B U L L E T I N M U N I C I PA L
DÉCEMBRE 2017–FÉVRIER 2018

MAGIE DES FÊTES
8, 9 et 10 décembre – Parc Delpha-Sauvé
Une ambiance festive s’empare du centre-ville à l’occasion de la quatrième édition de l’événement Magie des
Fêtes et Marché de Noël! Entre le chalet et les kiosques « conteneurs » à l’extérieur, plus de 30 exposants
(produits agroalimentaires, artisanat et métiers d’art). Retrouvez aussi les animations extérieures : père Noël,
atelier des lutins, tours de carriole, manège de poneys et miniferme. Des couloirs de glisse seront aménagés
sur la montagne du parc, si la température le permet. Apportez vos traîneaux!
Nocturne! Le vendredi soir, jusqu’à 21 h, les exposants seront déjà sur place! Consultez l'horaire en page 10.
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Joyeuses fêtes et

BONNE ANNÉE 2018!
C’est avec un soin particulier que nous préparons huit fois par an le bulletin municipal. Ayant toujours en tête
l’intérêt du lecteur que vous êtes, citoyen d’une ville que nous chérissons, nous espérons viser juste, vous
satisfaire, vous surprendre, vous renseigner, vous aider à comprendre et vous faire apprécier toujours plus le
territoire campivallensien. Aimez-vous nous lire?
Pour l’équipe du Service des relations avec le milieu, la rédaction du bulletin municipal fait partie d’une panoplie
d’instruments de communication : médias sociaux, fil de presse de Cogeco, Internet, infolettre, SAM, radio,
Cinéma 7, journal et plusieurs autres. Le bulletin municipal demeure notre préféré, notre chouchou. Pourquoi?
Parce que c’est le seul outil de communication qui peut rejoindre l’ensemble des citoyens via leur boîte aux
lettres. C’est aussi parce que ce format nous donne l’opportunité de nous étendre un peu sur des sujets de
fond et de répondre en détail à certains de vos questionnements. Le bulletin est le reflet de la vitalité de notre
milieu de vie, un milieu qui s’améliore constamment. Comment ne pas parler aussi du calendrier des activités, si
nombreuses qu’il nous faut user souvent d’ingéniosité pour tout rentrer en une seule page!
Nous profitons de cette dernière édition de l’année pour, au nom des employés et du nouveau conseil municipal
de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, vous souhaiter des très joyeuses fêtes et une année 2018 remplie de
bonheur et de santé!

SÉCU R I TÉ

Sobriété au volant

ABUSEZ DE PRUDENCE!

• O P ÉRAT ION NEZ R O UGE

• C O O L TA XI

Vous n’êtes pas en mesure de conduire, car vos
facultés sont affaiblies? Nez rouge offre un service de
chauffeur privé pour votre propre véhicule. Grâce aux
bénévoles, le service sera offert les 1-2, 8-9, 15-16,
22-23, 29-30 et 31 décembre, de 9 h à 23 h, au profit
du Répit Le Zéphyr. L’organisme favorise l’intégration
sociale des personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
tout en permettant à leur famille d’atteindre une plus
grande liberté d’action.

Le service Cool Taxi est offert à l’année. Ce programme
est l’ami des parents en matière de sécurité des
jeunes. Les coupons Cool Taxi sont utilisés comme
de l’argent comptant pour payer une course, et ce, à
la grandeur du Québec.

Pour en bénéficier :
450 371-4848 | operationnezrouge.com

>

>
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Les coupons prépayés Cool Taxi sont disponibles
chez Couche-Tard, Familiprix et dans tous les centres
d’appels de taxis participants.
450 646-4450 | cooltaxi.org

LOISI R S

Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

C O N S T R U I R E D E S I G LO O S E T P L U S !
E N TO U T T EMPS
Une multitude d’activités hivernales sont offertes au Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée grâce à l’anneau
de glace, à la patinoire avec bandes de hockey sous l’abri permanent, à l’aire de glissade, au parc de jeux,
comprenant une minityrolienne, et aux sentiers pédestres et de raquettes. Saviez-vous que vous pouvez aussi
louer des raquettes et des trottinettes des neiges? C’est ensuite au chalet que l’on se réchauffe.

