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BIENVENUE À L’HIVER !

Succédant à la Magie des fêtes, la Fête de Noël des 
citoyens a lieu le samedi 30 novembre (9 h à 17 h) et le  
dimanche 1er décembre (9 h à 14 h) au Collège de 
Valleyfield. Au menu des festivités :

• Rencontre et photo avec le père Noël;

• Atelier de rédaction de lettre au père Noël;

• Village de Noël avec trains miniatures;

• Atelier de décoration de pain d’épices et de 
fabrication de décorations de Noël;

• Concert du Chœur des Gondoliers (dim. à 14 h);

• Pièces de théâtre pour enfants (2-8 ans);

• Animations thématiques pour les tout-petits.
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L’approche du temps des fêtes et des inévitables séances de magasinage qui l’accompagnent est une 
excellente occasion de nous rappeler que le volet commercial a le vent dans les voiles à Salaberry-
de-Valleyfield. Renaissance de la rue Victoria, création de plus de 60 nouveaux commerces en 2019 
et près de 40 M $ d’investissement dans le secteur pour une 2e année de suite : tous les indicateurs 
pointent vers le positif !

Qui dit hiver dit également déneigement. L’administration a mis les bouchées doubles pour nous 
préparer à la possibilité que le prochain hiver soit aussi redoutable que le dernier. Par exemple, 
notre plan de déneigement a été renouvelé pour le rendre plus flexible et, nouveauté cette année, 
il vous sera possible de suivre en ligne le déroulement des opérations de tassage et de ramassage 
de la neige. N’oublions pas non plus que le stationnement de nuit dans les rues sera toujours offert 
hors des périodes de déneigement. Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous à l’application « VIT » pour 
recevoir des SMS (messagerie texte) qui vous indiqueront lorsque cela est permis.

Enfin, rappelons que l’hiver n’est pas que synonyme de contraintes. Encore une fois, nous avons 
veillé à organiser toute une ribambelle d’activités extérieures et intérieures pour égayer cette période. 
Baignade et patinage libres à l’intérieur, patinage sur l’anneau du parc Salaberry et dans une 
quinzaine de parcs à travers la ville, glissades et animations au parc Delpha-Sauvé et au Parc 
régional des Îles-de-Saint-Timothée, Fête de Noël des citoyens, sans compter les activités de la 
relâche. Il y en aura encore une fois pour tous les goûts.

Bon hiver à toutes et à tous!

ville.valleyfield.qc.ca/fete-noel
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ON BOUGE AVEC  
NEZ ROUGE !
Ne laissez pas les réjouissances entre collègues, amis ou avec la famille être assombries par une 
conduite avec les facultés affaiblies. S’il y a eu consommation d’alcool, évitez de conduire et faites 
appel à Opération Nez rouge ou à ces organismes :

AVERTISSEUR DE  
MONOXYDE DE CARBONE
La période de festivités amène avec elle une température plus froide. Lorsque vous utilisez un 
chauffage à combustible fossile (mazout, bois, propane, granules) ou si votre résidence est dotée 
d’un garage, sachez que le monoxyde de carbone (CO) présente un risque. Le CO est un produit 
généré par une combustion incomplète d’un carburant fossile. Il n’a ni goût, ni odeur, ni couleur, mais 
à forte concentration, il peut être mortel. Le seul moyen de détection est le détecteur de monoxyde 
de carbone qui peut être à pile ou électrique. La densité du CO étant presqu’égale à celle de l’air 
ambiant, le détecteur doit être installé près du sol, dans une prise de courant. Le détecteur permet de 
vous avertir lorsque de faibles concentrations de CO sont présentes dans la pièce. Faites le 9-1-1 en 
cas de déclenchement de votre détecteur et quittez le logement par mesure préventive. 

