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Miguel Lemieux

Maire

Le meilleur de l’été,  
c’est ici et maintenant
Alors que l’été s’installe, la Ville se prépare à accueillir,  

comme à chaque année, de nouvelles résidentes et  

de nouveaux résidents, charmés par nos quartiers et notre 

milieu de vie exceptionnel. Au cours des prochains mois, 

vous aurez beaucoup à découvrir : des parcs animés par 

notre programmation estivale riche en activités, un centre-

ville en pleine revitalisation qui propose plus que jamais une 

offre commerciale diversifiée et attrayante ou encore une 

destination parfaite pour se mettre au kayak ou à la planche  

à pagaie sur l’un de nos magnifiques plans d’eau.  

Qu’on se le dise, notre ville-phare a de quoi plaire et attirer.  

Je souhaite la plus chaleureuse bienvenue à ceux et celles qui 

nous ont choisis pour élire domicile. Je vous invite à consulter 

notre site Web au ville.valleyfield.qc.ca/nouveaux-residents. 

Vous y retrouverez une panoplie d’informations utiles à votre 

vie citoyenne!

Ce bulletin estival regorge d’informations afin de tirer  

le meilleur de l’été. Parcourez-le attentivement afin de mettre  

à votre calendrier des rendez-vous incontournables  

(voir la programmation en pages 3, 9 à 11) ou de vous laisser 

tenter par l’une de nos activités et excursions distinctives  

(voir pages 6 et 7)! Faites de la belle saison un moment propice 

aux nouvelles expériences, et ce, tout près de chez vous!

LE
MOT
DU
MAIRE

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lyne Lefebvre

Quartier 

Grande-Île

Sophie

Sirois-Perras

Quartier La Baie

Jean-François

Giroux

Quartier

Robert-Cauchon

Stéphane Leduc

Quartier Nitro

Jean-Marc Rochon

Quartier 

Georges-Leduc

Patrick Rancourt

Quartier 

Jules-Léger

France Chenail

Quartier 

Champlain

Normand Amesse

Quartier 

Saint-Timothée

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Inscription  
et mise à jour

Lors d’une situation d’urgence, le Système Automatisé 
de Mesure d’urgence (SAM) transmet par téléphone 
les consignes à respecter pour votre sécurité ainsi que 
celle de votre famille et de vos collègues de travail.  

Pour vous assurer de recevoir l’information 
rapidement, inscrivez-vous ou mettez à jour  
vos coordonnées.

          ville.valleyfield.qc.ca/sam

Recevez les consignes d’urgence

Les mardis 5 juillet et 16 août, 19 h

En direct          /VilleValleyfield



3

Jeudis gourmands 
| 11 h 30 à 14 h 30 : animation musicale 
| 17 h à 21 h : performance musicale

Tous les jeudis de l’été, le parc Salaberry se transforme en terrasse, 

avec son mobilier urbain aux couleurs éclatantes et la présence du camion de bouffe  

de rue de la Demande générale, de l’animation et des performances musicales.

Plusieurs artistes à découvrir du 7 juillet au 1er septembre!

Samedis dansants | 20 h à 22 h

2 juillet > Danse sociale 

9 juillet > Danse country

Édition spéciale « Danser dans les collines » 

23 juillet  > Danse contemporaine + 24 juillet - 9 h à 12 h > retour sur l’activité

30 juillet > Soirée disco 

6 août > Danse sociale 

13 août > Soirée cubaine 

20 août > Danse tango 

27 août > Danse country 

3 septembre > Dance club

Flâneries du dimanche | 13 h à 16 h : animation

Prestations (cirque* ou danse**) - programmées par Valspec 

3 juillet - 13 h et 15 h > Duo Hoops*  

10 juillet - 13 h, 14 h et 15 h > Inside Outside** 

24 juillet - 13 h et 15 h > Gladys recherche mari* 

31 juillet - 15 h > Bouge!* 

7 août - 13 h et 15 h > Plouf! * 

14 août - 15 h > Aquaphonie* 

21 août - 13 h, 14 h et 15 h > Ctrl : N** 

28 août - 13 h et 15 h > The Jerry Show*

Pour toutes les autres activités estivales GRATUITES, 
consultez la programmation aux pages 9-11.