L E S SAMED IS ANIMÉS
Tous les samedis, du 13 janvier au 3 mars inclusivement,
de 10 h à 16 h, les animateurs du parc sont présents
autour du traditionnel feu de camp et guimauves. Ils
oganisent aussi une pléiade d’activités gratuites pour
faire bouger toute la famille : concours d’adresse, défis,
courses, etc.
˃> Service récréatif et communautaire : 450 370-4390
parcdesiles.ca

L E S A M I S D U PA R C
R AQUETTES S O US L E S É TO IL E S
Les jeudis 8 février et 8 mars, 19 h, participez à une sortie en
raquettes sous les étoiles, organisée par Les Amis du Parc. Un bon
chocolat chaud au bord du feu vous attend au retour.

JO UR NÉE P L E IN A IR
17 février, 13 h à 16 h
>

Chalet : 450 377-1117 | lesamisduparc.com

ÉQUIPEMENT ET
JOUETS EMPRUNTÉS
L’Entraide pour Monoparentales et Familles Recomposées du
Suroît (E.M.F.R.S.) gère la « Joujouthèque » et la « Sportothèque »
qui permettent aux familles de Salaberry-de-Valleyfield d’emprunter
gratuitement des jouets, des jeux de société, des casse-têtes et des
articles de sport (patins, casques de hockey, etc.).
>

450 373-4047 | emfrsuroit@cgocable.ca
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D ÉN EI G EM E N T

Règlements hivernaux

DÉNEIGEMENT : LES 5 COMMANDEMENTS
1 . P ROT ÉGER L ES STR UCTUR ES
BALISES À NEIGE
Autorisées du 1er novembre au 1er avril
Plantez-les à plus de 50 cm du pavage, de la bordure
ou de tout chemin public – du 1er novembre au
1er avril. Soyez prudent, identifiez les structures
(muret, clôture, escalier, perron, etc.).

2 . MAIN T EN IR LA VISIBILITÉ
ABRIS TEMPORAIRES
Autorisés du 1er novembre au 1er mai
Installez-les sur un espace de stationnement ou sur
l’allée d’accès de cet espace, à une distance minimale
de 1 m de la limite extérieure du trottoir, ou de la
bordure de la rue, ou de la limite de l’asphalte, ou du
fossé et à plus de 1,5 m d’une borne d’incendie. Doit
être composé d’une structure de fabrication, reconnue
et brevetée, conçue pour résister aux intempéries.

3 . RET IRER L ES O BSTACLES
• PLACEMENT DU BAC
Prévoir un dégagement d’au moins 60 cm. Déposez
votre bac en bordure de rue, mais pas sur le trottoir,
en prévoyant un dégagement d’au moins 66 cm autour
du bac. Retirez le bac dès que possible.

• STATIONNEMENT DE NUIT
Interdit entre minuit et 6 h du matin, du 1er décembre
au 1er avril dans toutes les rues et places publiques de
la ville. Il est aussi interdit de stationner son véhicule

en bordure de la rue pendant plus d’une heure durant
ou après une chute de neige tant que le déneigement
n’est pas terminé.

4. VE IL L E R À VOT RE VO IS IN
DISPOSITION DE LA NEIGE
Déverser de la neige dans la rue est interdit. Un
passage de machinerie et toute cette neige s’ajoute
au reste pour remplir l’entrée du voisin.
Le déversement est aussi interdit dans un cours d’eau,
sur un espace vert municipal, un trottoir, de l’autre
côté de la rue ou sur une place publique.

Vous engagez un entrepreneur?
Vous êtes aussi responsable que lui.
Demandez-lui où il dépose la neige.

5. P E N S E R À L A S É C URIT É
BORNES D’INCENDIE
Ne pas jeter, lancer ou souffler de la neige sur une
borne d’incendie ou dans l’espace dégagé lui donnant
accès pour qu’elle soit toujours visible.

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.

>

L E S AV I E Z - VO U S ?
• Dès 5 cm de neige, employés municipaux et entrepreneurs privés sont mobilisés pour déblayer la neige.
Un chasse-neige est alors en opération dans chaque secteur.
• 6 h sont nécessaires pour faire le tour complet du territoire. Si les précipitations persévèrent, les équipes
poursuivent sans interruption, afin que le déblaiement soit terminé dans un délai maximal de 12 h.
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• Afin d’économiser et de réduire l'émission de gaz à effet de serre, la Ville ne charge plus autant de neige.
Elle préfère la souffler, lorsque possible, en bordure ou sur les terrains.

