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PORTES OUVERTES À

L’HÔTEL DE VILLE
GRANDS TRAVAUX
RENDEZ-VOUS CITOYENS

VILLE .VALLEYFIELD.QC.CA

ÇA SENT LE PRINTEMPS !
Avec le dur hiver que nous avons eu, l’arrivée du printemps était ardemment souhaitée. Et qui dit
printemps, dit grand ménage et travaux de rénovation. C’est d’ailleurs exactement ce que la Ville fera
au cours des prochains mois dans plusieurs secteurs névralgiques. Plus de 20 millions de dollars seront
investis dans nos différents réseaux pour maintenir nos actifs, les améliorer ou tout simplement créer des
opportunités de développement. Le meilleur exemple sera la construction d’une conduite d’eau brute sur
le boulevard Gérard-Cadieux pour alimenter les Industries JPB et les futures installations de l’entreprise
The Green Organic Dutchmen (TGOD), qui deviendra le plus grand complexe au monde de production
de cannabis écologique. D’autres travaux seront aussi effectués dans le secteur du garage municipal,
alors que tout le vrac (sel, roches, etc.) sera déménagé loin du centre-ville.
Des travaux d’amorce de construction d’infrastructures sur l’avenue de la Traversée et sur la rue de la
Barrière vont créer de nouvelles zones résidentielles avec plus de 500 terrains. La ville s’améliore pour
accueillir de nouvelles entreprises industrielles et de nouveaux résidants!
Dans un autre ordre d’idée, nous désirons souligner le travail des athlètes et des bénévoles qui ont
participé aux Jeux d’hiver Olympiques spéciaux Québec. Par ailleurs, je vous invite à vous joindre
à moi le mercredi 5 juin, 18 h 30, à la salle Empire de l’hôtel Plaza Valleyfield, pour une rencontre
inédite, un Rendez-vous citoyens avec le maire. Nous échangerons ensemble. Au menu : compte de
taxes, gestion des déchets, déneigement, signalisation et vitesse. Si cette formule vous plaît, d’autres
rendez-vous suivront. Enfin, n’oubliez pas de participer à nos premières portes ouvertes de l’hôtel de
ville, la maison des citoyens, le samedi 8 juin prochain. Je serai présent !

Miguel Lemieux
Maire
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BIENVENUE À L’HÔTEL DE VILLE
Samedi 8 juin | 10 h à 15 h

Grande première historique : l’hôtel de ville vous ouvre ses portes! Cette visite guidée gratutie et unique
vous conduira dans le bureau du maire, mais aussi à la découverte de la prison de l’hôtel de ville, de
documents inédits plus que centenaires, sortis des archives, et même des plans d’origine du bâtiment.
Ces portes seront ouvertes sur hier, avec l’exploration de lieux hautement symboliques, mais aussi sur
aujourd’hui, avec la visite de plusieurs services municipaux (taxation, évaluation, ressources humaines,
communication, informatique, greffe, comptabilité et développement économique). Plusieurs surprises
vous attendent à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est un rendez-vous! Réservez votre place !
ville.valleyfield.qc.ca/portes-ouvertes

450 370-4300
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LES GRANDS TRAVAUX
Le printemps fait ressortir les fleurs, les plantes et… les machineries de chantiers ! La Ville poursuit la
rénovation de ses infrastructures. Voici les travaux majeurs qui débuteront dès ce printemps :
Secteur école Élisabeth-Monette
Lieu : rues Riverview, Kent, Lapointe, Moll et Masson
Rénovation des infrastructures sur près de 700 mètres de rue
Mai à octobre 2019
Chemisage d’aqueduc
Lieu : quartier de la Baie, diverses rues
Réhabilitation sans tranchée de 5,6 km de réseau d’aqueduc
Mai à octobre 2019
Pôle institutionnel
Lieu : secteur du centre-ville qui comprend l’hôpital, le Collège de Valleyfield, le palais de justice,
la Cité des Arts et des Sports, etc.
Travaux de finition (2e couche d’asphalte, marquage au sol, etc.), plantation de végétaux et
éclairage urbain
Juin à octobre 2019
Écoquartier Champlain – secteur ouest
Lieu : rues Bourget, Rolland et Fabre
Rénovation des infrastructures
Mai à octobre 2019

NOUVEAUTÉ !