UN NOËL DÉCORÉ 
SÉCURITAIREMENT !
Avec l’objectif de passer une période des fêtes en toute 
sécurité, décorez votre domicile en tenant compte des 
éléments suivants :

• Utilisez des rallonges électriques appropriées à vos 
besoins. À titre d’exemple, il existe des modèles pour 
l’intérieur qui ne conviennent pas pour l’extérieur;

• Assurez-vous que les rallonges ne présentent pas de 
défaut compromettant leur intégrité électrique;

• Installez votre sapin loin des sources de chaleur 
(plinthe électrique, foyer, etc.);

• Choisissez des décorations certifiées par les 
organismes reconnus (CSA, ULC);

• Ne surchargez pas vos circuits électriques;

• Si vous devez utiliser une échelle pour les installations 
extérieures, portez attention aux fils électriques 
desservant votre propriété. 

Joyeuses fêtes !

Opération Nez rouge : 450 371-4848, operationnezrouge.com  
(Disponible les 6-7, 13-14, 19-20-21, 27-28 et le 31 décembre 2019) 

Taxi : 450 373-2727
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COMMENT RENDRE VOTRE  
NOËL PLUS ÉCORESPONSABLE
Le temps des fêtes est officiellement commencé. C’est le temps de la magie, des cadeaux et des 
nombreuses festivités. Cette période engendre malheureusement beaucoup de gaspillage et de 
surconsommation. Voici quelques idées et astuces afin de passer un Noël plus écoresponsable.

OPTEZ POUR UN SAPIN NATUREL 
Les arbres artificiels ont une empreinte de carbone trois fois plus importante que les sapins naturels. 
L’arbre fait de plastique (donc de pétrole) est emballé dans une boîte de carton, transporté sur des 
milliers de kilomètres avant de se retrouver sur les tablettes des magasins ! La seule façon de rendre 
votre arbre artificiel plus écologique est de le conserver plus de 20 ans ! 

AU NIVEAU DES CADEAUX 
Sortez vos talents de chef ou d’artiste et donnez une de vos confections en cadeau. Que ce soit 
une recette dans un pot Mason, un cadre original ou un produit de beauté fait maison, il y a une 
multitude d’idées de cadeaux personnalisés (Do It Yourself) sur le Web. Offrez également une activité 
en cadeau, notamment un spectacle local, des soins de santé ou une activité en plein air !

PROFITEZ DES TROUVAILLES DANS LES FRIPERIES 
On peut faire de belles trouvailles dans les friperies. Nous donnons ainsi une seconde vie à des 
vêtements qui vont, encore une fois, faire le bonheur de plusieurs !

EMBALLAGE : LES CHOIX SONT MULTIPLES 
Le papier d’emballage c’est festif, mais pas très écologique étant donné qu’on le jette tout de suite 
après avoir déballé notre cadeau et qu’il n’est pas recyclable ni compostable. Pour un style unique, 
récupérez de vieux journaux ou utilisez du papier kraft (voir photo ci-haut). Pourquoi pas de vieilles 
cartes géographiques désuètes ? Les sacs cadeaux demeurent une bonne option, si vous les réutilisez 
d’année en année.

CHOISIR DES MARQUES RESPONSABLES 
Liez l’utile à l’agréable en privilégiant des marques responsables qui proposent des créations 
contribuant, par exemple, à la plantation d’arbres dans le cadre de projets de reforestation.  
On peut également encourager l’achat local des cadeaux durables et non polluants, de préférence 
créés par un artisan d’ici.

AUTOUR DE LA TABLE 
Le gaspillage alimentaire, c’est fini! Cuisinez pour le nombre de personnes approprié ou un peu plus 
si vous voulez des restants. Après tout, on finit toujours par avoir trop de nourriture à Noël! De plus, 
on oublie les couverts et la vaisselle jetables et on sort la vraie vaisselle. Vous n’en avez pas assez 
pour recevoir tout le monde ? Sortez votre vaisselle d’été ou de camping ! Évitez ainsi le gaspillage 
de plastique jetable!



