giroux
Quartier Robert-Cauchon

Jean-Marc Rochon
Quartier Georges-Leduc

Patrick Rancourt
Quartier Jules-Léger

France Chenail
Quartier Champlain

Normand Amesse
Quartier Saint-Timothée

Chères citoyennes, chers citoyens,

Le 13 décembre dernier, en séance extraordinaire, nous 

2023, 2024 et 2025. 

Ce budget se démarque des précédents par la situation 

des villes et municipalités du Québec.

pratiqués par la Banque centrale du Canada auront comme 

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Miguel Lemieux

Mardi 24 janvier, 19 h
NousTV - HD 555 et EPICO100
En direct          /VilleValleyfield
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DU MAIRE
Le mot



une crise budgétaire.   

des 2 % qui sert souvent de plateau à ne pas 
dépasser, cela ne sera pas le cas à Salaberry-

vigueur telle que nous pourrons faire bande 
à part et permettre aux contribuables 
campivallensiens de ne pas avoir à subir 
le choc qui affligera la plupart des citoyens 
des autres localités du Québec.

développement économique au Québec. 
Revenus générés, unités de logement créées 
ou encore valeur des permis délivrés, tous 

De nombreux projets ont également été mis 

de notre territoire, notamment au centre-ville, 
où les chantiers ont commencé à se multiplier.

à consulter le « Bilan annuel des réalisations 
2022 », qui sera distribué prochainement. 
Ce document passe en revue un nombre 
important de petits et grands projets réalisés 
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BUDGET
2023
La bonne tenue de notre économie nous permet de franchir 
la barre des 100 millions $ pour la première fois de notre histoire. 
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Le compte de taxes

de déterminer la valeur dite « commerciale » 
de chacune des propriétés situées sur notre 
territoire. 

de ces immeubles.

peu plus de 50 % par rapport au rôle précédent. 

sur le compte de taxes, le conseil a décrété 
de substantielles baisses des taux de taxation 

pour une résidence unifamiliale 
moyenne, le taux de taxation passe de 83,61 
sous à 54,93 sous pour chaque tranche de 

ou de 3 $, dans un contexte où, rappelons-le, 

déneigement, pavage, construction, pénurie 

• en triplant les sommes consacrées 
à la réfection des routes et trottoirs

• entretien de nos espaces 
végétalisés

• amélioration du mobilier 
urbain . 

Nous utiliserons également nos surplus pour 

maintenir notre stratégie de remboursement 
de la dette. 

la part du budget consacrée au 
service de la dette poursuivra sa descente

2020. Le montant brut consacré à la dette 

à la hausse.



années. Ces projets sont déterminés en tenant compte des priorités de développement, 

Baie Saint-François – Phases 1 et 2 15 500 000 $
Rénovation des rues Moïse-Plante, Viau, McLaren et Salaberry Est 15 400 000 $

9 000 000 $
4 500 000 $
2 215 000 $

Rénovation des arénas 1 500 000 $
Pavage et bordures sur la rue de la Barrière 1 300 000 $

Subventions
Fonds de roulement

5 303 200 $
Autres sources

PROGRAMME TRIENNAL
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DÉPENSES
2022 2023 Variations

Sécurité publique
Transport

et développement
Loisirs et culture

Remboursement de dettes
Investissements 422 010 -125 444

Grand total

2022 2023
Immeubles résidentiels

Immeubles non résidentiels
Immeubles industriels
Terrains vagues desservis

Eau 2022 2023 Épuration 2022 2023

Résidentiel et commercial Résidentiel et commercial 211,00
Chambre 44,00 45,00 Chambre 53,00

Recyclage 2022 2023

34,00 34,00 Résidentiel
Déchets 2022 2023 Chambre 20,00
Résidentiel Commercial 132,00
Chambre 45,00 2022 2023

Commercial Résidentiel
Gestion animalière 2022 2023 Chambre 20,00 21,00
Résidentiel et commercial 23,00 30,00 Commercial 154,00
Chambre Total 2022 2023

