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Alors que le Collège de Valleyfield séduit toujours plus d’étudiants (il bat un nouveau record d’inscriptions en 
cette rentrée scolaire 2017-2018 avec plus de 1 230 inscrits), souhaitons la bienvenue aux jeunes élèves 
de la nouvelle et première école alternative dans notre paysage scolaire : l’école La Traversée. Installée dans 
des locaux de l’école Notre-Dame-du-Saint-Esprit, on y accueillera les enfants en maternelle et en première 
et deuxième année. 

Bonne rentrée à tous !

RETOUR SUR LES BANCS D’ÉCOLE
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Denis Lapointe, 
Maire 

A C T U A L I T É

L’an passé, une première étape a 
été franchie alors que les corridors 
scolaires de trois écoles, dont 
l’école Edgar-Hébert qui devenait 
une  école primaire, étaient  identifiés 
grâce à l’installation de panneaux. 
Cette année, les corridors scolaires 
sont étendus aux autres écoles de 
la Commission scolaire de la Vallée-
des-Tisserands, soit un total de dix 
établissements,  grâce   à  l’installation 
de 150 panneaux sur ces rues 
désignées par lesquelles plusieurs 
élèves convergent vers l’école.   

 
 

Cette signalisation, composée 
de panonceaux jaune fluo (sur 
lesquels est inscrit  « Corridor 
scolaire »  associé à un pictogramme 
d’écoliers), est installée au-dessus 
des noms de rue. L’objectif de la 
Ville et de la Commission scolaire 
est de signaler aux usagers de la 
route la présence d’enfants, les 
incitant à redoubler de prudence 
tout au long du parcours identifié 
de façon à créer un environnement 
plus sécuritaire favorisant la mobilité 
active.

Corridors scolaires
SEPT  ÉCOLES  DE  PLUS  !

L’automne
UNE SAISON 
COMBIEN  
INTÉRESSANTE!  
L’automne frappe déjà à nos portes avec ses 
couleurs, sa rentrée scolaire et, peut-être, pour 
certains, un prolongement de vacances.

Les journées sont plus fraîches. On change 
de régime, de vitesse, mais il faut toujours se 
garder du temps pour se maintenir en forme. 
Notre ville a beaucoup à offrir en ce sens. Voici 
quelques activités pour s’activer: une randonnée 
dans le parc des Îles-de-Saint-Timothée ou sur 

les sentiers naturels de l’île Dondaine, une petite escapade à vélo sur nos dizaines de kilomètres de pistes 
cyclables, un pique-nique au parc Delpha-Sauvé assorti d’une bonne marche sur les sentiers du parc ou une 
visite sur le Circuit des épouvantails au cœur de nos zones rurales.

L’automne est synonyme du retour en classe pour les jeunes, du retour au travail pour les moins jeunes, de la 
reprise des activités du conseil municipal ou de la réactivation des chantiers de construction. Pour leur part, 
nos moussaillons ont repris la route de leur école en utilisant prudemment nos nouveaux corridors scolaires 
identifiés et plus sécuritaires.  Au CEGEP,  il est intéressant et heureux de souligner  que notre collège accueille 
plus de 1 230 étudiants cette année, un record, constituant une très bonne nouvelle quant au rayonnement de 
cette institution collégiale à l’échelle du Québec.

La saison automnale se conjugue enfin avec le retour de certaines de nos équipes sportives. Serez-vous des 
nôtres pour appuyer nos champions du Noir et Or sur le magnifique terrain synthétique du Collège de Valleyfield 
ou nos talentueux joueurs des Braves de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec?  Allez, on les encourage, 
ils sont des exemples parfaits de persévérance.
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Que faire avec ?

• Capsules à usage unique : l’Écocentre accepte     
  les capsules de café de marque Keurig et Tossimo.

• Filtres et marc de café : direction le composteur  
 domestique ou la collecte de matières organiques.

• Bâtonnets de café : en plastique, ils vont   
  malheureusement à la poubelle, mais ceux en bois     
    sont acceptés dans la collecte de matières organiques 
  effectuée porte-à-porte.