Le parc Salaberry, un lieu de retrouvailles

Profitez des rendez-vous animés pour découvrir  
les nouveaux aménagements du parc Salaberry!

Détails et calendrier : 
ville.valleyfield.qc.ca/programmation-culturelle



Une nouvelle rampe 
de mise à l’eau
Vous vous êtes prononcés en faveur du projet proposé  
par la citoyenne Sarah Brunette, parmi les cinq projets  
inspirants soumis au vote du public. La promenade  

Notre-Dame-du-Sourire bénéficiera d’un montant  
de 50 000 $ pour son réaménagement et profitera notamment  
d’une rampe de mise à l’eau, au grand bonheur des amateurs  
de sport nautique sur la rivière Saint-Charles.

Résultat : 376 votes sur 1040 

44

Projet
gagnant!

3e Budget participatif

Locations multiples

Jeux de sables : pétanque, 

spikeball, washer, ballon de 

volleyball

Embarcations nautiques : 

planches à pagaie, kayaks, 

canots, pédalos

Encore plus d’options 

au restaurant!

Des choix santé sont 

maintenant offerts  

et un tout nouveau menu 

crèmerie est en place.

Nouveautés vitaminées à la plage

ville.valleyfield.qc.ca/plage450 377-1117

15 juin au 31 août 

Cours de SUP fitness ($) 
Lundi 17 h 15 et 18 h 30  

Mercredi 18 h 30 

                   Inscription  
                   en ligne

15 juillet 

Arène de soccer  

avec ballon géant 

11 h à 17 h

Venez jouer une partie amicale  
en famille ou entre amis!

5 août

Fête-mousse 

11 h à 17 h

On sort notre canon à mousse!

Et si j ’ai ma planche?
Déposez-la sur le support,  

à proximité du Shack nautique 

pour profiter de la plage (cadenas 

disponible à la location).

Plage ouverte tous les jours de 10 h à 18 h 

jusqu’au 21 août et les fins de semaine  

du 27-28 août et du 3-4-5 septembre



Le parc des Mouettes
La première phase de réaménagement est maintenant complétée.  

Le parc a été pensé pour favoriser la mixité des générations, 

notamment en considérant la construction adjacente d’une Maison 

des aînés qui intègre un centre de petite enfance (CPE).

• Jeux d’eau rappelant un ruisseau en nature

• Aire de jeu ludique pour les tout-petits 

• Station d’exercice avec un vélo stationnaire et un elliptique

• Demi-terrain de basketball

• Zone pour ados avec le cliff rider qui donne l’impression  

de sauter par-dessus un ravin

Une vingtaine d’arbres, 80 arbustes et plusieurs fosses de verdure 

ont été plantés. En seconde phase, un jardin d’arbustes fruitiers 

bonifiera l’espace.  

Investissement : 780 000 $

87 611 $ du Fonds région et ruralité  
de la MRC Beauharnois-Salaberry

Les berges de la Baie
Pour réaliser les travaux de réfection majeure des berges  

de la baie Saint-François, la Ville est toujours en attente  

des autorisations qui doivent être délivrées par le ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques.

Récemment, la Ville a été contrainte de fermer  

partiellement le sentier riverain dans le secteur  

des quais du parc Delpha-Sauvé, alors que la berge 

présente un risque d’affaissement localisé.  

Des discussions sont en cours avec le ministère afin  

de pouvoir réaliser une partie des travaux en urgence  

cet automne, mais il est possible, malheureusement,  

que les délais pour ce type de demande conduisent  

à l’automne 2023.

Pour en savoir plus sur le projet :  
ville.valleyfield.qc.ca/projets

Le parc Champêtre 
Les jeunes du quartier Grande-Île peuvent désormais profiter 

des nouveaux aménagements au parc Champêtre! Comme  

ce parc est situé sous les lignes de transport d’Hydro-Québec, 

trois ans de travail ont été nécessaires afin de convenir  

des différentes restrictions qui assurent la sécurité.  

