
B U L L E T I N  M U N I C I P A L M A I  •  2 0 2 2

C E N T R E - V I L L E  E N  M É TA M O R P H O S E 3

B U D G E T  PA R T I C I PAT I F  :  V O T E Z ! 5

R E T O U R  D E  L A  F Ê T E  D E S  V O I S I N S 4

V I L L E . V A L L E Y F I E L D . Q C . C A



En couverture!
En 2019, près d’une trentaine de fêtes des voisins ont eu lieu durant la période 
estivale! Trois d’entre-elles ont bénéficié d’un montant de 500 $ pour bonifier 
leur événement, grâce à un concours lancé par la Ville, en collaboration avec 
l’organisme Pour un réseau actif dans nos quartiers (PRAQ). Location de 
machines à popcorn et à barbe à papa ainsi que d’une structure gonflable : 
voilà quelques-uns des services dont ils ont pu profiter. Après deux ans de 
pause forcée en raison de la pandémie, la Fête des voisins est de retour! 
Inscrivez la vôtre dès maintenant. Tous les détails en page 4.

2

 

Miguel Lemieux
Maire

L’heure est aux retrouvailles
Le printemps étant maintenant bien installé, le mois de mai  
est le moment de l’année tout désigné pour planifier  
les activités de la belle saison. Et l’été 2022 en sera un de 
retrouvailles! D’abord, la Ville relance l’initiative « Fête des 
voisins », en facilitant l’organisation de rendez-vous de 
voisinage entre le 20 mai et le 5 septembre (voir détails  
en p.4). C’est également le retour d’une Fête nationale  
en chair et en os, avec un spectacle grand public le 23 juin  
et une fête familiale le 24 juin. Et que dire de NOS régates,  
qui reviendront en grande pompe en juillet, au grand plaisir  
des campivalensiens petits et grands! 

Le printemps rime également avec la préparation de la cour, 
du potager, et pourquoi pas, avec le projet de se doter de 
quelques poules urbaines! Vous trouverez dans ce bulletin  
une foule de renseignements utiles afin d’embellir votre cour, 
tout en effectuant des choix respectueux de l’environnement 
et des règlements municipaux.

Notre troisième édition du budget participatif s’annonce 
également prometteuse, avec 50 000 $ mis à la disposition  
des citoyens pour imaginer un projet! Parmi les 25 propositions 
reçues, 5 projets prometteurs ont été sélectionnés par  
le comité et sont maintenant soumis au vote du public. 
Exprimez-vous d’ici le 8 mai, selon les modalités de vote 
présentées en p.5.

Enfin, ne manquez pas de consulter notre calendrier  
des activités en pages 10 et 11. Vous constaterez qu’il est bien 
garni, et cela nous fait le plus grand bien! Au plaisir de vous 
retrouver dans l’un de ces événements printaniers!

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

Les mardis 10 mai et 14 juin, 19 h
NousTV - HD 555 et EPICO100
En direct          /VilleValleyfield

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
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1. Embauche d’une ressource : le Service 
du développement économique compte 
maintenant deux conseillères.

2. Lancement d’un programme de crédit 
de taxe foncière : il compensera la hausse 
de la taxe foncière sur cinq ans pour tout 
bâtiment commercial ou mixte ayant bénéficié 
d’améliorations majeures.

3. Modification règlementaire : il y est 
désormais obligatoire de donner une vocation 
commerciale au rez-de-chaussée de tout 
nouveau bâtiment au cœur du centre-ville, afin 
d’assurer la continuité de la trame commerciale.

4. Retour des terrasses de rue : cette année 
encore, les restaurateurs pourront accueillir 
davantage de clients grâce à l’aménagement  
de terrasses temporaires.

5. Mise à jour du plan particulier d’urbanisme : 
cet outil identifie les projets structurants  
pour chaque zone stratégique du centre-ville  
sur un horizon de 15 ans. 

Commerçant? 
Contactez votre Service du développement 
économique pour faire part de vos projets  
et nouveautés et savoir comment prendre  
part aux campagnes de promotion.

Connecté pour ne rien manquer!
Suivez Tout se trouve ici sur             et             

Cette vitrine virtuelle vous fait découvrir quotidiennement  
des offres de vos commerçants et certaines de leurs nouveautés 
et promotions!