Découvrez en détail chaque projet
et suivez l’avancée des travaux
ville.valleyfield.qc.ca/projets

DES NIDS-DE-POULE... PERSISTANTS !
Le printemps fait également ressortir les nids-de-poule ! Temps froids, redoux, infiltrations et déglaçage
mènent la vie dure à nos rues et créent ces trous. Le personnel des Travaux publics est d’ailleurs
toujours grandement mobilisé afin d’effectuer ces réparations. Pour cela, la chaussée doit être sèche,
exempte d’eau ou de neige fondue. Un ordre de priorité d’action est aussi établi selon l’achalandage.
N’oublions pas qu’il s’agit, à cette période-ci, de réparations temporaires en raison de la période de
gel et de dégel et que les réparations permanentes ne pourront se faire que dans quelques semaines.
Signalez les nids-de-poule au 450 370-4820. Merci de votre collaboration!
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COLLECTES DES
RÉSIDUS VERTS
Le service de collecte porte-à-porte de résidus verts est de retour
ce printemps. Au lieu d’être enfouies dans un dépotoir, ces
matières seront compostées et trouveront une seconde vie. Autre
solution, apportez vos résidus verts à l’Écocentre (service gratuit
et non inclus au volume annuel prévu selon la période).

Les vendredis
19 et 26 avril, 3, 10 et 17 mai
V

V

À noter qu’il n’y aura pas de collecte porte-à-porte cet automne
en raison de l’implantation des bacs bruns pour tous les résidents.
ville.valleyfield.qc.ca/residus-verts

HORAIRE MODIFIÉ À L’ÉCOCENTRE
L’Écocentre (2575, boulevard Monseigneur-Langlois) est ouvert,
depuis le 1er avril, selon l’horaire suivant :
- Mercredi au samedi : 8 h à 16 h 45
- Dimanche : 8 h à 11 h 45
- Lundi et mardi : fermé
ville.valleyfield.qc.ca/ecocentre

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

CONFÉRENCES

Platebandes : la biodiversité dans ma cour
Avec Martine Chouinard, PRAQ

Et si par le choix de plantes indigènes et l’adoption de quelques pratiques culturales, vous ameniez la
nature à travailler pour vous? La solution : la biodiversité ! Découvrez les actions concrètes à poser et les
interventions réalisées ici à ce jour (Oasis à Monarque et Les Incroyables comestibles). Ensemble de trois
plantes indigènes pour oasis à monarque offert au coût de 5 $ aux 50 premiers inscrits. Échangez
aussi vos semences de plantes!

Mercredi 1er mai

18 h 30, La Factrie, café culturel

Manger écolo : une bouchée à la fois !
Avec Marie-Ève Leclerc, Équiterre

Manger est un geste quotidien, répétitif et universel. Découvrez comment rendre cette action saine et
écologique par de petits gestes. On y parlera aliments bio-locaux, protéines animales, gaspillage alimentaire,
suremballage, conservation des aliments de manière durable, potagers maison... Vous plongerez dans la
révolution alimentaire ! Kiosques sur le thème de l’alimentation sur place.

Mercredi 8 mai

18 h 30, Édifice Jean-H.-Besner

Maison efficace : durable et économique

Avec David Funk, ingénieur, M. environnement, Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Une habitation esthétique, saine, chaleureuse, peu coûteuse et durable : c’est ce que tout le monde
recherche. Nouvelle habitation ou projets de rénovation, découvrez les critères et les choix judicieux
pour profiter pleinement de votre foyer. David Funk démentira plusieurs mythes : maisons écologiques,
projets d’économie d’énergie, impact sur la santé de certains matériaux et produits, technologies
d’avenir et bien plus.

Mercredi 15 mai

18 h 30, Bibliothèque Armand-Frappier

Empreinte plastique : conseils pour la réduire
Avec Chantal Plamondon, co-auteure du livre Life Without Plastic

Le plastique a progressivement envahi la terre où l’on vit, l’eau que l’on boit, l’air que l’on respire, mais
se retrouve aussi dans le sang de nos veines. Venez discuter de l’impact du plastique sur la santé de
notre planète et sur les organismes qui y vivent. Apprenez les gestes à poser au quotidien afin de réduire
significativement votre empreinte plastique. Kiosques sur le thème de la valorisation et donnez des
objets au suivant!