Des modules de jeux et des balançoires s’harmonisent  

sous la thématique champêtre! Des plantations qui  

s’agencent au style sont aussi prévues.
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Planche a pagaie,  
kayak et aventures!
Les amateurs vous le diront, Salaberry-de-Valleyfield c’est LA destination! 
Pas moins de six sites offrent des débarcadères et parfois même  
la location. Que vous optiez pour la baie, le lac, le canal, le fleuve  
ou la rivière, l’expérience vous ravira! 

1. La baie Saint-François
Faites-vous rafraîchir par l’immense fontaine. 

En suivant la rive et le parc, vous passerez 

devant la marina pour vous diriger vers  

le parc Marcil à l’entrée du lac Saint-François. 

Retour facilité par le courant. Faites un petit 

détour par le Vieux canal, entre le quai et le 

parc. Passez sous le pont tournant et accostez 

pour un rafraîchissement à la terrasse.

— Débarcadère : quais devant le kiosque  

de location au parc Delpha-Sauvé.

— Type de parcours : boucle.

 

2. La rivière Saint-Charles
La rivière prend sa source dans la baie 

Saint-François et sillonne la ville en toute 

discrétion. Ce havre insoupçonné en milieu 

urbain offre une balade bucolique, mais qui 

peut surprendre à l’occasion par ses quelques 

petits rapides (tenir compte des conseils de 

sécurité disponibles en ligne). Le courant 

porte en direction de l’entrée du Parc régional 

des Îles-de-Saint-Timothée (durée 2 h 30),  

à moins de vous arrêter avant. 

— Débarcadère : stationnement et quai en 

arrière du centre d’achat ou près de l’école 

Nouvel-Envol. 

— Type de parcours : aller uniquement.  

Prévoir un véhicule pour le retour.

3. Le Parc régional  

     des Îles-de-Saint-Timothée
L’aventure vous attend dans ce bassin  

d’eaux limpides composé de deux îles.  

Site véritablement enchanteur!

— Débarcadère : utilisez la descente à bateau 

au bout du stationnement. Location au Shack 
nautique. Accès gratuit avec la carte du citoyen.

— Type de parcours : boucle.

4. L’ ancien canal de Beauharnois,  

      section est
La partie à l’est du canal est renaturalisée. 

Paisible, le site se prête à l’initiation au paddle 

et au yoga sur planche à pagaie.

— Débarcadère : marches en pierre dirigées 

vers le canal, en face du marché public,  

rue Hébert.

— Type de parcours : linéaire, aller-retour.
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Idées de sorties sur 
la carte interactive
Facilitez vos recherches sur la nouvelle carte 

interactive du site Web de la Ville. Vous retrouverez 

entre autres :

• Quais et débarcadères pour planche à pagaie 

et kayak

• Jeux d’eau

• Plage

• Complexe aquatique

• Table à ping-pong

• Terrains de volleyball

• Terrains de pétanque, pickleball et tennis

• Lieux de randonnée pédestre

5. Le lac Saint-François
Le parc Marcil donne accès à l’entrée du lac 

qui se distingue par la remarquable clarté de 

ses eaux! 

— Débarcadère : utilisez les espaces naturels 

du parc Marcil, accessibles sur la rive.

— Type de parcours : aller-retour linéaire. 

Évitez de traverser le canal d’entrée dans la baie.

6. Le fleuve Saint-Laurent
Le fleuve Saint-Laurent contourne la ville par 

le nord. Cette portion est calme et le niveau 

d’eau peu élevé à certains endroits, car 

le secteur est relativement isolé entre des 

rapides et les barrages. Attention au courant.

— Débarcadère : petite rampe de mise à l’eau 

et quai au parc du Bord-de-L’eau.

— Type de parcours : linéaire, aller-retour. 

Préparez votre sortie! Conseils, avertissement, sécurité, service, stationnement :

          



Traitements : pelouses & araignées

Détenez-vous votre certificat 

d’enregistrement de la Ville pour 2022?