Un puisard… 
PAS UNE  
POUBELLE
Les citoyens jouent un rôle important dans le 
maintien en bon état de service des puisards, 
évitant ainsi des dommages aux propriétés 
avoisinantes. Comment ? En ne se servant pas des 
bouches d’égout pour se débarrasser des déchets. 
Pour cela, il y a l’Écocentre !

Qu’est-ce qu’on retrouve dans les puisards? 
Bouts de branches, gazon ou résidus en provenance 
de travaux bloquent l’écoulement de l’eau ce qui entraine son accumulation dans la rue jusqu’aux résidences 
qui peuvent alors subir des refoulements d’égouts, même si les puisards possèdent un bassin de sédimentation 
d’environ un pied permettant l’accumulation des abrasifs d’hiver et de la poussière sans qu’ils ne se bloquent.  
Pire encore, certains citoyens se débarrassent de produits dangereux (huile, résidus de peinture, antigel, etc.) 
dans les puisards, entraînant un travail supplémentaire à l’usine d’épuration. Plus dramatiquement, cette pratique 
peut occasionner une détérioration du fleuve dans lequel ces produits se déversent. En effet, le réseau sanitaire 
et pluvial est séparé dans certains secteurs, une tendance qui s’accroît lors de nouveaux développements  
résidentiels.

Le saviez-vous ? Salaberry-de-Valleyfield compte environ 7 359 puisards qui servent à recueillir l’eau de 
ruissellement (pluie, neige). Pour les entretenir, il faut les vidanger. Faire le tour avec un camion cureur d’égout 
appelé aussi « vide-puisard » équipé d’un balai peut prendre jusqu’à quatre ans. 

Il va en falloir de l’aide pour parvenir à planter les 150 
arbres qui constitueront le futur espace boisé, bordant 
l’entrée ouest du Parc régional des Îles-de-Saint-
Timothée, le samedi 23 septembre. 

Dans le cadre du programme « Vers les arbres et la 
nature Canada 150 », célébrant le 150e anniversaire 
du Canada, l’organisme écologique CRIVERT, en 
collaboration avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, a 
reçu un appui financier pour permettre la naissance de 
cette forêt urbaine. En respect de la Politique de l’arbre 
qui prône la diversité de famille, de genre et d’espèce 
d’arbres, on y plantera entre autres des érables à sucre 
(arbre officiel du Canada), des bouleaux jaunes (arbre 
officiel du Québec), des bouleaux à papier (arbres 
symboliques des Premières Nations), des micocouliers 
occidentaux (arbre emblème de la Ville) ainsi qu’une 
dizaine d’autres variétés.

CAFÉ SANS DÉCHET! 

Bénévoles recherchés 
PLANTONS ENSEMBLE 150 ARBRES !

Vous souhaitez aider ce 23 septembre, de 9 h 
à 12 h ? Inscrivez-vous auprès de CRIVERT:  
450 371-2492 ou info@crivert.qc.ca.  
Amenez  votre pelle!

› 
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T R A V A U X  P U B L I C S

Les clés pour  
comprendre
L’ASPHALTAGE  
DE LA VOIE DE  
ROULEMENT
Piétons, cyclistes, automobilistes, riverains… 
nous sommes nombreux à nous sentir interpellés 
et préoccupés par l’état des trottoirs et des routes 
(qualité de la chaussée), marquées par les nids-
de-poule, ou les bosses de ceux réparés, alors 
que nous les empruntons plusieurs fois par jour. 
Cet été, 550 000 $ ont donc été alloués au  
re-surfaçage de 7,5 km de route, essentiellement 
concentrés sur la voie de roulement. Comment 
ce choix s’est-il imposé? 

Quels critères sont évalués pour déterminer le type de réfection à effectuer et sélectionner les 
rues où intervenir?

L’état de la chaussée, le confort de roulement, la sécurité, les marques des réparations effectuées, le volume 
de circulation et le pourcentage de véhicules lourds (actuel et projeté), la vitesse de circulation, la nature de la 
rue (résidentielle ou collectrice), les travaux d’infrastructures majeurs envisagés et la largeur de la rue sont les 
paramètres qui entrent en ligne de compte et qui font que chaque décision pour chaque rue est unique.