S O U V E N I R

Nostalgie

D É C O R AT I O N M É M O R A B L E
Parmi les décorations de Noël fort populaires figurent immanquablement, dans les souvenirs de plusieurs,
celles qui ornaient la devanture de l’ancienne usine d’embouteillage Coca-Cola de Tougas et Nicholson à
Salaberry-de-Valleyfield dans les années 1960.
Source photographique : Collection Gilles Guérin, MUSO - Musée de société des Deux-Rives

PAT R I MOI N E

Toponymes et odonymes

U N N O M , U N E H I S TO I R E
Derrière un nom de rue, une histoire... Il est fréquent
d’utiliser des thématiques pour nommer des rues.
Nautisme, arbres, fleurs, vent... des symboliques
fortes, mais qui ne sont pas nécessairement
ancrées dans le milieu. À Salaberry-de-Valleyfield,
certains de nos noms de rues perpétuent aussi
notre mémoire collective qui se révèle à travers
notre riche histoire.
Voici quelques exemples savoureux de noms de
rues campivallensiennes :
• Rue Alfred, près de la rue Victoria :
nommée en l’honneur d’Alfred Bélaire,
gardien d’enclos et conseiller municipal de
1885 à 1888 et de 1892-1893.
• Rue Armand : nommée en souvenir d’Armand St-Michel, conseiller municipal de Saint-Timothée.
Cette rue est l’ancienne route 3.
• Rue Arthur-Brault : nommée pour honorer ce peintre-dessinateur qui a dépeint en images, des
parties importantes de l’histoire de Salaberry-de-Valleyfield. Arthur-Brault était aussi tailleur de pierre.
On lui doit d'ailleurs la croix du parc Delpha-Sauvé.
• Rue Bourdeau : nommée en mémoire du dernier maire de la paroisse Sainte-Cécile. C’est lui qui a
négocié l’annexion de la municipalité à la Cité de Salaberry-de-Valleyfield.
Plus de 600 noms sont répertoriés dans un moteur de recherche présent sur notre site Internet. Allez
visiter ce répertoire pour savoir pourquoi votre rue s'appelle ainsi.
>

ville.valleyfield.qc.ca/recherche-toponymie
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Lumières féériques

COMMENT ILLUMINER LA VILLE?
Avant la neige, les sapins et les cadeaux, ce sont les illuminations extérieures qui nous plongent dans l’ambiance
des fêtes! À la signalisation, au Service des travaux publics, on s’affaire depuis quatre semaines à entretenir
et à réparer les décorations de Noël pour les installer autour du 1er décembre. Même les lumières installées à
l’année, comme sur la rue Victoria, doivent être démontées pour être réparées avant leur réinstallation car elles
sont les victimes d’un vieillissement accéléré.

IL L UM IN E R, M A IS À Q UE L P RIX?
Une étoile lumineuse coûte entre 450 $ à 600 $.
Ce coût élevé a incité, depuis plusieurs années,
les employés du service à créer eux-mêmes ces
structures. Elles sont imaginées, assemblées,
soudées et décorées fièrement dans les ateliers
municipaux à partir de matériaux bruts achetés. Ces
créations sont un art en soi en plus d'être une solution
économique et écologique qui permet d’enjoliver
notre ville! Chaque année, 5 000 $ sont néanmoins
octroyés à l’entretien et à la bonification du matériel.
Aujourd’hui, près de 200 articles (étoiles, sapins,
feuilles de houx, cloches et flocons lumineux) sont
accrochés chaque hiver en plus des structures plus
imposantes, comme les grands sapins métalliques.

Emplettes des fêtes

AC H AT LO CA L , AC H AT G É N I A L
400 commerces de détail… mais achetez-vous localement? Ces deux dernières années, le caractère
commercial de notre ville s’est bonifié. À deux pas de chez vous, trouvez un nombre de plus en plus important
de petits commerces et des milliers d’opportunités! Il y a ceux qui renouvellent régulièrement leurs collections
et leurs produits. Il y a les nouvelles boutiques, très souvent indépendantes, qui proposent des produits
originaux se distinguant des boutiques bannières. Il y a enfin, les grandes chaînes.

CERTIFICAT CADEAUX | Près de 190 commerces locaux participent à la
démarche d’achat local menée par la Chambre de commerce et d’industrie de
Beauharnois-Valleyfield et du Haut-Saint-Laurent (CCIBV). Ces certificats
cadeaux sont disponibles auprès de l’organisme ou payables en ligne.
Économie en temps et en déplacements, belles idées cadeaux, encouragement
des entreprises implantées ici… Oui, l’achat local, c’est génial!
Psitt! Pour recevoir vos certificats à temps, achetez avant le mercredi 20 décembre, 12 h.
>
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En savoir plus : ccibv.ca/acheter
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Bon débarras!