REDONNEZ VOTRE 
ARBRE À LA NATURE
La collecte porte-à-porte 2020 des arbres de Noël se fera 
à partir du mercredi 8 janvier, et ce, pour tous les secteurs. 
Le but est de détourner ces arbres de l’enfouissement. 
Plus de 800 sapins sont habituellement collectés chaque 
année. 

• Enlevez tous les ornements et déposez votre arbre 
avant 7 h en bordure de rue

• Les arbres mis à la rue avant cette date seront 
ramassés seulement à partir du 8 janvier

Vous pouvez également déposer votre arbre de Noël à 
l’Écocentre (2575, boulevard Monseigneur-Langlois), où 
le dépôt est gratuit et non inscrit au volume annuel.

Les surplus de carton seront ramassés le jour de 
la collecte de récupération le mercredi 8 ou le 
jeudi 9 janvier, selon votre secteur. Les cartons 
ne doivent pas être souillés, cirés ou composés 
d’autres matériaux (styromousse, bois, etc.).  
Les cartons doivent être mis à plat ou 
regroupés dans une boîte et le format des 
boîtes ne doit pas excéder 1m3 (3 pi x  
3 pi). Les boîtes doivent être déposées à 1 m 
(3 pi) du bac. Aucune autre matière déposée 
hors du bac ne sera ramassée. Il est également 
possible de déposer vos surplus de carton à 
l’Écocentre (2575, boulevard Monseigneur-
Langlois), où le dépôt est gratuit et non inscrit 
au volume annuel.  

AUX DEUX SEMAINES
Du mois de décembre jusqu’au mois de mars, la collecte 
des matières organiques a lieu à toutes les deux semaines.  
Le bac brun sera de nouveau ramassé à toutes les semaines 
à compter du mois d’avril 2020. Consultez le calendrier des 
collectes au www.ville.valleyfield.qc.ca/collecte ou procurez-
vous une copie papier à l’hôtel de ville.

ville.valleyfield.qc.ca/arbre

ville.valleyfield.qc.ca/collecte

jlefais.com
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450 225-5055

COLLECTE DES SURPLUS DE CARTON
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DÉNEIGEMENT

Prévoyez le coup !

Lorsque les camions se rapprochent de votre 
domicile, retirez rapidement bacs et véhicules 
de la rue pour faciliter les opérations et 
assurer un déneigement de qualité.

LA FICTION REJOINT LA RÉALITÉ !
VOYEZ LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT EN DIRECT SUR LE WEB

Suivez maintenant en temps réel, sur une carte GPS, le parcours des entrepreneurs en déneigement. 
Que ce soit sur un cellulaire, une tablette ou un ordinateur, accédez à la page ville.valleyfield.qc.ca/gps 
et voyez où s’affairent les déneigeurs de rue.

Les éléments qui figurent sur la carte GPS le sont à titre indicatif et peuvent être en ligne avec un 
certain délai. Ces informations vous sont fournies afin de vous permettre de prendre connaissance 
des opérations de déneigement en cours. En constatant l’arrivée des déneigeurs, il vous sera possible 
de prévoir plus aisément le meilleur moment pour déneiger votre entrée et garer votre voiture dans 
votre espace de stationnement. Ensemble, nous travaillons à mieux synchroniser nos actions ! 

IDENTIFIEZ LES OBSTACLES : balises à neige 
Autorisées du 1er novembre au 1er avril 
Plantez-les à 50 cm du pavage, de la bordure ou de tout chemin public.

RETIREZ LES OBSTACLES, LIBÉREZ LA RUE
Bac : Déposez votre bac dans votre entrée et retirez-le dès que possible. 

Stationnement des véhicules : Ne pas stationner son véhicule en bordure de la rue 
pendant plus d’une heure durant et après une chute de neige tant que le déneigement n’est pas 
complété.

