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L’ÉTÉ EST À NOS PORTES !
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a récemment adopté sa nouvelle Politique en développement social
qui intègre désormais la Politique familiale, de même que la démarche Municipalité Amie des Aînés
(MADA). Le jumelage de ces politiques nous permet ainsi d’obtenir une vision plus globale des différents
enjeux sociaux qui touchent la population campivallensienne.
Ayant été élaborée dans une perspective de développement durable, cette politique projette une
vision collective claire du développement des communautés à Salaberry-de-Valleyfield. Nous allons
travailler à soutenir le développement de celles-ci avec une attention particulière portée aux personnes
vulnérables et à risque. Les approches de quartier et de proximité seront notamment deux éléments clés
sur lesquels nous allons miser.
Deux innovations issues de cette politique ont d’ailleurs déjà été mises en place, soit l’encadrement des
fêtes de voisins et l’installation de coffres à jouets dans différents parcs de la ville.
L’ensemble des mesures incluses dans la Politique de développement social vise en fait à stimuler le
sentiment d’appartenance et de fierté envers notre ville.
À vous maintenant de vous l’approprier !

Miguel Lemieux
Maire

BIENVENUE EN POSTE !
Mme Manon Bernard a été nommée directrice générale de la Ville
de Salaberry-de-Valleyfield. Elle est la première femme à occuper ce
poste dans l’histoire de la Ville.
Détentrice d’un doctorat en gestion de l’Université de Strasbourg
en France, madame Bernard possède également une maîtrise en
administration publique de l’École Nationale d’Administration
publique de Montréal et un baccalauréat en urbanisme de l’Université
Concordia.
Outre sa formation, madame Bernard présente aussi une longue feuille de route dans le domaine
municipal. Cette dernière a en effet occupé successivement, depuis 1992, les postes de directrice
générale à Val-Morin, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, L’Île-Perrot et Vaudreuil-Dorion, de responsable des
dossiers stratégiques à la Ville de Laval, de directrice d’arrondissement de Saint-Laurent puis de
directrice générale de la Ville de Brossard.
L’actuel directeur général, monsieur Pierre Chevrier, demeurera en appui en tant que directeur général
adjoint jusqu’à sa retraite.

C’EST DE SAISON !

Depuis le samedi 15 juin, les Campivallensiens et Staniçois, âgés de 0 à 15 ans, peuvent s’inscrire
au Club de lecture d’été. Visionnez les capsules vidéos « J’aime lire » sur la page Facebook de la
bibliothèque. Lors de l’inscription, l’enfant recevra un carnet de lecture dans lequel il inscrira ses livres
lus. Pour les tout-petits qui ne savent pas encore lire, c’est l’un des parents qui s’engagera à lui faire la
lecture. Plusieurs activités auront lieu tout au long de l’été sous le thème de la nature.

7 août

17 juillet

Création
d’animaux
marque-page

Création d’une
marionnette
(3-5 ans)

(6-8 ans)

21 août

Fabrication
de glu
(9-15 ans)

Apportez
votre contenant

!

La durée des activités varie d’une à l’autre. Aucune inscription n’est requise. Les âges ci-dessus sont suggérés. Les activités se dérouleront entre 10 h 30 et midi.
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0-5 ans : jeux de société
6-8 ans : bicyclette
9-15 ans : tablette

SUIVEZ VOTRE...
Un nouveau service Web est maintenant en ligne : les
« Grands projets »! Retrouvez facilement pour chaque
grand projet d’infrastructures, d’aménagement et de
développement une information détaillée sur l’avancée
des travaux, autant que sur ses caractéristiques :
•

Zone des travaux;

•

Impacts (entraves, nuisances);

•

Entrave à la circulation;

•

•

Échéancier;

Retombées positives (réduction du nombre de fuites,
embellissement et amélioration des aménagements,
gestion des eaux pluviales, augmentation de la canopée,
encouragement de la mobilité active, sécurisation des
espaces piétonniers).

ville.valleyfield.qc.ca/projets

RESTEZ INFORMÉ!

Mettez à jour votre inscription ou abonnez-vous à VIT, Valleyfield Info
Texto, et choisissez l’option « Info Travaux ». Lorsque nous aurons à
communiquer spécifiquement sur les travaux aux résidents de votre
secteur, nous pourrions utiliser la messagerie texte.