Le re-surfaçage limité à la voie de roulement est-il justifié? 

Oui, dans certains cas. Le re-surfaçage de la voie de roulement consiste à l’application d’une simple couche 
d’asphalte sur la partie utilisée de la chaussée existante par les usagers de la route. Si cela ne modifie pas 
la structure de la rue, c’est un moyen de lutter contre les nombreux nids-de-poule efficacement et plus 
durablement. Des fissures peuvent commencer à apparaître l’année suivante, mais le confort de roulement 
commence à se dégrader à partir de trois ans à cinq ans, selon l’usage de la route et le type d’achalandage. 
Compte tenu de son faible coût, ce choix peut s’avérer opportun dans certains cas (réfection majeure prévue 
dans cinq ans, petit débit journalier, etc.), car il présente des avantages (page 5) même s’il ne peut pas faire 
l’unanimité parmi tous les usagers. 

Les rues
RE -SURFACÉES  EN 2017 

Des rues principales et des résidentielles : Grande-Île (entre Mgr.-Langlois et Lecompte), 
Lecompte (entre des Alexandrins et Gosselin), des Pionniers (entre Lecompte et Mgr.-Langlois), 
Hamel (entre Leduc et Gosselin), Leduc (entre Grandiloise et Chevrier), Lecompte (entre des 
Pionniers et Grande-Île), Saint-Charles (entre Hébert et du Havre), Dufferin (entre Hébert et 
Fabre), du Havre (entre Fabre et Hébert), de la Barrière (entre Quevillon et Beaulac), Beaulac 
(Côté Nord entre St-Jean-Baptiste et de la Barrière), Denise (entre Irène et 4e rue), Irène (entre 
4e rue et Alma), Alma, Saint-Laurent (entre Yvon-Provost et Pie XII), des Gaspésiens (entre 
A30 et Paquette), Potvin (entre Hébert et Paquette), Paquette (entre Potvin et Paquette), 
Florian-Paiement et Fortier.
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LES AVANTAGES DE…
•   se limiter à la voie de roulement et donc de couvrir plus de km, parfois doubler la surface :

 o  répond au problème de nuisances (bruit et vibration) pour un plus grand nombre de riverains; 

 o  

 

•   re-surfacer :

 o  répond efficacement et à moyen terme à la problématique des nids-de-poule : comble mieux et   
         plus vite les trous pour un résultat meilleur et plus durable;

 o  améliore l’imperméabilité en surface et crée une pente (correction de la couronne), permettant   
         à l’eau de s’écouler pour lutter contre son accumulation et les infiltrations et donc prévenir les   
     nids-de-poule et éviter la création de plaques de glace en hiver;

 o  permet de patienter jusqu’à la réalisation de travaux majeurs identifiés dans le plan de réfection  
         des infrastructures;

 o  redonne un confort de roulement augmentant la sécurité.

Pourquoi ne pas couvrir moins de kilomètres pour réaliser des 
réfections plus profondes, certes plus coûteuses, mais plus 
durables ?

Le re-surfaçage, pour des raisons d’économies d’échelle importantes, 
est privilégié sur une longue section plutôt qu’en plusieurs petites 
interventions. Parfois, les travaux d’infrastructures ne peuvent être 
réalisés avant plusieurs années pour des raisons de ressources et de 
subventions. Il faut donc se donner les moyens de patienter jusque-là. 
Par contre, si les infrastructures de la rue étaient renouvelées à court ou 
moyen terme, elle ne serait pas concernée.

En secteur résidentiel, le même principe s’applique que pour une grande 
artère. Cependant, le re-surfaçage sera souvent fait pleine largeur, surtout 
quand la rue est étroite, compte tenu du gain en tonnage restreint pour 
une courte distance. L’esthétisme devient alors un facteur important. 
  