Mercredi 22 mai

18 h 30, Édifice Jean-H.-Besner

Compostage domestique : de la cuisine au jardin
Avec Maggy Hinse, conseillère en environnement, Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Les curieux, réfléchissant à intégrer le compostage domestique à leur quotidien, comme les adeptes,
désireux d’améliorer leurs méthodes, sont les bienvenus à cette conférence donnée tous les ans par
Maggy Hinse, biologiste écologiste. Bénéficiez des nombreux conseils et astuces pour faire un bon
compost à la maison, de la cuisine au jardin. Les citoyens présents pourront obtenir un composteur
au prix modique de 20 $ (sur réservation préalable).

Mercredi 29 mai

18 h 30, Édifice Jean-H.-Besner

ville.valleyfield.qc.ca/rdv

450 370-4300
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UN POTAGER
EN FAÇADE !

LE TRANSPORT
COLLECTIF D’ICI

Saviez-vous qu’il est possible d’aménager
un jardin ou un potager en façade de
votre domicile? En effet, les potagers sont
permis en cour avant à condition d’être à
au moins 2 mètres de la ligne de propriété
avant. Bien évidemment, ils sont aussi
permis en cour latérale et en cour arrière!
À vos plants, prêts, récoltez!

Délaisser la voiture à Salaberry-de-Valleyfield, hors
d’un grand centre urbain, est-ce possible ? Oui, car
un service de transport collectif nous est offert.

QUEL EST SON RÔLE?
Créé par la Ville en 2000, Taxibus de Salaberryde-Valleyfield est un organisme responsable de
la répartition des demandes des usagers pour
du transport en commun collectif et du transport
adapté. Il doit aussi s’assurer de la qualité du
service offert (délai, courtoisie du chauffeur, etc.)
auprès des différents transporteurs (Taxi Soulanges,
Taxi Valleyfield et Taxi Venise).

EN PLEINE CROISSANCE

LES SEMIS :
C’EST PARTI !
Nous entrons justement dans la période
où nous pouvons débuter la plantation
de semis dans nos jardins, à la maison.
Saviez-vous qu’une bibliothèque de
semences est offerte depuis l’an dernier ?
Vous pouvez emprunter jusqu’à trois
sachets de semences par jour parmi
une sélection de légumes, de fruits et de
fleurs. À la fin de la saison, vous êtes
encouragés à retourner vos semences
récemment récoltées. Plusieurs livres sur
le jardinage sont aussi à votre disposition
pour vous aider à démarrer et entretenir
votre potager. Pour plus de détails, visitez
la bibliothèque de Saint-Timothée située au
4949, boulevard Hébert, ou appelez au
450 371-6854.

En 2018, 66 758 transports de gens ont
été effectués, soit 18 % de plus qu’en 2017.
La fréquentation a même doublé en 2 ans. Au
niveau du transport adapté, il y a eu 64 257
personnes transportées l’an dernier.

TAXIBUS
EN CHIFFRES C’EST :

500 ARRÊTS

Soit un arrêt à tous les 500 mètres dans la
ville (commerces, hôpital, soins de santé,
écoles, garderies, centres culturels, centres
d’hébergement)

SERVICE 7/7
de 5 h 20 à 00 h 15

8 000 USAGERS
inscrits en transport collectif
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE TAXIBUS
Le transfert électronique des courses (nom du client, heure et numéro d’arrêt) vers le chauffeur a permis
d’optimiser le jumelage et réduire les temps d’attente. Il reçoit les détails de la course 10 minutes avant
l’heure d’embarquement à Salaberry-de-Valleyfield et 15 minutes pour le quartier de Saint-Timothée.
La nouvelle carte ACCES permet aux clients d’acheter ses titres de transport via le site Web de Taxibus.
La carte se recharge via ce même site.

QUI FINANCE LE TRANSPORT COLLECTIF ?
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Ministère du transport
Usagers - Passes mensuelles
Usagers - Billets simples
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
• Les personnes qui résident à l’extérieur et qui viennent travailler à Salaberry-de-Valleyfield
peuvent également bénéficier du transport collectif avec des tarifs avantageux;
• Puisqu’il s’agit d’un transport collectif, Taxibus favorise le jumelage. Durant la période hivernale,
il peut y avoir jusqu’à 3 personnes dans un véhicule. Ce nombre peut être de 4 durant la période
d’avril à octobre;
• Taxibus dessert, depuis le 21 janvier, la ligne de transport Valleyfield-Vaudreuil-Dorion, communément
appelée la ligne 99.