ENVIRONNEMENT

AGRANDIR
SON BAC BLEU
Installez un couvercle sans séparateur sur votre bac de recyclage afin
d’augmenter son volume d’environ 60 litres. Il n’est plus nécessaire de
séparer le métal et le plastique du carton et du papier.
COMMENT FAIRE ?
1. Retirer le couvercle avec le séparateur. Il suffit de se munir d’un seul
outil (un « cutter ») et l’opération se complète en moins de 5 minutes.
Consulter les instructions disponibles sur notre site Web;

+ 60 L

2. Apportez votre couvercle à l’Écocentre (2575, boulevard
Monseigneur-Langlois) et échangez-le contre un des 1 000
couvercles gratuits disponibles pour les Campivallensiens;
3. Installez le couvercle sans séparateur en suivant les instructions
restantes.

ville.valleyfield.qc.ca/guide-couvercle-bac

TOILETTE ≠
POUBELLE
Votre toilette N’EST PAS un bac de déchets.
Seuls l’eau, les déchets corporels et le papier
hygiénique peuvent s’y retrouver.
Dans les TOILETTES il ne faut JAMAIS JETER :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des couches;
Près de
des cotons-tiges;
des cheveux;
de la soie dentaire;
tonnes de déchets
des tampons;
solides par an ne
des produits sanitaires;
peuvent être
traités
des condoms;
des médicaments périmés;
de la graisse alimentaire.

4,5

Conséquences : Les objets inappropriés jetés
aux toilettes causent un refoulement des
conduites d’égout dans les résidences. Puis,
transportés jusqu’à l’usine de traitement des
eaux usées, ils polluent l’eau et entraînent des
coûts additionnels de gestion, notamment en
raison des bris causés à nos équipements de
pompage. Merci de votre vigilance !

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

450 225-5055

SOS
ESCOUADE VERTE
Vous voulez passer au vert? Facilitez-vous la vie avec les
conseils gratuits de l’Escouade verte. À domicile ou par
téléphone, l’équipe de l’Escouade est à votre disposition
jusqu’à la fin août. Au programme, selon vos besoins, discutez
avec eux des sujets suivants :
•

Astuces pour encourager la biodiversité dans la cour;

•

Écopelouse, herbicyclage et arrosage;

•

Pesticides et alternatives;

•

Arbres;

•

Agrile du frêne – NOUVEAU;

•

Compostage, bacs bruns, bleus et noirs;

•

Contrôle de l’herbe à poux;

•

Économie d’eau potable et l’arrosage.

Info : 450 370-4820
Places limitées :
premier arrivé, premier servi !

L’Escouade est là pour vous aider. Profitez-en!

J’AI UN FRÊNE
CHEZ MOI !
Salaberry-de-Valleyfield envahi par l’agrile ? L’insecte
envahisseur et ravageur qu’est l’agrile du frêne a été détecté
à Salaberry-de-Valleyfield après l’identification d’une larve,
dont la seule présence exige l’action.
Quel est le risque de laisser l’agrile se propager ? Sans
mobilisation et sans protection, Salaberry-de-Valleyfield
perdra une partie de sa forêt urbaine, verra son couvert
forestier se réduire et devra renoncer aux nombreux
bienfaits apportés par ces arbres.
Quel est votre rôle ? Propriétaires de frêne, vous êtes
essentiels dans le combat contre l’agrile du frêne, cet ennemi
commun, pour la santé et la pérennité de vos frênes et plus
largement pour la sauvegarde de notre forêt urbaine. À
vous de jouer, appelez l’Escouade verte !
Évaluation gratuite ! Un membre de l’Escouade verte est
spécifiquement dédié à l’inspection des frênes! Vous êtes
préoccupés par l’état de santé de vos frênes? Validez
la présence de frênes sur votre terrain et obtenez une
évaluation afin de déterminer le traitement le plus approprié
pour prévenir ou lutter contre l’agrile.
450 370-4820

Excluant les parcs et
boisés, il y a environ
5 500 frênes sur le
territoire campivallensien,
dont près de 4 000 sur
des terrains privés.