Il faut aussi considérer que ce choix répond au besoin d’un plus petit 
nombre de citoyens. L’une comme l’autre des approches a ses atouts 
et ses faiblesses. C’est pour cela que la Ville conduit chaque année des 
travaux majeurs de réfection des infrastructures tout en réparant en 
surface les routes afin de maintenir un état acceptable jusqu’aux travaux 
majeurs. Ainsi, elle vise, dans une perspective à long terme, à augmenter 
année après année la proportion de rues qu’il faut juste entretenir. 

Après une réfection totale de la route, combien de temps avant 
de procéder à un travail d’entretien ou à la pause d’une nouvelle 
couche ?

Plusieurs facteurs de construction sont à considérer (nature du sol, 
volumes de circulation actuels et projetés, pourcentage de véhicules 
lourds qui y circulent, nature de la rue (résidentielle, collectrice, etc.), 
mais aussi la nature des travaux à effectuer (reconstruction complète des 
infrastructures souterraines, incluant toute la fondation de la chaussée, 
ou pulvérisation du pavage existant avec un rechargement de pierres et 
un asphaltage en deux couches). 

Des observations entre la 3e et la 5e année après la reconstruction 
permettent d’évaluer l’intervention préventive avec du scellement de 
fissure. Autour de la 15e année, les rues entrent dans le processus de 
remise à niveau. La technique du scellement permet aussi, dans certains 
cas, d’étirer la durée de vie. Dans d’autres cas, il faut procéder à un 
planage de la couche de roulement pour déposer une nouvelle couche.

  

Sur du Havre, cette couche 
d’asphalte a tout changé! Notre 
qualité de vie au quotidien 
s’est énormément améliorée. 
Aujourd’hui, un camion passe 
et je ne m’en rends même 
plus compte! Avant, ma maison 
en tremblait. Il faut vivre ici, 
notre réalité de riverain, pour 
comprendre à quel point l’état 
de la route produit du bruit et 
des vibrations gênantes. Et 
puis, maintenant, les piétons 
ne se font plus arroser par les 
éclaboussures.

Monsieur Savard, résident 
sur le boulevard du Havre

Honnêtement, ce pavage est 
une bénédiction. Comme la 
rue Dufferin était pleine de 
trous, on entendait les voitures  
à l’intérieur de notre maison 
quand elles passaient devant. 
Les problèmes de bruits et de 
vibrations sont maintenant du 
passé.

Monsieur Paré, résident  
sur la rue Dufferin

C’est  
vous qui  
le dites !

permet aux usagers de la route de retrouver un confort de roulement sur une plus grande 
distance, parfois le double lorsque la rue compte deux voies de stationnement et une piste cyclable.    
Malheureusement, les cyclistes et les amateurs de planche à roulettes et de patin à 
roues alignées ne bénéficient pas de ces améliorations sur les rues comme le boulevard  
du Havre qui compte une piste cyclable. En revanche, les rues particulièrement étroites sont  
asphaltées à pleine largeur. 
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V I E  D E  Q U A R T I E R 

La tranquillité d’un quartier en transformation
LE  QUART IER  N I TRO
La vie à Salaberry-de-Valleyfield, c’est aussi le plaisir de prendre part à celle de son  
quartier. Dans cette édition, découvrez ou redécouvrez le quartier Nitro. 
 

LA PETITE HISTOIRE
Le nom du quartier rappelle l’installation, en 1940, 
de l’usine à explosifs Defence Industries Limited 
(DIL), alors que les besoins militaires sont énormes. 
Un petit noyau villageois, comprenant habitations, 
hôtels, dortoirs, salles communautaires et entrepôts, 
s’y développe pour desservir les 3 000 employés et 
leur famille. L’usine a traversé les décennies sous 
différents propriétaires. Aujourd’hui, c’est General 
Dynamics qui possède cet immense terrain (4,3 km2) 
et ses 150 bâtiments, faisant de lui le plus important 
propriétaire foncier privé de Salaberry-de-Valleyfield.