Les publicités reçues chez vous ne signifient 

pas que l’entreprise est autorisée à intervenir. 

Pour appliquer des pesticides à faible 

impact (les seuls qui sont autorisés) et des 

engrais, un certificat annuel d’enregistrement 

de la Ville est obligatoire. Remis lorsque 

l’entrepreneur répond et s’engage à 

respecter le règlement, il peut être révoqué 

en cas d’infraction. Vérifiez en ligne! 

Quels sont les ingrédients actifs  

des produits que vous utilisez?  

Quels sont les risques?

L’entrepreneur doit être transparent 

quant aux produits utilisés. Demandez 

la fiche technique du produit où figurent 

les ingrédients actifs et leurs impacts sur 

votre terrain et sur votre santé. Même les 

biopesticides ou pesticides à faible impact 

ont un effet négatif. Consultez le site SAGE 

pesticides pour savoir ce qui est appliqué.

Quels équipements portez-vous lors  

de l’application du produit?

Lunettes de protection, gants, bottes, 

combinaison et chapeau devraient faire 

partie de l’équipement porté. La fiche du 

produit spécifie ces exigences à la hauteur 

des risques. Peu ou pas d’équipement de 

protection? Vous pouvez douter du sérieux 

de l’entreprise et de son souci pour la santé 

de son personnel… et de la vôtre.

Quelles mesures prendre pour protéger  

au mieux ma famille et mes animaux?

L’entrepreneur doit vous avertir de fermer  

vos fenêtres, même si l’application ne 

se fait pas sur le bâtiment. Les animaux 

domestiques et les enfants ne doivent pas 

jouer dehors pour une période d’au minimum 

24 heures.  Il doit aussi tenir compte de  

la météo et de la présence de cours d’eau.

1

2 4

3

ville.valleyfield.qc.ca/pesticides 

Savez-vous quels produits sont appliqués chez vous? Quoi faire pour vous protéger? Tous les pesticides 

(insecticides, herbicides, fongicides, etc.) contaminent l’eau, l’air, le sol et ont un impact sur la santé.  

Malgré l’interdition d’utiliser des pesticides de synthèse, quatre entrepreneurs contrôlés sur cinq ont été pris 

en infraction en 2021, et ce, même s’ils détenaient un enregistrement de la Ville et s’étaient donc engagés  

à ne pas en utiliser.

Prudence! Avant de donner un contrat, questionnez l’entrepreneur : 

À surveiller après l’application 

> Affichette : l’entreprise est tenue  

    d’en mettre une.

> Forte odeur : probablement un pesticide  

    de synthèse. Certains pesticides à faible  

    impact sentent le savon.
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Sur la bonne voie!
71 % : montons le score! 
L’utilisation du bac brun, en y mettant 

la totalité de ses résidus organiques, 

est primordiale pour réduire le volume 

de la poubelle et notre impact sur 

l’environnement. 

Des doutes? Contactez l’Escouade verte! 