À compter du 1er avril, l’usager devra avoir sa carte ACCES pour utiliser TAXIBUS.
Réservation en tout temps via le système d’appel automatisé, la messagerie texte ou le site Web
taxibusvalleyfield.com • Administration : 450 747-0178 • Réservation : 450 370-0600
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RETOUR DU
SALON DE LA
PETITE ENFANCE

La 2e édition du Salon de la petite enfance, c’est plus de 40 exposants, des zones de jeux adaptées,
une foule de renseignements sur les services offerts aux familles dans la région et de l’animation.
Plusieurs nouveautés vous attendent, toutes axées sur la petite enfance! Organisée par la Table
d’actions concertées 0-5 ans Beauharnois-Salaberry, il s’agit d’une activité gratuite à ne pas manquer !
Samedi 27 avril de 10 h à 16 h et dimanche 28 avril de 10 h à 15 h
Hôtel Plaza Valleyfield (40, avenue du Centenaire)
Salon petite enfance Kia

SUBVENTION :
COUCHE LAVABLE
La Ville offre pour une 3e année un programme de
subvention pour l’achat de couches lavables, et
ce, quel que soit leur âge. Un montant de 150 $
avant taxes à l’achat de couches lavables permet
de tester le produit et ainsi encourager l’adoption
de comportements écoresponsables. Ce déchet est
le 3e en importance dans les sites d’enfouissement
du Québec, avec plus de 600 millions de couches
jetables enfouies par année. Autre incitatif : le budget ! En effet, le prix des couches lavables est
environ 4 fois inférieur à celui des couches jetables jusqu’à la propreté de l’enfant.
Le saviez-vous ? Les couches lavables ont beaucoup évolué dans les dernières années et elles sont
simples d’utilisation. Une section Conseils se trouve sur le site Web. Informez-vous !

QUELQUES RAPPELS
•

Une seule demande par utilisateur campivallensien

•

L’achat doit se faire dans un commerce de la ville
ville.valleyfield.qc.ca/couches-lavables

450 370-4390
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C’EST L’OUVERTURE...
DES PISTES CYCLABLES !
Salaberry-de-Valleyfield est sillonnée de 70 km de pistes cyclables, entre ses parcs et le rivage
du fabuleux lac Saint-François, en plus d’être le cœur d’un réseau cyclable de 130 km de pistes
multifonctionnelles planes et asphaltées et d’un circuit unique de 65 km, le Parcours des 4 canaux.
Les pistes cyclables sont habituellement accessibles et entretenues du 15 avril au 15 novembre.
destinationvalleyfield.com

DES PARCS !
Saviez-vous qu’en vivant à Salaberry-de-Valleyfield, vous pouvez profiter de 96 parcs et espaces
verts? Rien de moins! Cela représente 3 328 795 m2, soit 3,33 % du territoire, dont un skateplaza,
une plage, un complexe aquatique extérieur, 10 jeux d’eaux, 7 parcs au bord de l’eau et 39 parcs
offrant des structures de jeu. Qu’attend-on pour en profiter ?
Trouvez un parc : accesloisir.ca

DES JEUX D’EAU !
Nous avons accès à une dizaine de jeux
d’eau à travers la ville et ceux-ci seront ouverts
dès la fin de semaine de la fête des Patriotes,
et ce, jusqu’à la dernière fin de semaine du
mois de septembre, de 9 h à 20 h tous les
jours. Voici les endroits où vous pourrez vous
amuser et vous rafraîchir !