GARDEZ VOTRE NEIGE : disposition de la neige 
Déverser de la neige dans la rue est interdit. Toute cette neige s’ajoute à celle déjà présente et va 
remplir l’entrée du voisin. Vous engagez un entrepreneur? Vous êtes aussi responsable que 
lui. Demandez-lui où il dépose la neige.

ville.valleyfield.qc.ca/deneigement
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STATIONNEMENT DE NUIT
Après avoir connu un grand succès l’hiver dernier, le stationnement de nuit « parfois permis » est de 
retour ! Du 1er décembre au 1er avril, si le stationnement dans la rue n’entrave pas les opérations de 
déneigement, il sera autorisé par un avis de la Ville.

DÉNEIGEMENT

OU composez le 

450 373-NUIT

Abonnez-vous :
ville.valleyfield.qc.ca/NUIT

OU
consultez les avis sur

Recevez un avis par 
message texte avec

Nouveauté!
La Ville sollicite votre aide ! Les jours où le stationnement de nuit 
n’est pas permis par la Ville, libérez la rue au plus tard à 22 h. Bien 
que le stationnement de nuit en hiver ne soit interdit qu’à compter de 
minuit, ce devancement de deux heures permettra aux entrepreneurs 
en déneigement d’effectuer un meilleur travail ! Aidez-nous à vous 
offrir un meilleur service !
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ENVIRONNEMENT

EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE RESPONSABLE, JE M’ENGAGE À :

• Offrir un environnement sain, propre et sécuritaire, où les animaux sont acceptés;

• Avoir suffisamment de temps à consacrer à mon animal : éducation, exercice, interaction;

• Avoir le temps et les moyens nécessaires pour les soins vétérinaires, la nourriture,  
les accessoires, le toilettage, la pension et le dressage de mon animal;

• Stériliser mon animal pour le bénéfice de sa santé, mais aussi pour lutter contre la 
surpopulation animale;

• Identifier mon animal en respect des règlements en vigueur, auprès du SASDV;

• Et surtout, offrir tout l’amour et l’affection que ce petit être pourra recevoir!

ÊTES-VOUS PRÊTS À M’AIMER  
POUR AU MOINS 15 ANS ?
Un animal de compagnie n’est pas seulement un cadeau, c’est aussi un engagement à long terme ! 
En 2018, les Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield (SASDV) ont récupéré près de 925 
animaux. Avant d’offir un petit compagnon en cadeau, demandez-vous si vous êtes prêts à vous 
engager envers lui pour plusieurs années!

VOS VIEUX 
ÉLECTRONIQUES  
DÉSUETS
Selon Recyc-Québec, chaque citoyen jette aux ordures 
environ 1,3 kg de résidus électroniques par année. De 
ce nombre, à peine 100 g aboutissent au recyclage. 
Cela représente un réel danger pour l’environnement 
et un gaspillage énorme de matières récupérables.

Les appareils électroniques et électriques renferment, 
entre autres, fibre de verre, BPC, PVC, plastiques 
thermodurcissables, plomb, mercure, étain, cuivre, 
silicone, béryllium, carbone, fer et aluminium 
(Environnement Canada).

sasdv.ca

Il importe donc de se départir adéquatement de ces appareils en les acheminant à l’Écocentre  
(2575, boulevard Monseigneur-Langlois).

450 377-CHAT



LOISIRS

PROGRAMMATION HIVERNALE

LA CITÉ... EN FÊTE !
La Cité des Arts et des Sports offre une gamme complète 
d’activités sportives pour toute la famille. D’ailleurs, le 
complexe sportif propose un horaire pour la baignade 
libre durant la période des fêtes. Contactez-les pour 
connaître les heures précises. Continuons d’être actif à ce 
moment de l’année !

complexesportifcas.com

Horaire de la baignade : du 16 au 23 
décembre et du 26 au 30 décembre, de 
même que du 2 au 5 janvier 2020.