Résidentiel

Commercial 1 112,00
Commerce dans une résidence 259,25

TAUX DE TAXE

RÉPARTITION DES DÉPENSES

TARIFS À L’UNITÉ



REVENUS
2022 2023 Variations

TAXE FONCIÈRE
Immeubles résidentiels

Immeubles commerciaux 13 423 242
Immeubles industriels
Terrains vagues

Sous-total 49 915 404

TARIFS
Eau
Déchets 4 401 235
Recyclage

Répartitions

Sous-total
En lieu de taxes
Subventions
Services rendus

442 550 1 013 124

Grand total

Répartition de la taxe foncière et des taxes de services
TAXE FONCIÈRE
Résidentiel

Commercial
Industriel

Terrains vagues 3,15%

2,25%

TARIFS
Eau

Déchets
Recyclage

Répartitions

RÉPARTITION DES REVENUS



LE BOTTIN
DE LA VILLEHoraires

ÉCOCENTRE
Horaire d’hiver : jusqu’au 31 mars
De 8 h 30 à 16 h, du jeudi au dimanche

SERVICES MUNICIPAUX
Horaire et coordonnées : 
ville.valleyfield.qc.ca/services-municipaux

PATINOIRES ET GLISSADES
Le site Web de la Ville est mis à jour quotidiennement 
pour indiquer si les patinoires ou les glissades sont 
ouvertes ou fermées. 

ville.valleyfield.qc.ca/patinoires

ville.valleyfield.qc.ca/glissade

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-FRAPPIER
(80, rue Saint-Thomas)

Lundi au jeudi : 8 h à 20 h | Vendredi : 8 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h | Dimanche : 12 h à 16 h

SUCCURSALE SAINT-TIMOTHÉE
(4949, boulevard Hébert) 

Lundi & mardi : 12 h à 18 h | Mercredi & jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 17 h | Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : Fermé

BIBLIOTHÈQUE MAXIME-RAYMOND
(117, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka) 

Mardi : 9 h à 15 h | Mercredi : 16 h à 19 h
Jeudi : 13 h à 16 h | Samedi : 9 h à 12 h
Lundi & dimanche : Fermé

Stationnement de nuit

INTERDIT : jusqu’au 1er avril inclusivement dans les rues 
et places publiques, entre 22 h et 6 h, à moins d’un avis 
d’autorisation émis par la Ville.

ville.valleyfield.qc.ca/nuit

Ligne INFO-Neige : 450 373-NUIT (6848)

Tweet quotidien

Recevez un avis par message texte : 
ville.valleyfield.qc.ca/vit

Gardez la neige sur votre terrain

Pour des rues larges et sécuritaires, des trottoirs 
dégagés, des puisards accessibles et le maintien de 
la visibilité, en tout temps respectez la règlementation :

• Ne poussez pas la neige de votre terrain dans la rue;

• Déposez-la aussi loin que possible pour gérer plus 
facilement la neige à venir;

• Utilisez le dépôt à neige municipal ($) 
pour les surplus.

bloc-notes

SYNTHONISEZ LA RADIO
LOCALE MAX 103,1 FM

Vous désirez connaître les activités 
se déroulant dans la ville ?
Recevez un courriel chaque 
vendredi.

SYNTHONISEZ LA RADIO
LOCALE MAX 103,1 FM

Ce bulletin municipal est publié par le Service des 
communications et des relations publiques de la Ville 

ACCUEIL ...............................................450 370-4300

Bibliothèque Armand-Frappier .................. 450 370-4860

Communications et relations publiques .... 450 370-4875

Cour municipale......................................... 450 370-4810

ÉCOCENTRE ..........................................450 370-4820

Greffe et affaires juridiques....................... 450 370-4304

Perception des taxes ................................. 450 370-4330

SÉCURITÉ INCENDIE .............................450 370-4750

Service de l’environnement....................... 450 370-4820

Service récréatif et communautaire.......... 450 370-4390

Services animaliers ................................... 450 377-2428
(licences pour chiens et chats)

Société de transport 
de Salaberry-de-Valleyfield - STSV ........... 450 370-0600
(transport collectif et adapté)

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