•

Parc Delpha-Sauvé

•

Parc des Éperviers

•

Parc Gagnier

•

Parc Larin

•

Parc Lionel-Groulx

•

Parc Morin

•

Parc Saint-Joseph-Artisan

•

Parc des Orchidées

•

Parc Denault

•

Parc Landry
ville.valleyfield.qc.ca/baignade

calendrier

des activités
DU 8 AVRIL AU 26 MAI 2019
$ : Payant

: Allez voir ! Gratuit pour les curieux !

avril
JEUDI 11 AVRIL

CLINIQUE D’IMPÔT
Rendez-vous : 450 801-4712
Club nautique | cabvalleyfield.com

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL

DU 15 AU 20 AVRIL

SALON DE LA PETITE ENFANCE
FÊTES INTERNATIONALES DU THÉÂTRE
Collège de Valleyfield | fit.colval.qc.ca | $ 27 avril : 10 h à 16 h
28 avril : 10 h à 15 h
valspec.com
Hôtel Plaza Valleyfield | Gratuit
JEUDI 18 AVRIL

CONCERT INTIME - LA TRAGÉDIE
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit
JEUDI 18 AVRIL

RENCONTRE D’AUTEURE AVEC JOHANNE SEYMOUR
Bibliothèque Armand-Frappier | 19 h 30
Gratuit | Réservation obligatoire
VENDREDI 19 AVRIL
VENDREDI 12 AVRIL

MUSIQUE - JESSE COOK
Valspec | 20 h | $ | valspec.com

DU 12 AU 14 AVRIL

CONCOURS DE MUSIQUE CLASSIVAL
Édifice Jean-H.-Besner,
parc Delpha-Sauvé | Gratuit
classival.org
SAMEDI 13 AVRIL

CHAMPIONNAT D’EMPILAGE SPORTIF
École Edgar-Hébert | 9 h à 16 h

SAMEDI 13 AVRIL

HEURE DU CONTE POUR LES 3-6 ANS
Bibliothèque Maxime-Raymond
9 h 45 | Gratuit

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL

MARCHE DU PARDON
Rues de la ville | 11 h 30 à 15 h

SAMEDI 20 AVRIL

THÉÂTRE - ON T’AIME MICKAEL GOUIN
Valspec | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 20 AVRIL

HEURE DU CONTE POUR LES 3-6 ANS
Bibliothèque Armand-Frappier
10 h 30 | Gratuit

SAMEDI 20 AVRIL

LES SAMEDIS DANSANTS AVEC ORCHESTRE
Édifice Gaëtan-Rousse | 19 h à 23 h
Gratuit

MERCREDI 24 AVRIL

RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES EN FRANCE
Édifice Jacques-Viau | 13 h 30
Gratuit | shgssuroitsud.org

DIMANCHE 28 AVRIL

GALA OPTI-JEUNESSE
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $

mai
JEUDI 2 MAI

CORPS, AMOUR, ANARCHIE - LÉO FERRÉ
Valspec | 20 h | $ | valspec.com
DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 MAI

EXPOSITION FRAÎCHEUR PRINTANIÈRE
3 mai : 12 h à 20 h (vernissage à 19 h)
4 mai : 12 h à 20 h
5 mai : 12 h à 17 h
Édifice Jean-H.-Besner,
parc Delpha-Sauvé | valedar.com
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI

EXPOSITION DU CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-TIMOTHÉE
10 h à 16 h | Centre sportif et culturel
Saint-Timothée
VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MAI

EXPOSITION DU CERCLE DES FERMIÈRES DE
SAINTE-CÉCILE
10 h à 16 h | Édifice Raphaël-Barrette

REVUE SUR GLACE
Patineurs invités : Nicolas Nadeau,
Rosalie Groulx et Ye Quan
Aréna du Centre civique | $
Samedi : 13 h 30 et 19 h 30
Dimanche : 13 h 30
LUNDI 15 AVRIL

L’HISTOIRE DU TÉLÉPHONE
Conférence de Ken Lyons
Édifice Raphaël-Barrette | 19 h 30
Gratuit | shgs.suroit.com

SAMEDI 27 AVRIL

MUSIQUE - BOBBY BAZINI
Valspec | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 11 MAI

HÔTEL - CIRQUE ÉLOIZE
Valspec | 20 h | $ | valspec.com

CARNET D’ADRESSES
Bibliothèque Armand-Frappier
80, rue Saint-Thomas | 450 370-4860
Bibliothèque - succursale Saint-Timothée
4949, boulevard Hébert | 450 371-6854
Bibliothèque - succursale Maxime-Raymond
117, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
450 370-4650
Centre civique
84, rue Marquette | 450 371-6624