La revitalisation est en marche!
Ces dernières semaines, vous avez découvert les enseignes 
commerciales qui s’installeront sous peu au centre-ville.  
Ces boutiques, restaurants, cafés, bars à vin ou encore 
microbrasseries, qui misent sur l’expérience avec des produits 
tendances et des concepts commerciaux aboutis, multiplieront  
les raisons de s’y retrouver du matin au soir… La venue de ces 
enseignes témoigne de l’intérêt des investisseurs pour Salaberry-
de-Valleyfield, qui poursuit son essor économique fulgurant.  

La stratégie de la Ville vise à améliorer la mixité commerciale,  
soit la diversification et le rajeunissement de l’offre, comme de la clientèle,  

que l’on souhaite attirer et retenir, et le renforcement du caractère  
« destination » du centre-ville, au bénéfice de tous les commerces.

La Ville poursuit ses efforts pour soutenir et organiser la revitalisation du centre-ville :  
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Et pourquoi pas un chansonnier,  
un magicien, un jeu gonflable,  

une mascotte ou un DJ!

Pour un été  
de retrouvailles...  
entre voisins!
Une table ou deux, des chaises de camping,  
un BBQ, du soleil et des sourires... il n’en faut pas 
plus pour que votre fête des voisins soit réussie. 
Soyez à l’initiative de ce rendez-vous avec  
votre voisinage.

Et si la Ville vous offrait un petit boni?

Franchissez le pas et courez la chance de 
remporter l’un des trois prix d’une valeur  
de 500 $, pour animer votre fête des voisins.  
Votre rendez-vous estival devra avoir lieu entre 
le 20 mai et le 5 septembre et regrouper  
au minimum cinq adresses voisines (exclusion 
pour les 23 et 24 juin, ainsi que la fin de semaine 
des Régates).

Inscrivez votre fête des voisins et obtenez :

• Un ensemble promotionnel

• L’inscription au concours 

• La fermeture partielle de votre rue le temps 
de votre fête (sous certaines conditions)

Information et inscription :

ville.valleyfield.qc.ca/fete-des-voisins

450 370-4390
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          Découvrez les projets et votez : 
          ville.valleyfield.qc.ca/budget-participatif

Besoin d’assistance?  
Notre téléphoniste peut vous aider  
à remplir le sondage en ligne.

Du 29 avril au 8 mai > Enregistrez votre vote

Au vote!
Sélectionnez votre projet coup de cœur
Le Budget participatif, c’est aussi l’occasion d’exprimer vos préférences en votant pour l’un des projets   
imaginés et proposés par des citoyens.

Cette année, la Ville a reçu 25 propositions citoyennes pour la concrétisation d’un projet d’une valeur  
de 50 000 $. Parmi celles-ci, cinq ont été sélectionnées et sont soumises au vote du public.

Grâce à l’engagement de nombreux citoyens, à travers les éditions précédentes du Budget participatif,  
la Ville a désormais un jardin fruitier sur un terrain municipal situé devant la Marina et le mobilier urbain  
du parc Delpha-Sauvé sera bonifié!

Budget participatif

450 370-4300



Êtes-vous un professionnel diplômé  
et membre de la SIAQ?

Au minimum, l’élagueur doit avoir un diplôme 
professionnel (DEP) en arboriculture et 
élagage, mais idéalement, l’entreprise doit 
être membre de la Société Internationale 
d’Arboriculture du Québec (SIAQ),  
ce qui vous assure qu’au minimum 25 % des 
employés ont une formation ou certification. 

Détenez-vous une assurance?

Votre entrepreneur doit disposer  
d’une assurance responsabilité minimale  
de 1 M $, mais si l’entreprise est membre  
de la SIAQ, cette assurance est de 2 M $  
(ce qui est la norme). Si votre entrepreneur 
est non assuré, vous êtes tenu responsable 
des dégâts lors d’un accident.

Quels types de taille allez-vous faire?

L’entrepreneur doit effectuer un élagage 
normal, soit une réduction qui ne dépasse 
pas 20 % de la masse foliaire de l’arbre  
afin qu’il conserve son port naturel. 
Rappelez-vous que l’élagage est l’opération 
qui consiste à couper des branches mortes, 
malades ou nuisibles d’un arbre. Donc,  
si un entrepreneur vous recommande de 
couper de grosses sections d’arbre au tronc 
ou de réduire excessivement la hauteur de 
votre arbre, consultez-en un autre. 

Quelle technique et quels équipements 
utiliserez-vous?