MAISONS TYPIQUES  
Le saviez-vous? Près de 150 maisons du quartier 
ont été construites par la Wartime Housing pendant 
la Deuxième Guerre mondiale. Elles s’inspirent d’un 
modèle américain popularisé par… le catalogue 
Sears-Roebuck! Érigées avec des composantes 
préfabriquées, traduisant bien la production de masse 
nécessaire en temps de guerre, elles partagent 
plusieurs caractéristiques communes, dont leur petite 
dimension et leur toit incliné. Si les propriétaires 
d’aujourd’hui les ont adaptées à leurs besoins, on 
reconnaît encore leur signature caractéristique.

OÙ S’ÉTABLIR ?
Plusieurs options se présentent aux acheteurs. Dans 
le secteur du marché neuf, le projet Les Berges 
sur le Golf offre des condominiums sur le bord du 
fleuve.  Le quartier est largement résidentiel, avec, en 
majorité, des résidences unifamiliales.
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES  
EXCLUSIVES
Le club de golf du territoire campivallensien (dix-huit 
trous et des terrains de pratique) se trouve dans un 
secteur champêtre du quartier Nitro, à proximité du 
bord de l’eau. Le quartier compte aussi une autre 
exclusivité sportive municipale : le Club de Raquetball 
Édouard-Boyer.  

 

D’AUTRES SPORTS À PRATIQUER
Le secteur permet également aux jeunes et moins 
jeunes de se divertir dans l’immense parc Léo-Landry, 
que ce soit en jouant au baseball ou au soccer. Ceux 
qui préfèrent le nautisme trouveront leur bonheur 
en faisant une balade sur la rivière Saint-Charles ou 
sur le fleuve Saint-Laurent, quand les conditions le 
permettent.

 

DIX PARCS DE QUARTIER
Le quartier compte dix parcs, donc celui de l’école 
primaire Élisabeth-Monette qui accueille les élèves du 
quartier Nitro. De leur côté, les parcs Cardinal et de 
l’Anse bénéficient de la présence d’un bord de l’eau, 
alors que le parc Denault offre un tout récent jeu 
d’eau, réalisé l’an dernier.

 
AGROTOURISME
La Ferme Hubert Sauvé constitue la principale 
entreprise maraîchère ouverte au public à Salaberry-
de-Valleyfield. Elle permet l’autocueillette : fraises, 
framboises, bleuets, tomates, maïs et pommes. De 
son côté, la ferme Régil propose la vente de fraises, 
tomates, concombres et fleurs. La Maison Piol, quant 
à elle, se spécialise dans la confection artisanale de 
confitures, gelées, tartinades, caramel, miel, conserves 
et marinades.
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S’inscrire 
POUR S ’EXPR IMER 
Les Campivallensiens seront appelés aux urnes le dimanche 5 novembre pour élire le maire et les conseillers 
municipaux, un privilège qu’ils ont, à l’instar de tous les québécois, tous les quatre ans.

PREMIÈRE ÉTAPE : LA LISTE ÉLECTORALE 

Au Québec, chacun est libre de s’inscrire à la liste électorale; c’est essentiel d’y figurer pour pouvoir voter. 
Vous devriez recevoir sous peu par la poste un avis vous informant de votre inscription. Vous devez bien 
vérifier les données apparaissant sur cet avis. Pour vérifier votre inscription sur la liste électorale, vous pouvez 
communiquer avec le personnel du bureau du président d’élection.  Si vous n’êtes pas inscrit à la liste, que vous 
n’avez pas reçu d’avis d’ici à la mi-septembre ou qu’il y a une erreur dans votre inscription, le personnel pourra 
également vous expliquer la procédure pour vous inscrire. 
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É L E C T I O N S

A R T S  E T  C U L T U R E

LE SAVIEZ-VOUS ?

54 % DES ÉLECTEURS N’ONT PAS VOTÉ AUX 
DERNIÈRES ÉLECTIONS MUNICIPALES,  

EN 2013.

(Source MAMOT)

Briser l’isolement, se sentir supporté dans les deuils 
relatifs à l’autonomie, par exemple, égayer le quotidien, 
développer l’empathie, stimuler, rapprocher, contribuer 
au partage : bâtir des ponts entre les générations a un 
effet thérapeutique reconnu sur tous, petits et grands.