Des structures gonflables seront présentes 
à la piscine les 27 et 30 décembre, en 
plus du 3 janvier 2020.

 

 

février
HEURES DU CONTE 
Samedi 1er février | 10 h 30 | Saint-Timothée 
Samedi 15 février | 10 h 30 | Armand-Frappier

Entrée gratuite, réservation obligatoire 450 370-4860

QUAND T’ÉDUQUES, ÉDUQUE 
Jeudi 6 février | 18 h 30 | Armand-Frappier 
AVEC MARTIN LAROCQUE

Venez rencontrer le comédien et auteur Martin Larocque, 
qui nous propose une réflexion décomplexante sur 
l’éducation des enfants.

Entrée gratuite, réservation obligatoire 450 370-4860

TRICOT-THÉ 
Tous les jeudis dès le 6 février | 18 h | Saint-Timothée 
Aucune réservation requise

Partagez vos connaissances ou apprenez-en plus sur le tricot. 
Bavardez tout en faisant aller vos aiguilles et déroulez votre pelote de 
laine. Une tricoteuse « expérimentée » sera sur place pour vous guider 
dans votre apprentissage. Des moments doux à souhait à l’horizon !

LA NUIT DES TOUTOUS - SPÉCIAL SAINT-VALENTIN 
Dans la nuit du 13 février | Saint-Timothée

Du 10 au 13 février, les enfants de 0 à 6 ans sont invités à apporter 
leur toutou préféré à la succursale de Saint-Timothée. Dans la nuit 
du 13 février, les toutous prendront part à un pyjama party. L’enfant 
pourra récupérer son toutou le lendemain dès 9 h et celui-ci lui 
remettra un livre qu’il aura emprunté spécialement pour lui.

9
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DU 2 DÉCEMBRE 2019 AU 16 FÉVRIER 2020

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

décembre
MARDI 3 DÉCEMBRE 
LES GRANDS EXPLORATEURS : 
ISLANDE, AU GRÉ DES VENTS 
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | $ 
valspec.com

JEUDI 5 DÉCEMBRE 
LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 
Partout dans la ville 
Apportez des denrées non périssables

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
PATRICK GROULX (HUMOUR) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
LES GRANDS CONCERTS - TAUREY BUTTLER 
PRÉSENTE LE NOËL DE CHARLIE BROWN 
Salle Albert-Dumouchel | 16 h | $ 
valspec.com

MARDI 10 DÉCEMBRE 
CINÉ-CLUB D’ALBERT 
LE MYSTÈRE HENRI PICK 
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | $ 
valspec.com

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
LE NOËL DES IDOLES (CHANSON) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI ET DIMANCHE, 14 ET 15 DÉCEMBRE 
FRED PELLERIN  (VARIÉTÉS) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
BRICO-MUSO : CARTES DE NOËL ARTISANALES 
Muso | 13 h à 15 h | info@lemuso.com

MARDI 17 DÉCEMBRE 
CINÉ-CLUB D’ALBERT 
MARIANNE ET LÉONARD : MOTS D’AMOUR 
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | $ 
valspec.com

JEUDI 19 DÉCEMBRE 
CONCERT INTIME - LES POPS 
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
QUARTZ (CHANSON) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
RÉAL BÉLAND (HUMOUR) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 28 DÉCEMBRE 
LES GRANDS CONCERTS - NICOLAS PELLERIN 
ET LES GRANDS HURLEURS 
Café Chez Rose | 20 h | $ 
valspec.com

janvier 2020
VENDREDI 10 JANVIER 
JEAN-FRANÇOIS MERCIER (HUMOUR) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 11 JANVIER 
LES SŒURS BOULAY (CHANSON) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

DIMANCHE 12 JANVIER 
LES P’TITS DIMANCHES - OCÉANNE 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ 
valspec.com

MARDI 14 JANVIER 
LES GRANDS EXPLORATEURS : 
TAÏWAN, L’ÎLE AUX MILLES FACETTES 
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | $ 
valspec.com