Évaluez le professionnalisme de 
l’entreprise! Généralement, elle possède 
un camion-benne, une déchiqueteuse à 
branches et peut-être même une nacelle. 
Tout élagueur devrait être en mesure de 
faire une ascension au câble sans se servir 
de grimpettes (éperons), sauf dans  
le cas d’un abattage, car elles infligent  
des blessures à l’arbre à chaque pas.

Combien de personnes seront  
sur le chantier?

Une équipe compte trois personnes,  
mais au minimum elle doit être composée 
d’un grimpeur et d’un homme de sol. 

Désinfectez-vous les outils après  
la coupe?

Les arbres, en particulier les fruitiers, 
sont très sensibles aux maladies. Un bon 
élagueur désinfecte ses outils de coupe 
avant et après l’élagage afin de ne pas 
transmettre de maladies entre les arbres. 
Informez-vous sur la technique et les 
produits utilisés.

Me remettrez-vous une facture?

La facture est une protection. En cas,  
de problème, elle est souvent la seule façon 
de relier légalement l’entrepreneur  
aux travaux exécutés.    

1
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Tous nos conseils :  
ville.valleyfield.qc.ca/arbre 
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Une petite coupe?
Au-delà de l’attachement que nous pouvons avoir envers les arbres sur  
notre terrain, ils ont une très grande valeur par leur contribution environnementale, 
économique et même sociale. Pour conserver nos arbres, il est indispensable  
de les entretenir adéquatement. La recette : les faire élaguer tous les 5 à 10 ans  
par un professionnel respectueux des bonnes pratiques.

Sollicitez plusieurs professionnels  
afin de faire un choix éclairé.

Info pratique

7  questions à poser  
à votre élagueur <>
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Suggestions de plantes et conseils : 
ville.valleyfield.qc.ca/biodiversite

Agrile, tu ne l’auras pas!
Profitez de la subvention  
à la vaccination 
La Ville offre une subvention pour le traitement  
des frênes au TreeAzinMD afin de protéger les frênes 
de l’insecte envahisseur et ravageur : l’agrile.  
Pour seulement 75 $, quelle que soit la taille de l’arbre, 
vous pouvez faire traiter votre frêne par l’entrepreneur 
de la Ville afin de le préserver. Vous contribuerez ainsi 
plus largement à ralentir la progression de l’agrile. 
Sans mobilisation et sans protection, vous perdrez  
vos frênes et devrez procéder à leur abattage...

Places limitées : premier arrivé, premier servi.

Inscription : du 1er juin au 9 juillet 2022

             Critères d’admissibilité et conseils :  
             ville.valleyfield.qc.ca/agrile

          Demande d’inscription : 450 370-4300

Où acheter ses plantes  
indigènes? 
Pour vos plates-bandes, tombez  
sous le charme des plantes d’ici
Rendez-vous dans les pépinières partenaires  
de la Ville, Les Serres Michaud et la pépinière 
Brisson, pour découvrir les variétés de plantes 
indigènes disponibles. Originaires de chez nous, 
elles sont adaptées aux conditions, résilientes 
et peu exigeantes, en plus d’être hautement utiles  
à la biodiversité.

Commandez aussi vos plantes 
indigènes auprès du PRAQ, dans leur 
boutique en ligne (praq.weebly.com). 
Vous encouragerez l’organisme par  
la même occasion. Les plantes seront 
remises le 9 juin, lors du 4 à 7 festif 
autour de l’activité de plantation  
qui animera l’événement « Ouverture 
de la place Ste-Cécile ». 
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Utilisation de l’eau : nouvel horaire

QUAIS
Attention aux nouvelles  
limites en nombre  
et en superficie 
Avis aux propriétaires riverains : certaines 
normes établies dans le Règlement n°150, 
concernant le zonage, sont devenues 
inopérantes le 1er  mars 2022 en raison 
d’une nouvelle règlementation provinciale. 
Concrètement,  un seul quai flottant, sur pilotis, 
sur pieux ou sur roues, d’une superficie totale 
maximale de 20 m2 peut maintenant être 
autorisé par les municipalités.

ville.valleyfield.qc.ca/quai

Éviter les pics  
de consommation 
L’autorisation d’arrosage en alternance entre  
les jours pairs et impairs demeure en vigueur,  
du 1er mai au 1er octobre, à moins d’avis contraire. 
Cependant, il existe maintenant un horaire 
spécifique selon le type d’arrosage, de façon  
à répartir la demande en eau potable. 

L’arrosage manuel des fleurs, potagers  
et arbustes, à l’aide d’un boyau équipé  
d’une fermeture à relâchement, tourniquet  
ou autre instrument similaire, peut se faire sans 
restriction d’heure et de jour, sauf pour  
les pelouses et les arbres, dont l’arrosage  
est autorisé entre 20 h et minuit. 