Fort de cette prémisse, le désir est né de mettre en 
relation les personnes âgées, vivant en résidence, 
et les jeunes enfants des installations réservées à 
la petite enfance, par le biais des arts, alors que les 
représentants des résidences pour personnes âgées 
d’ici et le coordonnateur à la vie culturelle de la Ville 
se concertaient dans la foulée de la révision de la 
politique culturelle (adoptée en 2008).

C’est ainsi que ce projet pilote de médiation culturelle a vu le jour, permettant aux enfants, en association 
avec des résidents, de réaliser une carte postale commune en duo ou une carte individuelle. Ce projet 
implique aussi le personnel du centre d’accueil et les éducatrices du groupe d’enfants et se déroule sous la 
supervision de deux artistes professionnelles : Sabrina Tardif et Francine Gagné.

Les cartes réalisées ont un second impact puisqu’elles sont envoyées à des résidents des Résidences 
Quatre-Saisons (quartier Bellerive) ou à d’autres enfants inscrits au Centre de la petite enfance (C.P.E.) 
Cadet-Rousselle (quartier Saint-Timothée). 

D’ici à la fin du mois de novembre, six rencontres devraient se tenir entre les enfants et les personnes âgées. 
Si le projet est un succès, la démarche s’étendra aux vingt milieux de vie pour aînés qui ont pignon sur rue 
à Salaberry-de-Valleyfield.  

Projet pilote intergénérationnel 
L’ART POSTAL POUR SE RAPPROCHER
,

Les lieux du vote, par anticipation ou le jour même, vous seront 
transmis sous peu. Surveillez notre page Web pour tout savoir:  
ville.valleyfield.qc.ca/elections2017

› 
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Vous attendez des visiteurs? Vous souhaitez persuader votre entourage du potentiel touristique de Salaberry-
de-Valleyfield? Complément aux outils de communication touristique de la Ville, la page Facebook Destination 
Valleyfield informe sur tout ce qu’il y a à savoir, faire et voir ; des activités susceptibles d’intéresser les 
touristes, mais également les citoyens. 

› Abonnez-vous et partagez : facebook.com/destination.valleyfield

Découvrez les restaurants du Quartier Gourmand! Ils sont une dizaine 
d’établissements, situés à moins d’un demi-kilomètre du centre-ville, à y 
participer. Ces établissements offrent une diversité culinaire impressionnante, 
proposent un menu pour souper et un service aux tables, en plus de détenir 
un permis d’alcool (service ou vente). Le Quartier Gourmand c’est aussi des 
boutiques alimentaires situées à proximité. Faites-y donc un arrêt!

› destinationvalleyfield.com/fr/quartier-gourmand

D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E

Pris au piège! Tel est le nom du jeu d’aventure immersif 
campivallensien qui se déroule dans un environnement 
historique unique au Canada : l’ancien poste de police 
(rue Nicholson). Là, les héros ont 45 minutes pour réussir leur mission en répondant correctement  
à une série d’énigmes. Le taux de réussite est d’à peine 40 %. Et vous, saurez-vous remporter une victoire 
épique? Envie de revivre l’expérience ? Un second scénario, L’ange disparue (60 min), vient de voir le jour. 

N’oubliez pas que le café culturel La Factrie, c’est aussi l’endroit pour : jouer aux échecs ou à un jeu de société, 
discuter, manger, assistez à des spectacles, contempler une exposition, chanter dans un karaoké, et bien plus!

› Partants?  Visitez le site Internet qui a fait peau neuve : lafactrie.org

Nouvelle page Facebook 
DESTINATION VALLEYFIELD  

Savourez 
QUARTIER GOURMAND  

La Factrie c’est aussi un…
JEU D’ÉVASION
À LA PRISON
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OCTOBRE

1er octobre
CONCERT CLASSIVAL 
Édifice Jean-H.-Besner
14 h | Gratuit

5 octobre
RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC AMÉLIE DUBOIS
Bibliothèque Armand-Frappier  
19 h | Gratuit | Réservez