        450 370-4820

Tout savoir sur le bac brun :  
ville.valleyfield.qc.ca/matieres- 
organiques 

Taux de

actuel

71 %

7 539
 la MRC

4 789



Quartier Grande-Île - Parc des Orchidées 

 4 juillet : Basket spatial

 24 juillet : À l’abordage! Les pirates

 3 août : Dune

 3 septembre : Lieu mystère

Quartier Nitro - Parc Landry 

 2 juillet : Lieu mystère

 6 juillet : Dune

 31 juillet : Archéologie et dinosaures

 1er août : Basket spatial

Quartier Georges-Leduc 

Parc Saint-Joseph-Artisan 

 11 juillet : Ron ne va plus

 30 juillet : Lieu mystère

 10 août : L’arracheuse de temps

 14 août : Voyage autour du monde

Quartier Champlain - Parc Gagnier 

 13 juillet : L’arracheuse de temps

 23 juillet : Lieu mystère

 7 août : Les super héros

 8 août : Ron ne va plus

Quartier La Baie - Parc des Éperviers 

 26 juin : L’univers des sorciers

 18 juillet : Clifford et le gros chien rouge

 13 août : Lieu mystère

 17 août : L’homme libre

Quartier Robert-Cauchon - Parc Morin 

 20 juillet : L’homme libre

 6 août : Lieu mystère

 15 août : Clifford et le gros chien rouge

 28 août : Dans la galaxie 

Quartier Jules-Léger - Parc Larin 

 3 juillet : Le cirque

 25 juillet : Sonic le hérisson 2

 20 août : Lieu mystère

 24 août : Les secrets de Dumbledore 

Quartier Saint-Timothée 

Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée 

 10 juillet : Jardiniers en herbe 

 27 juillet : Les secrets de Dumbledore

 22 août : Sonic le hérisson 2 

 27 août : Lieu mystère

Culture-nature 
Parc de la Pointe-aux-Anglais

Lundi et mercredi | 10 h 

Mardi et jeudi | 19 h

• 4 juillet au 14 juillet : Qi gong et yoga

• 18 juillet au 4 août :  

Consolidation musculaire

• 8 août au 18 août : Qi gong et yoga

• 22 août au 1er septembre : Karaté

Hamac aérien - Marché public

Mercredi 6, 13, 20, 27 juillet 

19 h à 20 h | 20 h 15 à 21 h 15

Places limitées. 16 ans et +

Réservation obligatoire : 450 370-4390

Promenade musicale  
et relaxante 
Marché public (départ et arrivée)

Mercredi 3, 10, 17 et 24 août 

19 h à 20 h

Plus d'une centaine d'activités gratuites!

ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR

ET ENCORE PLUS...
Piano-tricot 
Tous les mercredis soirs du 6 juillet au 31 août 
de 18 h 30 à 20 h 30 au Pont Jean-De La Lande, 
face au marché public.

9

Détails des activités et calendrier imprimable : 
ville.valleyfield.qc.ca/programmation-culturelle

ACTIVITÉS DANS LES QUARTIERS
Cinéma en plein air > Projection à la tombée du jour

Dimanche animé > 10 h à 12 h

Soirée DJ > 20 h à 21 h 30 Plancher de danse à ciel ouvert dans un LIEU MYSTÈRE du quartier...  
à découvrir le vendredi précédent l’activité, sur le site Web et la page Facebook de la Ville!



10

QUOI FAIRE ?
Du 1er juillet au 31 août 2022

MARDIS EN MUSIQUE 
Parc Delpha-Sauvé | 19 h | Gratuit 

Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie 

Beauharnois Valleyfield Haut-Saint-Laurent

5 juillet William Deslauriers 

19 juillet Étienne Drapeau 

26 juillet Jérôme Charlebois 

2 août Kim Richardson 

9 août Rockology 

16 août Mich and the blues bastards 

23 août Marie-Pierre Leduc

Sombrero pizza et Palais des mini-beignes sur place

JUILLET
VENDREDIS 1er ET 8 JUILLET 
LA DANSE DES LUCIOLES 
par Martin Larochelle, Consultant en bioécologie 

P’tit Bois Vert | 21 h | facebook.com/noussommeslemare

LUNDI 4 JUILLET    
HEURE DU CONTE - SOIRÉE PYJAMA  
Bibliothèque Armand-Frappier  | 18 h 30 | Gratuit  

Réservation obligatoire : 450 370-4860 

LES RÉGATES DE VALLEYFIELD   
Parc Delpha-Sauvé | regatesvalleyfield.com

VENDREDI 8 JUILLET   
SOUPER SPAGHETTI DES RÉGATES   
Au profit de l’Association du hockey mineur 

Collaboration Club Rotary | 17 h 30 | $

SPECTACLES Dès 20 h    
Vendredi 8 juillet 

« Fabriqués à Salaberry-de-Valleyfield » | Gratuit 

Samedi 9 juillet | C4 et Qualité Motel | Gratuit  

Jeudi 14 juillet | Matt Lang et Steve Hill | $  

Vendredi 15 juillet | Aswell + Eli Rose et Loud | $  

Samedi 16 juillet | Geoffroy et Charlotte Cardin | $

COURSES Vendredi au dimanche 15-17 juillet

Profitez des ventes trottoirs

SAMEDI 16 JUILLET   
JEUX DE SOCIÉTÉ – POUR LES 7 À 14 ANS   
Bibliothèque Armand-Frappier  | 13 h à 15 h 45  | Gratuit  