ACTIVITÉS ESTIVALES

les

journées animées
au centre-ville

été 2019

LES LUNDIS / MERCREDIS CULTURE-NATURE

On combine la pratique d’une activité physique à la découverte d’un médium artistique. Appréciez
au pont Jean-De La Lande ou à la Pointe-aux-Anglais les cours de pound-djembé, yoga-guitare ou
taï-chi-musique!

LES MARDIS EN MUSIQUE

Véritable tradition, ces spectacles estivaux hauts en
couleur animent la rotonde du parc Delpha-Sauvé
depuis des années, en collaboration avec la Chambre
de commerce et d’industrie Beauharnois-ValleyfieldHaut-Saint-Laurent. Apportez votre chaise!

LES JEUDIS SOLO-PIANO-TRICOT

Le pianiste Frédéric Gagné et les membres du Cercle
des Fermières de Notre-Dame-de-Bellerive sont
présents, au pont Jean-De La Lande, chaque jeudi
soir afin de vous initier ou encore afin de parfaire
vos techniques de tricot, tout en appréciant de douces
mélodies. Apportez votre chaise !

LES SAMEDIS ARTISTIQUES
AU MARCHÉ PUBLIC RÉGIONAL

Tout en venant chercher les produits de nos producteurs
maraîchers et artisans, stimulez votre fibre culturelle :
créations artistiques collectives, musique, minispectacles
et maquillage. Bref, chaque semaine, plusieurs activités
sont prévues pour un marché artistique animé!

au marché public régional de 9 h à 14 h
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LES SAMEDIS DANSANTS

Soirée reggae, fluo ou en blanc pour les ados ou country et danse sociale pour les adultes, il y en a
pour tous les goûts et tous les âges! À la rotonde du parc Delpha-Sauvé.

LES DIMANCHES ANIMÉS AU PARC

Combats d’épées en mousse, ateliers sportifs, activités de science ou de technologie : les jeunes
familles seront comblées par ces nouvelles activités se déroulant certains dimanches matins dans
différents parcs de la ville.

LES CONCERTS AU PARC

Voix et instruments égayeront le parc Delpha-Sauvé, à l’occasion de trois spectacles estivaux gratuits
mettant en vedette des artistes de la région!

POÉSIE ET PLEINE LUNE

Nouveauté 2019! Micro ouvert et poèmes de votre cru. Découvrez un lieu différent lors de chacune
des trois éditions. Allez-y, tentez votre chance!

Decouvrez nos plans d'eau
avec 4 activites eclaboussantes

Location d’embarcations électriques : combinez
plaisirs nautiques et plaisirs gourmands ! Capacité de 10
personnes ! Aucun permis nécessaire.

Location de motomarines : naviguez sur les eaux

limpides du lac Saint-François. Rendez-vous au Vieux
Canal de Beauharnois, en plein cœur du centre-ville.

Initiation à la plongée : découvrez la plongée avec ce
programme de 1 h 30 dans une piscine régulière ou dans
une piscine en milieu naturel. Oui, oui, avec les poissons !
Un seul prérequis : avoir plus de 10 ans !

Initiation au kayak en eau vive : profitez d’un site
exceptionnel et unique au Québec, avec une rivière à débit
élevé en plein coeur du centre-ville! C’est sur la rivière
Saint-Charles que les visiteurs (âge minimum requis : 8 ans)
peuvent être initiés à ce sport surprenant !
destinationvalleyfield.com

ville.valleyfield.qc.ca

beauharnois-salaberry.com

Saviez-vous que si votre piscine n’est pas sécurisée,

vous seriez tenu responsable
si un incident survenait, et ce, même en votre absence?

91%

des noyades d’enfants
ont lieu en absence
de supervision ou de
supervision distraite

La noyade est la 1re cause
de mort accidentelle chez
les 0-5 ans.
•

Sécurisez votre piscine

•

Restez à portée de main des
enfants qui se baignent pour
une assistance immédiate