JEUDI 16 JANVIER 
CONCERT INTIME - ERWANN 
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit

JEUDI 16 JANVIER 
LA NOUVELLE SCÈNE - FOUKI 
Cabaret d’Albert | 20 h | $ 
valspec.com

DIMANCHE AU DIMANCHE, 19 AU 26 JANVIER 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE CURLING 
MASCULIN ET FÉMININ 2020 
Aréna Salaberry

SAMEDI 18 JANVIER 
LA DÉTRESSE ET L’ENCHANTEMENT (THÉÂTRE) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 18 JANVIER 
LES SAMEDIS DANSANTS AVEC ORCHESTRE 
Édifice Gaëtan-Rousse | 19 h à 23 h 
Gratuit

DIMANCHE 19 JANVIER 
BRICO-MUSO 
Muso | 13 h | Gratuit | info@lemuso.com

calendrier
des activités

CARNET D’ADRESSES

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

Bibliothèque - succursale Saint-Timothée
4949, boulevard Hébert | 450 371-6854

Bibliothèque 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 
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DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 FÉVRIER 
YETIFEST 
Parc régional des Îles-de-Saint- 
Timothée | Gratuit | yetifest.ca

DIMANCHE 9 FÉVRIER 
LES P’TITS DIMANCHES - BUZZ CUIVRE 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 15 FÉVRIER 
LES SAMEDIS DANSANTS AVEC ORCHESTRE 
Édifice Gaëtan-Rousse | 19 h à 23 h 
Gratuit

SAMEDI 15 FÉVRIER 
JOURNÉE PLEIN AIR DES AMIS DU PARC 
Parc régional des Îles-de-Saint- 
Timothée | Gratuit

DIMANCHE 16 FÉVRIER 
LES P’TITS DIMANCHES - TERZETTO 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ 
valspec.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 | lafactrie.org

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

Salle Albert-Dumouchel (VALSPEC)
169, rue Champlain | 450 373-5794 | valspec.com
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ACTIVITÉS CULTURELLES
ACTIVITÉS AU MUSO
Moco l’Étoffe d’une ville | Exposition permanente

ACTIVITÉS SPORTIVES GLISSADE
Parc Delpha-Sauvé 
Lundi au vendredi : 15 h à 20 h
Samedi, dimanche, congés scolaires et fériés : 10 h à 20 h

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

PARC RÉGIONAL DES ÎLES-DE-SAINT-TIMOTHÉE
Anneau de glace, patinoire de hockey, glissade, sentiers de 
raquette et pédestres. Location de raquettes (gratuit avec la
carte du citoyen).  Animation, feu de camp et guimauves tous 
les samedis et dimanches.
Programmation complète : parcdesiles.ca ou 450 370-4390

PATINOIRES INTÉRIEURES
Aréna Salaberry : 158, rue Nicholson
Centre civique : 84, rue Marquette
450 371-6624 poste 50 | centressportifsvalleyfield.com

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Plus de 15 patinoires avec bandes 2’ et 4’ (hockey) ou sans 
bandes. Emplacements et horaires : ville.valleyfield.qc.ca/
patinoires

HOCKEY LIBRE INTÉRIEUR
Centre civique : 84, rue Marquette
450 371-6624 poste 51 | centressportifsvalleyfield.com

LUNDI 20 JANVIER 
CONFÉRENCE - MÉMOIRE DE PIERRES 
Édifice Raphaël-Barrette | 19 h 30 
Gratuit | shgssuroitsud.org

VENDREDI 24 JANVIER 
LOUIS-JOSÉ HOUDE (HUMOUR) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 25 JANVIER 
LES COWBOYS FRINGANTS (CHANSON) 
Café Chez Rose | 20 h | $ 
valspec.com