REDONNEZ VOTRE ARBRE À LA NATURE
La collecte porte-à-porte 2018 des arbres de Noël
se fera le vendredi 12 janvier. L’objectif est de diriger
les arbres vers un site de compostage municipal où
ils trouveront une deuxième vie. Quelle différence
cela fait-il? Détourner les arbres de l’enfouissement,
c’est créer une nouvelle richesse et éviter l’émission
de gaz à effet de serre, liées à la décomposition de
matières organiques.

Performance 2016 : 6,07 tonnes métriques
constituées par 642 sapins de Noël collectés.

CONSIGNES : enlevez tous les ornements et
déposez votre arbre avant 7 h en bordure de votre
rue le vendredi 12 janvier. Attention, les arbres mis à
la rue avant cette date ne seront pas ramassés.

Écocentre : en tout temps, vous pouvez y déposer
les arbres de Noël. Dépôt gratuit et non inscrit au
volume annuel. Horaire d'hiver et du temps des fêtes
en page 12.
>

ville.valleyfield.qc.ca/arbre

NATUREL OU ARTIFICIEL?
Le sapin naturel, qui est source d’emploi au Québec, est moins
polluant que l’artificiel, fabriqué en grande partie en Asie et fait
de pétrole. Pour compenser les émissions de gaz produits par
chaque sapin artificiel, il faut le conserver 20 ans!

RECYCLEZ VOS LUMIÈRES
L’Écocentre récupère les lumières de Noël (ampoules et filage)
sans frais (non inscrit au volume annuel). Attention! Aucune
structure de personnages (père Noël, etc.), couronne et autres
décorations lumineuses ne sont acceptées.

EMBALLAGE ÉCOLO ET BEAU
Épatez la galerie (et non la chasse-galerie!) et ménagez la planète :
optez pour des emballages cadeaux originaux et écolos…
• Emballage en papier : papier brun, pages de
calendrier, vieilles partitions, vieux papier jauni et journaux
donnent du style et de la couleur.
• Décoration des cadeaux : photos à conserver,
boutons, rubans, corde et décorations désuètes décorent à
merveille.
• Emballage en tissu : foulard, linge à vaisselle, etc.,
auront une seconde vie.
• Boîtes : boîte à chaussures transformée à l’aide de
papier, de gouache et de décorations récupérées, ancienne
boîte de fer-blanc ou encore pot Masson.
>

Dénichez sur le Web plein d’idées pour un Noël écolo et beau!
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Parce qu’il n’y
a pas d’âge

SUIVEZ UN
COURS

Tenté par un retour sur les bancs d’école tout
en conciliant votre démarche académique avec
vos responsabilités quotidiennes? Grâce au
Collège de Valleyfield, c'est possible et vous avez
l’embarras du choix!

F ORMAT ION RÉGULIÈR E ET CO NTINU E E T S E RVIC E AUX E N T RE P RIS E S
En plus des 16 programmes d’études accessibles à la formation régulière et permettant d’obtenir un
diplôme d’études collégiales (DEC), le Collège de Valleyfield dispose d’un Service de la formation continue
et d’un Service aux entreprises permettant aux adultes, travailleurs autonomes, entrepreneurs et employés
d'industries régionales de se renouveler, de se réorienter ou de propulser une carrière grâce à une large
palette d’enseignements offerts, parfois, avec la participation d’Emploi-Québec.
Le Service de la formation continue offre des cours aux adultes, des cours de perfectionnement, des cours
de langues, une quinzaine d'attestations d’études collégiales (AEC Assurance de dommages, Communication
en anglais, Fabrication mécanique, Bureautique appliquée, Logistique de transport et distribution internationale,
Opération et contrôle de procédés chimiques), en plus de services de réorientation de carrière et de
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).
Le Service aux entreprises propose des activités de perfectionnement et des formations sur mesure,
conçues et adaptées aux besoins de développement des compétences du personnel œuvrant dans les
différents départements des entreprises et organisations.
>