7 octobre
PORTE-OUVERTE  
CASERNE 1   
(VOIR PAGE 11)
Plusieurs activités
736 boul. du Havre
10 h à 15 h | Gratuit

16 octobre
CONFÉRENCE :  
DORIMÈNE DESJARDINS,  
COFONDATRICE DES  
CAISSES POPULAIRES 
DESJARDINS
Édifice Raphaël-Barrette
19 h 30 | Gratuit 

C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S

SEPTEMBRE

8, 9, 10 septembre 
EXPO-CONCOURS DE 
L’ASSOCIATION VALÉDAR 
8 septembre 12 h à 18 h 
9 septembre 12 h à 21 h 
(vernissage à 19 h) 
10 septembre 12 h à 17 h 
Édifice Jean-H.-Besner 
Parc Delpha-Sauvé
valedar.com

9 septembre
VÉLO FESTIF
10 h à 13 h | 13 h 30 à 17 h 
18 h à 22 h | Réservez | $  
destinationvalleyfield.com

10 septembre 
EXPOSITION DE 
VOITURES ANTIQUES
Parc Delpha-Sauvé  
8 h à 16 h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 septembre
RENCONTRE LITTÉRAIRE  
AVEC BIZ
Bibliothèque Armand-Frappier
19 h | Gratuit | Réservez 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 septembre
HEURE DU CONTE
Bibliothèque Armand-Frappier,
succursale Saint-Timothée
Pour les enfants de 3 à 6 ans
10 h 30 | Gratuit | Réservez

  
16-17 septembre
SLALOM MONTREAL  
COTTON - KAYAK
Parc d’eau vive 
 
 
17 septembre
ÉCHECS ET CHEVALIERS
Parc Salaberry 
11 h à 15 h | Gratuit  
 

 
18 septembre
LES CHEMISES BLEUES  
D’ADRIEN ARCAND
Bibliothèque Armand-Frappier 
19 h 30   
Causerie-conférence avec  
Hugues Théorêt, en collaboration 
avec la Société d’histoire et de 
généalogie de Salaberry | Gratuit

21 septembre
CONCERT INTIME
La Factrie | 19 h | Gratuit

4 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE Gratuit  | $ : Payant           
          : Allez voir! Gratuit pour les curieux!

NE MANQUEZ PAS!

22 et 23 septembre
CHAMPIONNAT CANADIEN 
DE PÊCHE À L’ACHIGAN 
BERKLEY B1 
Lac Saint-François et 
Parc Delpha-Sauvé
(remis au 24 septembre en 
cas de pluie)
berkleyb1.com

MARCHÉ PUBLIC 
Jeudi  | 13 h à 18 h 
Samedi  | 8 h à 13 h
Produits locaux, frais et faits 
maison, animations.  
La fraîcheur à quelques pas 
du boulot!

29 septembre au 1er  octobre 
LES JOURNÉES DE LA  
CULTURE 
journeesdelaculture.qc.ca



Activités
SPORTIVES
JEUX D’EAU
Parcs Delpha-Sauvé, Denault, des  
Éperviers, des Orchidées, Gagnier,  
Larin, Lionel-Groulx, Morin, Saint-Jo-
seph-Artisan et Landry. Jusqu’au 1er 
octobre, de 9 h à 20 h.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PISCINE INTÉRIEURE 
Cité des Arts et Sports 
450 373-6573 
complexesportifcas.com/piscine/
baignade

PATINAGE ET  
HOCKEY LIBRES 
À compter du 9 octobre 
centressportifsvalleyfield.com

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

Édifice Jean-H.-Besner  
Parc Delpha-Sauvé 

Édifice Raphaël-Barrette    
222, rue Alphonse-Desjardins 

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

La Factrie  
17, rue du Marché 
514 756-4583 

Marché public   
51, rue Hébert 
450 373-8789 

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

MUSO  
21, rue Dufferin 
450 370-4855 | lemuso.com
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Découvrez
LA CASERNE 1
À vos agendas! La caserne située au 736 boulevard 
du Havre sera l’hôte d’un événement familial 
exceptionnel le samedi 7 octobre, entre 10 h et  
15 h.