Sans réservation 

SAMEDI ET DIMANCHE 30-31 JUILLET  
FESTIVAL DES ARTS – TOUT EST MOSAÏQUE!    
Parc Delpha-Sauvé | Gratuit 

Samedi 10 h à 18 h | Dimanche 10 h à 17 h

AOÛT
SAMEDI 13 AOÛT   
CLUB DE LECTURE –   
Bibliothèque Armand-Frappier | 10 h | Gratuit

SAMEDI ET DIMANCHE 20-21 AOÛT  
TRIATHLON VALLEYFIELD   
Parc Delpha-Sauvé et rues de la ville 

triathlonvalleyfield.com

VENDREDI 26 AOÛT   
DÉFI VÉLO   
Fondation de l’Hôpital du Suroît  

Départ et arrivée au parc Delpha-Sauvé

SCÈNE FLOTTANTE 
Terrasse La Cale | Gratuit 

Organisé par le Vieux-Canal de Beauharnois

1er juillet 20 h à 23 h Valérie Boivin 

2 juillet 20 h à 23 h What’s under attack 

3 juillet 14 h à 18 h Luis Antonio 

7 juillet 20 h à 23 h Catch the Pin-Ups 

10 juillet 14 h à 18 h Delaron 

21 juillet 20 h à 23 h Taboo 

22 juillet 20 h à 23 h Triple Rock 

23 juillet 20 h à 23 h  Denis Miron 

24 juillet 14 h à 18 h Félix Lepage 

28 juillet 20 h à 23 h Valérie Boivin 

29 juillet 20 h à 23 h Frozen Shades 

30 juillet 20 h à 23 h Lyne Bernard & the ColorBlues band 

31 juillet 14 h à 18 h Luis Antonio

4 août 20 h à 23 h Rock Frequency 

5 août 20 h à 23 h Triple Rock 

6 août 20 h à 23 h Jugband trio 

7 août 14 h à 18 h Big brothers 

11 août 20 h à 23 h Frozen Shades 

12 août 20 h à 23 h Lyne Bernard & the ColorBlues band 

13 août 20 h à 23 h Valérie Boivin 

14 août 14 h à 18 h Delaron 

18 août 20 h à 23 h What’s under attack 

19 août 20 h à 23 h Catch the Pin-Ups 

20 août 20 h à 23 h Taboo 

21 août 14 h à 18 h Félix Lepage 

25 août 20 h à 23 h SonicWave 

26 août 20 h à 23 h Denis Miron 

27 août 20 h à 23 h Taboo 

28 août 14 h à 18 h Delaron

ACTIVITÉ DE CLÔTURE  
POUR LES MEMBRES
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Tous les samedis 
Du 25 juin au 29 octobre 
De 9 h à 13 h 

SE RAFRAÎCHIR
Plage - Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

10 h à 18 h | Gratuit (carte du citoyen Accès Loisirs)

Location de kayaks, pédalos, planches à pagaie et canots

450 377-1117 | ville.valleyfield.qc.ca/plage

Piscine extérieure - Complexe aquatique, parc Delpha-Sauvé

10 h 30 à 19 h - Fermé les 15-16-17 juillet | Gratuit 

(carte du citoyen Accès Loisirs)

450 370-4886 | ville.valleyfield.qc.ca/piscine-exterieure

Piscine intérieure - Baignade libre, Cité des Arts et Sports

450 373-6573 | complexesportifcas.com/piscine

Jeux d’eau - 9 h à 20 h 

Parcs Delpha-Sauvé, Denault, des Éperviers, Gagnier, 

Landry, Larin, Leduc, Lionel-Groulx, Morin, des Mouettes, 

des Orchidées et Saint-Joseph-Artisan

NAVETTE FLUVIALE
Redécouvrez nos plans d’eau avec 

la navette fluviale reliant Les Cèdres 

à Salaberry-de-Valleyfield. La traversée, 

d’une dizaine de minutes est offerte à 

faible coût, sur présentation de la carte 

Accès Loisirs.