Collège de Valleyfield : 450 373-9441 | colval.qc.ca/formation

L’ U NIV ERSIT É À DEUX PA S
L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), par le biais du Centre universitaire de la Vallée-du-HautSaint-Laurent, collabore avec le Collège de Valleyfield et propose une offre diversifiée aux étudiants de la
région : certificat, microprogramme, baccalauréat, programme court de deuxième cycle et même maîtrise.
COURS EN PERSONNE :
Les professionnels en quête de perfectionnement, ou les entreprises et organismes souhaitant offrir une
formation spécifique à leurs employés, peuvent recourir à cette antenne universitaire qui offre une pléiade de
cours en psychologie, sciences de la gestion, marketing et vente comme en gestion des ressources humaines.
COURS EN LIGNE :
• Au rythme et selon l’horaire de l’étudiant, cours de traduction, chiropratique sportive, comptabilité
générale, communication des risques, etc.
• Conférences données en direct sur le Web et suivies à distance par les participants en interprétation
et médiation culturelles, littérature jeunesse, perfectionnement de l’enseignement de l’anglais langue
seconde, efficacité énergétique, etc.
>

Centre universitaire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent : 450 373-9441, poste 575 | uqtr.ca/vhsl

Le Collège avant le CEGEP

I L É TA I T U N E F O I S …
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Suite à une demande du maire de Salaberry-de-Valleyfield, M. John H.
Sullivan, des conseillers et de plusieurs notables, un collège classique
est créé en 1893 sous l’égide de Monseigneur Joseph-Médard Émard.
Les premiers cours sont donnés à quatre élèves dans la bibliothèque
de l’Évêché, alors que la construction de l’institution d’enseignement
est en cours, provoquant le déplacement d’un cimetière.
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Anniversaire

LE CÉGEP FÊTE SES 50 ANS!
Le Collège de Valleyfield fait partie des douze premiers cégeps ayant vu le jour en 1967, à la suite des
recommandations du rapport Parent, changeant pour toujours l’accessibilité aux études postsecondaires ainsi
que la structure même du système d’éducation au Québec. Afin de célébrer 50 ans d’histoire, d’expérience et
de succès, l’équipe du collège a mis sur pied une programmation spéciale, que voici :

ME NU S « SPÉC IAL CO LVA L »
Septembre 2017 à juin 2018
Au profit de la Fondation du Collège de Valleyfield,
dans les restaurants participants

E XP O SIT ION 51 0 -

ARTS PLASTIQUES ET ARTS VISUELS
26 janvier au 15 février 2018
Œuvres des diplômés en Arts plastiques et en Arts
visuels du Collège de Valleyfield présentées à la salle
d’exposition de la Bibliothèque Armand-Frappier (DM-02)
>

Programmation du 50e anniversaire :
colval.qc.ca/Cegep50ans

EXPOSITION « 50 ANS DU CÉGEP :
50 ANS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PUBLIC DANS LA RÉGION »
12 avril au 20 mai 2018 - MUSO

RE T RO UVA IL L E S – LES 50 ANS DU
COLLÈGE DE VALLEYFIELD
2 juin 2018
Exposition, cocktail dînatoire et soirée festive
EXPOSITION HISTORIQUE ET VISITE
DU CÉGEP – OUVERT AU GRAND PUBLIC
Juin 2018

L E C OL L ÈGE EN CHIFFR E
• Près de 2 300 étudiants à l'enseignement régulier
• Plus de 1 200 étudiants à la formation continue
• 350 membres du personnel, dont plus de 200 enseignants
• 11 programmes techniques, dont 7 travail-études (stages rémunérés)
• 5 programmes d’études préuniversitaires, dont 1 double DEC
• 6 lieux de formation dans 3 municipalités
• 1 profil sport en Sciences humaines
• La « Vie intense intégrée aux études », programme parascolaire
intense en arts et en sports
• Superficie du Cégep : 41 000 m2 (4 étages)
Données issues, en partie, du rapport annuel 2015-2016

Les portes du collège classique ouvrent officiellement le 5 septembre 1896. La première cohorte de
bacheliers et prêtres voit le jour en 1904. Le célèbre Lionel Groulx y enseigne la syntaxe. L’institution adopte
le nom de « Séminaire de Valleyfield » en 1925. Vers 1946, on envisage l’agrandissement afin d’accueillir
des laboratoires, une chapelle et un auditorium de 1 200 places, aujourd’hui Salle Albert-Dumouchel.
Suivront une palestre des sports (1953), un réfectoire, une nouvelle chaufferie et le Pavillon Beauchamp
(1960). Une première fille est admise en 1964, alors que des laïcs dirigent. (Adaptation d’un texte de M. Donald Tremblay)
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4 DÉCEMBRE AU 18 FÉVRIER

D É CEMBRE
5 décembre
Ciné-club d’Albert
SAGE FEMME
Salle Albert-Dumouchel
19 h | $

Gratuit | $ : Payant
: Allez voir! Gratuit pour les curieux!