Centre sportif et culturel de Saint-Timothée
4949, boulevard Hébert | 450 371-6624
centressportifsvalleyfield.com
Cité des Arts et des Sports
100, rue Saint-Thomas | 450 373-6573
complexesportifcas.com
Club nautique
410, rue Victoria | 450 373-0304

JEUDI 16 MAI

CONCERT INTIME - KLEZMOUCHE
La Factrie, café culturel | 19 h |
Gratuit
JEUDI 16 MAI

BARRAGE ROUTIER
Au profit d’organismes reliés à la
santé, rue Alexandre, avenue du
Centenaire et chemin Larocque

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI

SAMEDI 18 MAI

LES SAMEDIS DANSANTS AVEC ORCHESTRE
Édifice Gaëtan-Rousse | 19 h à 23 h
Gratuit

DU SAMEDI 18 AU LUNDI 20 MAI

VENTES DE GARAGE EXTÉRIEURES
Partout dans la ville

EXPOSITION DE PHOTOS
Édifice Jean-H.-Besner,
parc Delpha-Sauvé | Gratuit
clubphotovalleyfield.ca
SAMEDI 25 MAI

COURSE À OBSTACLES RX1 NATION
Parc régional des Îles-de-SaintTimothée | 8 h à 15 h | Inscriptions : $

VENDREDI 17 MAI

HUMOUR - VIRGINIE FORTIN
Valspec | 20 h | $ | valspec.com

JEUDI 23 ET VENDREDI 24 MAI

HUMOUR - FAIRE LE BEAU DE P-A MÉTHOT
Valspec | 20 h | $ | valspec.com
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MAI
SAMEDI 18 MAI

MUSIQUE - FOREVER GENTLEMAN
Valspec | 20 h | $ | valspec.com

EXPOSITION DU CERCLE DE FERMIÈRES
BELLERIVE
Édifice Raphaël-Barrette | 10 h à 16 h

DIMANCHE 26 MAI

EXPOSITION DE VÉHICULES MOPAR
Parc Delpha-Sauvé | 8 h à 16 h
Gratuit | clubcmoa.com

JARDINS COMMUNAUTAIRES
Profitez de l’un des jardinets mis à votre disposition par la Ville
de Salaberry-de-Valleyfield.
Jardin Mathias | rues Mathias et du Zouave
Jardin Tournesol | rue Desrochers
Mai à octobre | Gratuit
Info et inscription : 450 370-4390 (preuve de résidence exigée)

ACTIVITÉS DU MUSO
MoCo l’étoffe d’une ville | Exposition en permanence
Amen nous la coupe | Exposition jusqu’au 12 mai
Chasse aux cocos 6-12 ans
Samedi 20 avril de 12 h à 16 h
7,50 $/adulte, enfant gratuit
aMUSOns-nous Desjardins!
La fête des fleurs 6-12 ans
Bricolage pour la fête des mères
Dimanche 5 mai de 13 h à 15 h
Gratuit pour tous

Visite de la Basilique-Cathédrale
Dimanche 12 mai, 13 h 30 | 5 $ pour tous
Basilique-Cathédrale, Sainte-Cécile de Valleyfield
Salon Espace Livres
Vendredi 24 mai à 19 h : Récital de poésie
Samedi et dimanche 25 et 26 mai
de 11 h à 16 h 30, au MUSO

Édifice Gaëtan-Rousse
110, rue Mathias

MUSO
21, rue Dufferin | 450 370-4855 | lemuso.com

Édifice Jean-H.-Besner
Parc Delpha-Sauvé
EXPOSITIONS AU MUSO
Édifice Raphaël-Barrette
AMEN
la coupe ! | 7 décembre au 19 mai
222,
ruenous
Alphonse-Desjardins
Moco l’Étoffe d’une ville | En permanence
La Factrie, café culturel
MUSO
lemuso.com
17,
rue|du
Marché | 579 790-5881 | lafactrie.org

Salle Albert-Dumouchel (VALSPEC)
169, rue Champlain | 450 373-5794 | valspec.com

ACTIVITÉS CULTURELLES

je m’informe !
VILLE .VALLEYFIELD.QC.CA

ACCUEIL...................................................450 370-4300
Appels d’offres et approvisionnement.............450 370-4824
Bibliothèque Armand-Frappier.......................450 370-4860
- Succursale Saint-Timothée........................450 371-6854
Bibliothèque Maxime-Raymond......................450 370-4650
Cabinet du maire.............................................450 370-4819
Communications..............................................450 370-4875
Cour municipale..............................................450 370-4810
Développement économique...........................450 370-4877
Direction générale...........................................450 370-4800