L’arrosage mécanique des pelouses et  
des arbres, installé de façon stable sur le sol sans 
manipulation et sans contrôleur automatique,  
est autorisé seulement entre 20 h et 22 h, et ce, 
pour une durée de 20 minutes par emplacement.

L’arrosage automatique des pelouses  
et des arbres est autorisé seulement entre 22 h  
et 1 h du matin, et ce, pour une durée de  
20 minutes par emplacement.

Le remplissage des piscines et spas  
de toutes dimensions est interdit entre 18 h et 6 h, 
du 1er mai au 1er septembre.

Un permis d’arrosage est toujours requis  
pour arroser hors de ces périodes.

Lutter contre le gaspillage
Pour réduire le gaspillage de l’eau potable, il est 
interdit : 

 - De la laisser couler ou ruisseler;

 - D’arroser des surfaces imperméables telles 
l’asphalte ou le béton;

 - De laver un stationnement, une allée d’accès 
ou un patio;

 - De laver un bâtiment plus de deux fois par 
année, sauf dans le cas de graffitis;

 - D’arroser la neige pour la faire fondre;

 - D’alimenter une installation décorative en 
continu, sauf si elle fonctionne en circuit 
fermé;

 - D’arroser la pelouse ou d’autres végétaux 
lorsqu’il pleut ou que le sol est détrempé;

 - D’arroser en période d’interdiction.

             Règlement et sanctions :  
             ville.valleyfield.qc.ca/arrosage
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Poules urbaines 
N’oubliez pas de vous conformer
Le règlement municipal autorise la garde de trois à cinq poules 
urbaines et établit aussi des critères d’admissibilité,  
des normes et des exigences, comme une formation, afin 
d’éviter les nuisances et de veiller au bien-être des animaux. 
Pour commencer l’aventure de la garde de poules en milieu 
urbain, suivez les étapes détaillées sur le site Web.

Détails, formulaire et demande de permis :  
ville.valleyfield.qc.ca/poule

Désherber à la vapeur!  
Économique et écologique
L’acquisition d’un désherbeur thermique permet désormais  
au Service des travaux publics d’améliorer l’efficacité  
des opérations de désherbage sur la chaussée et les trottoirs.  
Cette nouvelle technique breuvetée remplace l’utilisation  
d’une débroussailleuse bruyante, dont l’activité produisait 
poussière et projection de petites pierres, en plus de nécessiter 
le passage du balai mécanique.

Comment ça marche? La projection ciblée de vapeur crée 
un choc thermique sur les herbes indésirables, qui provoque 
l’éclatement des cellules et l’arrêt de la photosynthèse.  
La plante fane, sèche et meurt en seulement deux jours avant  
de se disperser au vent. Ce procédé est efficace, sécuritaire  
et économique, en plus de réduire l’impact environnemental  
des travaux.

Paillis et terre noire :  
méfiez-vous 
Ils peuvent s’enflammer facilement
Le paillis de cèdre de même que la terre noire peuvent 
s’enflammer facilement et causer des incendies. Par prévention : 

• Évitez le paillis jusqu’à 30 cm (12 po) à partir du mur  
de fondation du bâtiment, afin de limiter le risque  
de propagation d’un incendie à la structure. Optez,  
par exemple, pour de la pierre décorative.

• Ne déposez pas des articles de fumeur (cigarettes,  
cigares, allumettes, etc.) dans le paillis ou à proximité. 
Mettez des cendriers à la disposition des fumeurs.

Coup de pouce  
Subvention pour l’achat de couches et produits hygiéniques lavables
Couches lavables : jusqu’à un maximum de 100 $ 
Inclus : couches lavables, couches plates, couvre-couches, couches de piscine, inserts et feuillets lavables.

Produits hygiéniques lavables : jusqu’à un maximum de 50 $ 
Inclus : coupes menstruelles, culottes ou serviettes hygiéniques lavables pour les fuites urinaires, 
l’énurésie ou les menstruations et culottes d’apprentissages à la propreté.

L’aide financière consentie aux personnes admissibles correspond à 50% du coût d’acquisition.