DÈS LA PREMIÈRE FIN DE SEMAINE 
DE JUILLET JUSQU’À LA FÊTE 
DU TRAVAIL
En opération de 10 h à 18 h, 
du jeudi au dimanche 
(ainsi que les jours fériés)

VALSPEC Salle Albert-Dumouchel | valspec.com

EXPOSITIONS AU MUSO 
Manteaux, étoles et manchons : la fourrure 

dans tous ses états! > Jusqu’au 4 septembre  

MOCO : L’Étoffe d’une ville > En permanence 

Visite guidée de la Basilique cathédrale Sainte-Cécile

> Sur réservation : 450 370-4855, poste 221 

Choix de visites extérieures en baladodiffusion

> Aucune réservation requise

T l di

Vincent C. – HUMOUR

20 h | $ | 22, 23, 29 et 30 juillet, 

5, 6, 12 et 13 août



LE BOTTIN
DE LA VILLE

bloc-notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ce bulletin municipal est publié par le Service des 

communications et des relations publiques de la Ville 

de Salaberry-de-Valleyfield et est distribué dans tous les 

foyers de son territoire. Tirage : 22 500 copies.

INSCRIPTION : 

ville.valleyfield.qc.ca/vit

450 370-4533

LORS D’UNE SITUATION

D’URGENCE MAJEURE,

SYNTHONISEZ LA RADIO

LOCALE MAX 103,1 FM

Vous désirez connaître les 

activités se déroulant dans la 

ville ?  Recevez un courriel 

chaque vendredi. 

Pour s’abonner gratuitement : 

ville.valleyfield.qc.ca/infolettre

HORAIRE - FÊTE DU CANADA
Services municipaux fermés

HORAIRE D’ÉTÉ
Services municipaux
Vérifiez toujours avant de vous déplacer : les services 
municipaux adaptent l’accès aux bâtiments en fonction 
des conditions sanitaires. Il se pourrait donc que certains 
bâtiments ferment leur comptoir d’accueil et privilégient 
les services en ligne et téléphoniques : ville.valleyfield.qc.ca

Écocentre | Maintenant ouvert les dimanches!
Mercredi au dimanche : de 8 h 30 à 17 h 30

Bibliothèques | Horaires sujets à changement

Bibliothèque Armand-Frappier :

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

Succursale Saint-Timothée : 

Lundi et mardi : 12 h à 18 h
Mercredi et jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 17 h
Samedi : 10 h à 16 h

REQUÊTE
Faites une requête pour informer la Ville d’une probléma-
tique. Ex. : bris d’aqueduc, nid-de-poule, éclairage public, 
collecte des matières résiduelles, jeux, toilettes ou abreu-
voirs défectueux, signalisation manquante, arbre public 
dangereux, etc.

450 370-4820 | gestionduterritoire@ville.valleyfield.qc.ca

RÈGLEMENT SUR LES FEUX EXTÉRIEURS
Pour allumer un feu, vous devez obligatoirement utiliser 
un dispositif conçu à cet effet afin d’éliminer tout danger 
de propagation du feu.

Rappel : le bois doit être libre de toute substance prohibée 
telle que les matières composées de plastique, bois traité, 
bois peinturé, bois avec de la teinture, bois verni, 
contreplaqué, etc.

Amende : de 100 $ à 1000 $ en plus d’autres frais.

CARTE ACCÈS LOISIRS
Assurez-vous que votre carte Accès Loisirs (carte du 
citoyen) est valide. Elle est requise pour : la bibliothèque, 
la plage et le complexe aquatique, la natation libre à la Cité 
des Arts et des Sports, le tarif réduit à la navette fluviale 
et les autres activités libres.

ville.valleyfield.qc.ca/carte-du-citoyen | 450 370-4390