ÉCOCENTRE.............................................450 370-4820
Environnement................................................450 370-4820
Évaluation (taxation) et facturation....................450 370-4333
Greffe et affaires juridiques............................450 370-4304
Ingénierie........................................................450 370-4844
Paiement des fournisseurs...............................450 370-4323
LORS D’UNE SITUATION D’URGENCE MAJEURE,
SYNTHONISEZ LA RADIO LOCALE MAX 103,1 FM

Perception des taxes........................................450 370-4330
Relations avec le milieu...................................450 370-4875
Ressources humaines.......................................450 370-4805
Sécurité incendie.............................................450 370-4750
Service récréatif et communautaire.................450 370-4390
Système automatisé de messages (SAM)...........450 370-4533
Services animaliers..........................................450 377-2428
(licences pour chiens et chats)

STATIONNEMENT DE NUIT.........450 373-NUIT (6848)
Sûreté du Québec (police)..........................................310-4141
Traitement des eaux (poste 4838).........................450 370-4770

TRAVAUX PUBLICS - REQUÊTES.............450 370-4820
(animaux nuisibles, errants ou morts, bris, collecte des ordures, déneigement,
environnement, recyclage et plaintes)

Urbanisme et permis.......................................450 370-4310
(construction, rénovation, piscine et abri d’auto)

Urgence et ambulance.................................................. 9-1-1

INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE
ou par téléphone au 450 370-4533
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séances du conseil municipal
16 avril : 19 h
Télédiffusion NousTV Câble 13

horaire - congé de pâques et fête des patriotes

Vendredi 19 avril, lundi 22 avril et lundi 20 mai
Ville : Bureaux FERMÉS 19 et 22 avril et 20 mai
Écocentre : OUVERT 19 et 20 avril • FERMÉ 21 avril
Collectes : Ordures ménagères et recyclage, aucun changement
Urgences et requêtes : Les services d’urgence de la Ville
(sécurité incendie, environnement et travaux publics) peuvent
être joints en tout temps. Composez le 9-1-1. Appels transmis au
responsable.
Bibliothèque Armand-Frappier : 19 avril (10 h à 18 h),
20 avril (10 h à 16 h), 21 et 22 avril (fermé), 20 mai (fermé)
Bibliothèque Saint-Timothée : 19 avril (9 h à 17 h),
20, 21 et 22 avril et 20 mai (fermé)
Bibliothèque Maxime-Raymond : 19 avril (fermé),
20 avril (9 h à 12 h), 21, 22 avril et 20 mai (fermé)

abris d’auto et d’accès piétonniers

Doivent être démontés (toile et structure) au plus tard le 1er mai.

infolettre

Vous désirez connaître les activités se déroulant dans la ville?
Recevez un courriel chaque vendredi. Pour s’abonner à
l’Infolettre : ville.valleyfield.qc.ca/infolettre

dommages à la propriété à la suite
du déneigement, qui consulter ?

Dommage mineur (gazon, bordure d’asphalte) : faire
une requête en appelant au 450 370-4820 ou en ligne
au ville.valleyfield.qc.ca/requetes
Dommage important (arbuste, clôture, galerie, etc) :
transmettre le formulaire de réclamation au Service
du greffe et des affaires juridiques, en ligne, en
personne ou par la poste (Hôtel de ville, 61, rue SainteCécile, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1L8)

règlement d’arrosage

Du 1er mai au 1er octobre, l’arrosage est permis seulement de
20 h à minuit. Des exceptions sont prévues pour l’arrosage
manuel des jardins et pour les nouvelles pelouses avec un
permis spécial à demander au Service de l’environnement et
des travaux publics.
Jours pairs = adresses civiques paires
Jours impairs = adresses civiques impaires

rappel : bacs noirs

Depuis le 1er avril, les bacs noirs sont collectés chaque semaine,
le vendredi, pour tous les secteurs, excluant le centre-ville qui
se fait le mardi.