Formulaire et critères d’admissibilité : ville.valleyfield.qc.ca/couches-lavables 450 370-4390
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MAI
EXPOSITION FRAÎCHEUR PRINTANIÈRE  
Vendredi 6 mai | 12 h à 21 h (vernissage à 19 h)  
Samedi 7 mai | 12 h à 20 h 
Dimanche 8 mai | 12 h à 17 h 
Édifice Jean-H.-Besner, parc Delpha-Sauvé | valedar.ca 

SAMEDI 7 MAI 
DISTRIBUTION DE COMPOST 
Dès 8 h | Stationnement parc canin rue Victoria Est 
Remis au samedi 14 mai en cas de pluie

SAMEDI 14 MAI   
HEURE DU CONTE  
Bibliothèque Maxime-Raymond | 10 h 30 | Gratuit  
Réservation obligatoire : 450 370-4860 

JEUDI 19 MAI  
CONCERT INTIME – LA BELLE TOURMENTE  
La Factrie | 19 h | Gratuit 

SAMEDI 21 MAI  
LES SAMEDIS DANSANTS  
Édifice Gaëtan-Rousse | 19 h à 23 h | Gratuit 

VENDREDI 25 MAI  
MARCHE ALZHEIMER SUROÎT  
Parc Delpha-Sauvé | 14 h 

JEUDI 26 AU SAMEDI 28 MAI  
EXPOSITION DU CERCLE  
DES FERMIÈRES DE BELLERIVE  
Édifice Raphaël-Barrette | 10 h à 16 h 

EXPOSITION DE PHOTOS  
Samedi 28 mai de 11 h à 20 h  
Dimanche 29 mai de 11 h à 17 h  
Édifice Jean-H.-Besner, parc Delpha-Sauvé  

DIMANCHE 29 MAI  
EXPOSITION DE VÉHICULES MOPAR   
Parc Delpha-Sauvé | 8 h à 16 h 

JUIN
SAMEDI 4 JUIN  
COURSES DU DÉFI FRAS  

Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée  
Inscription $ | lafras.com 

QUOI FAIRE ?
Du 1er mai au 30 juin 2022

JEUDI 9 JUIN  
OUVERTURE DE LA PLACE STE-CÉCILE  

4 à 7 festif et activité de plantation 
Place Ste-Cécile | praq.weebly.com

VENDREDI 10 JUIN AU DIMANCHE 12 JUIN  
FESTI-BIÈRES DU SUROÎT  
Parc Delpha-Sauvé | $ | festibieres.com 

JEUDI 16 JUIN  
CONCERT INTIME – JIM DEGUEDINE  
La Factrie | 19 h | Gratuit 

JEUDI 16 JUIN   
TRIATHLON SCOLAIRE 
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

VENDREDI 17 JUIN  
LA DANSE DES LUCIOLES 
par Martin Larochelle, Consultant en bioécologie 
P’tit Bois Vert | 21 h | facebook.com/noussommeslemare

SAMEDI 18 JUIN  
LES SAMEDIS DANSANTS  
Édifice Gaëtan-Rousse | 19 h à 23 h | Gratuit 

SAMEDI 18 JUIN  
CLUB DE LECTURE TD - ACTIVITÉ D’OUVERTURE  
Bibliothèque Armand-Frappier | 13 h 30 | Gratuit 

MARDI 21 JUIN  
LES MARDIS EN MUSIQUE   
Parc Delpha-Sauvé | 19 h | Gratuit 

SAMEDI 25 JUIN 
OUVERTURE DU MARCHÉ PUBLIC  
De 9 h à 13 h | Les samedis jusqu’au 29 octobre

MARDI 28 JUIN  
LES MARDIS EN MUSIQUE 
Parc Delpha-Sauvé | 19 h | Gratuit

Les activités sont sujettes à changement, en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur.
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CARNET
D’ADRESSES
Aréna Salaberry 
158, rue Nicholson 
450 371-6624

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

Bibliothèque  
Maxime-Raymond 
117, rue Centrale 
Saint-Stanislas-de-Kostka 
450 370-4650

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

Édifice Gaëtan-Rousse 
110, rue Mathias

Édifice Jean-H.-Besner 
Parc Delpha-Sauvé

Édifice Raphaël-Barrette 
222, rue Alphonse-Desjardins

La Factrie, Café culturel 
17, rue du Marché 
579 790-5881

MUSO 
21, rue Dufferin 
450 370-4855 

lemuso.com

Salle Albert-Dumouchel 
169, rue Champlain 
450 373-5794 
valspec.com

Vite, vite!  
Les inscriptions au camp  
de jour de la Ville  
se terminent le 6 mai. 

           ville.valleyfield.qc.ca/camp

           450 370-4390

Camp
de jour

ACTIVITÉS AQUATIQUES 
Entrée gratuite sur présentation de la carte Accès Loisirs
Aucune réservation requise cet été!