17 décembre
Concert de Noël
LE CHŒUR JOYEUX
Édifice Raphaël-Barrette
14 h | $ pour les 12 ans et plus
Gratuit pour les 12 ans et moins
Dons remis à Moisson Sud-Ouest

28 janvier
Les P’tits dimanches
QUICHOTTE – THÉÂTRE
D’OMBRES
Salle Albert-Dumouchel
14 h | $ | valspec.com

7 décembre
GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
6 h à 18 h
Rue Alexandre
Avenue du Centenaire
Chemin Larocque
MARCHÉ DE NOËL (p.1)
8 décembre | 16 h à 21 h
9 décembre | 10 h à 17 h
10 décembre | 10 h à 16 h
Édifice Jean-H.-Besner
Parc Delpha-Sauvé
MAGIE DES FÊTES (p.1)
9 décembre | 10 h à 17 h
10 décembre | 10 h à 16 h
Parc Delpha-Sauvé

F É VRIE R
19 décembre
Ciné-club d’Albert
LE PROBLÈME
D’INFILTRATION
Salle Albert-Dumouchel
19 h | $ | valspec.com

JA NVIER
14 janvier
Les P’tits dimanches
ARTHUR L’AVENTURIER VARIÉTÉS
Salle Albert-Dumouchel
14 h | $ | valspec.com

10 février
LE DÉFI HIVERNAL 2018
Course à pied
Parc Delpha-Sauvé
8 h à 12 h | colval.qc.ca |

9 décembre
HEURE DU CONTE DE NOËL
Bibliothèque Armand-Frappier
10 h 30 | Gratuit | Réservez
14 décembre
Concert intime
PIERRE FAVREAU BAND
La Factrie | 19 h | Gratuit
lafactrie.org
16 décembre
LES SAMEDIS DANSANTS
AVEC ORCHESTRE
Édifice Gaëtan-Rousse
19 h à 23 h | Gratuit
17 décembre
Les P’tits dimanches
LA WOÂNDA - THÉÂTRE
Salle Albert-Dumouchel
14 h | $ | valspec.com
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9 au 11 février
YÉTIFEST
Animation familiale
et classique de hockey
Maison des jeunes
et Institut Gault
yetifest.org |

15 janvier
LE FABULEUX MARAIS
Conférence d’André Desrochers
de la Société d’histoire et de
généalogie de Salaberry
Édifice Raphaël-Barrette
19 h 30 | Gratuit | shgs.suroit.com
18 janvier
Concert intime
SPARERIBS
19 h | Gratuit | La Factrie
lafactrie.org
20 janvier
LES SAMEDIS DANSANTS
AVEC ORCHESTRE
Édifice Gaëtan-Rousse
19 h à 23 h | Gratuit

11 février
Les P’tits dimanches
CRÉATURES - THÉÂTRE
MUSICAL
Salle Albert-Dumouchel
14 h | $ | valspec.com

15 février
CONCERT INTIME
LÉA
La Factrie | 19 h | Gratuit
lafactrie.org

RÉ S E RVE Z UN E GL AC E !
Pour réserver des heures de patinoire
à l’Aréna Salaberry, au Centre civique
ou au Centre sportif :
>
>
>

Activités

centressportifsvalleyfield.com
450 371-6624
Sur place, à l’Aréna Salaberry

SPORTIVES HIVERNALES
RAQ UET T E ET T R OTTINETTE

GL IS S A DE S

Sentiers de raquette aménagés. Raquettes en
location 5 $, gratuit avec la carte du citoyen et pour
les enfants accompagnés d’un adulte. Trottinettes en
location à 5 $.

Pentes aménagées au parc Delpha-Sauvé et au
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée. Apportez
vos traîneaux!

Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée
450 370-4390 | Carte : parcdesiles.ca

>

Planches à neige interdites

PAT IN AG E E XT É RIE UR
H OC KEY L IBRE INTÉR IEUR
Aréna Salaberry
>

450 371-6624 poste 51
centressportifsvalleyfield.com

17 patinoires, si la température le permet, avec
bandes 2 pi et 4 pi (hockey) ou sans bandes.
>

TOUTES LES ACTIVITÉS AU PARC
RÉGIONAL DES ÎLES-DE-SAINT-TIMOTHÉE

PAT I NAGE IN T É R IEUR
Aréna Salaberry et Centre civique
>

Emplacements et horaire :
ville.valleyfield.qc.ca/patinoires

Voir page 3

450 371-6624 poste 50
centressportifsvalleyfield.com

CARNET D’ADRESSES
Édifice Gaëtan-Rousse
110, rue Mathias | 450 370-4390
Édifice Raphaël-Barrette
222, rue Alphonse-Desjardins
La Factrie
17, rue du Marché | 579 790-5881 | lafactrie.com
MUSO
21, rue Dufferin | 450 370-4855 | lemuso.com
Salle Albert-Dumouchel
169, rue Champlain | 450 373-5794 | valspec.com
Aréna Salaberry
158, rue Nicholson | 450 371-6624
Centre civique
84, rue Marquette | 450 371-6624

BA IG N A DE L IB RE

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

>

Bibliothèque Armand-Frappier
80, rue Saint-Thomas | 450 370-4860
• Succursale Saint-Timothée
4949, boulevard Hébert | 450 371-6854

Cité des Arts et des Sports
450 373-6573
ville.valleyfield.qc.ca/baignade

E XP O AU M US O
MoCo l’Étoffe d’une ville - en permanence
> lemuso.com
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B LO C - N OT E S
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
19 décembre, 23 janvier | 19 h, en simultané sur
TVCOGECO
STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Entre minuit et 6 heures du matin
1er décembre au 1er avril
HORAIRES DU TEMPS DES FÊTES

COLLECTE ORDURES ET RECYCLAGE

Aucun changement, sauf dans Grande-Île, remis au
26 décembre. Attention, à partir du 4 janvier, dans
Grande-île, la collecte du recyclable sera le jeudi

COLLECTE SURPLUS DE CARTON

Semaine du 2 janvier, déposez vos surplus lors de la
collecte du recyclage.

COLLECTE ARBRES DE NOËL NATURELS

Porte-à-porte le vendredi 12 janvier. Disposez en
bordure de rue avant 7 h, sans décoration ou glaçon.
À l’Écocentre en tout temps, selon l’horaire.

COLLECTE ENCOMBRANTS : les 1er vendredis
du mois – 1er décembre, 5 janvier et 2 février

SERVICES MUNICIPAUX

• Hôtel de ville, Ingénierie, Urbanisme et permis
et services administratifs, Environnement,
Travaux publics et Sécurité incendie : FERMÉS du
22 décembre midi jusqu’au 7 janvier inclusivement

• COUR MUNICIPALE
FERMÉE : 22 décembre, 12 h, au 2 janvier inclusivement
• SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
FERMÉ : 22 décembre, 12 h, au 3 janvier inclusivement
• REQUÊTES ET TRAVAUX PUBLICS
OUVERTS : 27, 28, 29, décembre, 3, 4 et 5 janvier
7 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
FERMÉS : 25, 26 décembre, 1er, 2 janvier
N.B. : lorsque le service est fermé, pour toute
urgence, composez le 9-1-1 qui contactera le
contremaître de garde.
• BIBLIOTHÈQUE ARMAND-FRAPPIER
OUVERTE : 22, 27, 28, 29 décembre, 10 h à 18 h,
retour à l'horaire régulier le 4 janvier
FERMÉE : 23, 24, 25, 26, 30, 31 décembre, 1er, 2,
3 janvier
• SUCCURSALE SAINT-TIMOTHÉE
OUVERTE : 22 décembre, 9 h à 17 h
FERMÉE : 23 décembre au 3 janvier
ÉCOCENTRE
Horaire d’hiver – 1er décembre au 31 mars
OUVERT : jeudi au samedi – 9 h à 15 h 45
FERMÉ : dimanche, lundi, mardi, mercredi
Horaire du temps des fêtes :
- Les 28, 29 et 30 décembre de 9 h à 15 h 45
- Les 4, 5 et 6 janvier de 9 h à 15 h 45
URBANISME ET PERMIS – HORAIRE MODIFIÉ
1er décembre au 26 janvier : lundi au jeudi de 8 h à
16 h 30, vendredi de 8 h 30 à midi