DIMANCHE 26 JANVIER 
LES P’TITS DIMANCHES - FLOTS, TOUT CE QUI 
BRILLE, VOIT (SPÉCIAL PETITE ENFANCE) 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h et 16 h 
$ | valspec.com

MARDI 28 JANVIER 
LES GRANDS EXPLORATEURS : 
ETHIOPIE, SUR LA PISTE DES ORIGINES 
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | $ 
valspec.com

VENDREDI 31 JANVIER 
KORINE CÔTÉ (HUMOUR) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

février 2020
SAMEDI 1ER FÉVRIER 
MARIE-MAI (CHANSON) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

VENDREDI 7 FÉVRIER 
ALEXANDRA STRÉLISKI (MUSIQUE) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 8 FÉVRIER 
LUC LANGEVIN (MAGIE) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

DIMANCHE 9 FÉVRIER 
BRICO-MUSO 
Muso | 13 h | Gratuit | info@lemuso.com
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LORS D’UNE SITUATION D’URGENCE MAJEURE, 
SYNTHONISEZ LA RADIO LOCALE MAX 103,1 FM

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
ou par téléphone au 450 370-4533

séances du conseil municipal 
17 décembre à 18 h (budget) et 19 h (séance) et 21 janvier à 19 h 
Télédiffusion NousTV Câble 13

horaire du temps des fêtes 
collectes
Matières organiques : aucun changement
Recyclage : secteur A : aucun changement, secteur B : remises 
aux vendredis 27 décembre et 3 janvier
Déchets : aucun changement
Encombrants : aucun changement
Surplus de carton : secteur A : 9 janvier, secteur B : 8 janvier
Arbres de Noël naturels : Porte-à-porte dès le mercredi 8 janvier 
pour tous les secteurs. Disposez-les en bordure de rue avant 7 h,  
sans décoration ou glaçon. À l’Écocentre en tout temps, selon 
l’horaire.

services municipaux 
Hôtel de ville, Ingénierie, Urbanisme et permis, Environnement, 
Cour municipale, Service récréatif et communautaire et 
Sécurité incendie : FERMÉ du 20 décembre midi au 3 janvier 
inclusivement.
Écocentre : OUVERT : 27 et 28 décembre, 3 et 4 janvier de 9 h à 
 15 h 45, FERMÉ : 26 décembre et 2 janvier 

je m’informe !
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

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, 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

Requêtes et travaux publics : OUVERT :  24, 26, 27 et 30 décembre 
et 3 janvier, 7 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30. FERMÉ : 25, 26 et 31 
décembre, 1 et 2 janvier.
N.B. : Lorsque le service est fermé, pour toute urgence, composez le 
450 370-4820, qui vous dirigera vers le contremaître de garde.

Bibliothèque Armand-Frappier : OUVERT :  23 et 27 déc. de 10 h à 18 h, 
28 et 29 déc. de 10 h à 16 h. FERMÉ : 24, 25, 26, 30 et 31 déc., 1er et 2 jan. 
Retour à l’horaire régulier le 3 janvier.
Succursale Saint-Timothée : OUVERT :  23 déc. de 12 h à 18 h, 
FERMÉ : 24 au 31 déc., 1er et 2 jan. Retour à l’horaire régulier le  
3 janvier.
Bibliothèque Maxime-Raymond : OUVERT :  21 décembre de 9 h à 12 h, 
FERMÉ : 22 au 31 déc., 1er au 6 jan. Retour à l’horaire régulier le  
7 janvier.

repères de déneigement (balises à neige)
Autorisé : 1er novembre au 1er avril 
Des repères de déneigement peuvent être plantés s’ils sont situés 
à plus de 50 centimètres du pavage ou de la bordure. Il est prudent 
d’identifier les structures (muret, clôture, escalier, perron, etc).

abri d’auto temporaire
Autorisé : 1er novembre au 1er mai 
La structure doit être conforme au règlement de zonage.
Information : Service de l’urbanisme et des permis : 450 370-4310