Piscine intérieure - Baignade libre, Cité des Arts et Sports

complexesportifcas.com/piscine | 450 373-6573

Piscine extérieure - Complexe aquatique, parc Delpha-Sauvé

Ouvert les 11 et 12 juin et tous les jours à compter  
du 18 juin, de 10 h 30 à 19 h

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

Plage du Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

Ouvert les 11 et 12 juin et tous les jours à compter  
du 18 juin, de 10 h à 18 h  
Location de kayak, pédalo, planche à pagaie et canot

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

FÊTE NATIONALE

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 

JEUDI 23 JUIN  
FÊTE GRAND PUBLIC  

Rendez-vous au parc Delpha-Sauvé 
pour la présentation du spectacle 
JE REVIENS CHEZ NOUS, la revue 
musicale mettant en vedette Gabrielle 
Destroismaisons, Marc-André Fortin, 
Jean-Philippe Audet, Frédérique  
Mousseau et Simon Fréchette-Daoust 
et du traditionnel feu d’artifice!

VENDREDI 24 JUIN  
FÊTE FAMILIALE 

Célébrez la Fête nationale en famille  
avec le spectacle de BRIMBELLE,  
des tonnes de structures gonflables,  
des jeux, de l’animation et plus encore!

VALSPEC  

Vendredi 6 mai – CHANSON 
TOI, BÉCAUD ET MOI 

Samedi 7 mai – CHANSON  
ROXANE BRUNEAU

Dimanche 8 mai – CONCERT 
ALAIN LEFÈVRE

Vendredi 13 mai  – HUMOUR  
SIMON GOUACHE

Vendredi 20 mai – CHANSON 
ALAIN MORISOD ET SWEET PEOPLE  

Samedi 21 mai – THÉÂTRE 
LES HARDINGS 

Jeudi 26 mai & Vendredi 27 mai 
VARIÉTÉ | BROUE

Samedi 28 mai – HUMOUR 
ANDRÉ SAUVÉ

Salle Albert-Dumouchel | $ | valspec.com



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)

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

CARTE ACCÈS LOISIRS 
Préparez-vous à la saison estivale! Assurez-vous que votre 
carte Accès Loisirs (carte du citoyen) est valide. Elle est 
requise pour : l’inscription au camp de jour, la bibliothèque, 
la plage et le complexe aquatique du parc Delpha-Sauvé, la 
baignade 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 | 450 370-4390

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES  
La structure doit être retirée au plus tard le 1er mai.

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ  
À LA SUITE DU DÉNEIGEMENT  
Dommage mineur (gazon, bordure d’asphalte) :  
450 370-4820 

Dommage important (arbuste, clôture, galerie, etc) :  
remplir un formulaire de réclamation 

ville.valleyfield.qc.ca/reclamations 

HORAIRE - SAINT-JEAN-BAPTISTE
Aucun impact sur les collectes

Ville 
23 JUIN : 8 h à 12 h 30 | 24 JUIN : Fermé 

Écocentre 
Mercredi au dimanche : 8 h 30 à 17 h 30 
24 JUIN : Fermé 

Cour municipale 
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 
Toujours fermé de 12 h à 13 h 15 

23 JUIN : 8 h à 12 h 30 | 24 JUIN : Fermé 

Gestion du territoire  
Lundi au jeudi : 7 h à 16 h 30 | Fermé entre 12 h et 13 h 
Vendredi : 7 h à midi 

23 JUIN : 7 h à 12 h 30 | 24 JUIN : Fermé 

Bibliothèque Armand-Frappier* 
Lundi au jeudi : 8 h à 20 h | Vendredi : 8 h à 18 h 
Samedi : 10 h à 16 h | Dimanche : FERMÉ 

FERMÉ : 24 juin | OUVERT : 25 juin 

Succursale de 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 
Dimanche : FERMÉ 

FERMÉ : 24 juin | OUVERT : 25 juin 

*  Jusqu’au 23 juin inclusivement.  
L’horaire d’été entre en vigueur à la Fête nationale.

Bibliothèque Maxime-Raymond 
Lundi, vendredi et dimanche : FERMÉ 
Mardi : 9 h à 15 h | Mercredi : 17 h à 20 h 
Jeudi : 13 h à 16 h | Samedi : 9 h à 12 h 

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