Au programme : visite de la caserne, démonstrations 
et manœuvres, pièce de théâtre pour enfants,  
exposition de véhicules anciens, minimusée,  jeux 
gonflables pour les petits, etc. Le tout se déroulera 
en présence de Chase et Marcus de la Pat’ 
Patrouille !

S’ajoute à cela les kiosques de démonstration 
occupés par la Gendarmerie Royale du Canada, 
la Sûreté du Québec, la Croix-Rouge, etc. 

› ville.valleyfield.qc.ca/portesouvertes

CARNET D’ADRESSES

Expo au
MUSO
MOCO L’ÉTOFFE  
D’UNE VILLE  
En permanence 

LES INDUSTRIES  
ET L’EFFORT DE  
GUERRE 
Jusqu’au 1er  octobre 

TÊTES D’AFFICHE  
Jusqu’au 1er octobre 

SI LE CHAPEAU  
TE FAIT    
Jusqu’au 1er octobre

lemuso.com



C R É D I T S
Rédaction : Martine Boyer / Céline Cadieux / Michel Joly / 
Magali Joube / Sylvie Péladeau
Photos : Ville de Salaberry-de-Valleyfield, sauf indication contraire 
Tirage : 21 000 copies 

Lors d’une situation d’urgence majeure,
syntonisez la radio locale MAX 103,1 FM

Accueil
Appels d’offres et approvisionnements
Bibliothèque Armand-Frappier
   - Succursale Saint-Timothée
Cabinet du maire
Communications
Contentieux
Cour municipale
Développement économique 
Direction générale
Écocentre
Environnement
Évaluation (taxation) et facturation
Greffe
Ingénierie
Services animaliers
Licences pour chiens et chats
Paiement des fournisseurs
Perception des taxes

450 370-4300
450 370-4824
450 370-4860
450 371-6854
450 370-4819
450 370-4875
450 370-4304
450 370-4810
450 370-4800
450 370-4800

450 370-4820
450 370-4820
450 370-4333
450 370-4304
450 370-4844
450 377-2428
450 377-2428
450 370-4323
450 370-4330

Relations avec le milieu
Ressources humaines
Sécurité incendie
Service récréatif et communautaire
Système automatisé de messages 
(inscription SAM)

Traitement de l’eau (poste 4838)

Travaux publics
(animaux nuisibles, errants ou morts, bris, 
collecte des ordures, déneigement, 
environnement et recyclage)

Urbanisme et permis
(construction, rénovation, piscine et abri d’auto)

Sûreté du Québec (police)
Urgence et ambulance

450 370-4800
450 370-4805
450 370-4750
450 370-4390

450 370-4533
450 370-4770
450 370-4820

450 370-4310

310-4141
9-1-1

v i l l e .v a l l e y f i e l d . q c . c a

BLOC-NOTES
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
TV Cogeco Câble 13 – 19 h
19 septembre ET 3 octobre (télédiffusées)
Sur Internet à compter du jeudi suivant

CONGÉ FÉRIÉ : 10 OCTOBRE  
– ACTION DE GRÂCES
Seuls les services d’urgence du Service de 
sécurité incendie et du Service de l’environnement 
et des travaux publics seront ouverts. Urgence 9-1-1 

COLLECTE
• ORDURES MÉNAGÈRES et RECYCLAGE 

Aucun changement – Horaire régulier maintenu

• ENCOMBRANTS 
1er vendredi du mois : 6 octobre 

HORAIRE RÉGULIER
Dès le 5 septembre
www.ville.valleyfield.qc.ca/horaire

COUR MUNICIPALE
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30 (ouvert le midi)
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

SERVICE DES REQUÊTES ET PLAINTES
Lundi au vendredi : 7 h à 17 h 30  (ouvert le midi) 
N.B. : En dehors de ces heures, pour toute
urgence, composez le 9-1-1. 

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-FRAPPIER
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : 12 h à 16 h – Nouveau
FERMÉE : Lundi 10  octobre 

SUCCURSALE SAINT-TIMOTHÉE
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 : FERMÉE
FERMÉE : Lundi 10 octobre 