•

N’oubliez jamais : 10 cm d’eau
suffisent à un enfant pour se
noyer

•

Plus de 50 noyades recensées
en 2018 au Québec

LOISIRS

COFFRES À JOUETS
DE VOISINAGE
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Des coffres à jouets de voisinage sont installés dans les parcs des Éperviers (La Baie) et des Orchidées
(Grande-Île).
COMMENT ÇA FONCTIONNE ? Ces coffres et leur contenu appartiennent aux citoyens qui peuvent
les utiliser gratuitement à l’intérieur du parc, tous les jours, selon l’horaire du parc, et ce, du printemps à
l’automne. Chacun s’engage à prendre soin de ce bien commun et à retourner le matériel après utilisation.
QU’EST-CE QU’ON Y RETROUVE ? Ballons de soccer et de football, cônes orange pour créer des
délimitations au sol, ballons et balles tout usage, frisbees, cordes à sauter, diabolos et raquettes pour
tennis de plage feront le plaisir de tous.
POURQUOI CES COFFRES À JOUETS ?
•

Diversifier les activités dans les parcs

•

Inciter les enfants à consacrer plus de temps aux jeux actifs

•

Développer le plaisir lié au jeu actif

•

Favoriser le maintien d’un mode de vie actif à l’âge adulte
Trouver un parc : accesloisir.ca

POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Après une vaste consultation auprès des citoyens, des organismes et des acteurs clés du milieu
campivallensien, la nouvelle Politique en développement social a vu le jour. Cette politique intègre
pour la première fois la Politique familiale et la démarche Municipalité Amie Des Aînés (MADA).
Pour les cinq prochaines années, la Ville travaillera, en collaboration, par 55 actions concrètes, à
atteindre les onze objectifs qui découlent de quatre grandes orientations :
•

Soutenir le développement de l’ensemble des communautés en accordant une attention
particulière aux populations vulnérables et à risque;

•

Développer l’approche de quartier en favorisant une proximité entre les citoyens;

•

Assurer l’accessibilité à des services en favorisant une approche inclusive;

•

Stimuler la fierté citoyenne en mettant de l’avant l’attractivité de la Ville.

Tous responsables ! Les consultations ont mis en valeur plus que jamais le rôle de la Ville en tant que
leader, maître d’œuvre, mais parfois aussi en tant que simple appui. Elle demeure quoi qu’il en soit
un élément central de cohésion entre les organisations, les partenaires et les citoyens. La municipalité
amorce et stimule les collaborations. La grande majorité des actions ne peut se faire qu’en impliquant
l’ensemble des acteurs et en partageant les responsabilités. Tous peuvent et doivent jouer un rôle
dans l’amélioration de la qualité de vie et le développement du sentiment d’appartenance à la
communauté autant que dans la fierté campivallensienne.
En consultation, plus de 200 personnes ont rêvé leur ville idéale et ont réfléchi autour de thèmes aussi
variés que la famille, les jeunes, les aînés, le transport, la sécurité alimentaire, les saines habitudes
de vie, les loisirs et les sports, l’habitation, l’accessibilité aux ressources et services, la criminalité,
l’implication communautaire, etc.
ville.valleyfield.qc.ca/politiques

calendrier

des activités

DU 8 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2019
$ : Payant

: Allez voir ! Gratuit pour les curieux !

juillet
LUNDI 8 JUILLET

LES LUNDIS CULTURE-NATURE –
POUND/DJEMBÉ
Pont Jean-De La Lande | 19 h à 20 h 30
MERCREDI 10 JUILLET

LES MERCREDIS CULTURE-NATURE –
POUND/DJEMBÉ
Pont Jean-De La Lande | 19 h à 20 h 30
JEUDI 11 JUILLET

LES JEUDIS PIANO-SOLO-TRICOT
Pont Jean-De La Lande | 18 h 30 à 20 h 30
DU 11 AU 14 JUILLET

LES RÉGATES DE VALLEYFIELD
11-12-13 juillet – Soirées-spectacles
12-13-14 juillet – Courses, animation et
vente trottoir sur la rue Victoria
Parc Delpha-Sauvé | $
regatesvalleyfield.com
SAMEDI 13 JUILLET

LES SAMEDIS ARTISTIQUES AU MARCHÉ
À vos portes ! Peinture sur porte avec
Mélanie Leduc | Amuseur public : Maître
Renard | Marché public | 10 h à 13 h
LUNDI 15 JUILLET

LES LUNDIS CULTURE-NATURE –
POUND/DJEMBÉ
Pont Jean-De La Lande | 19 h à 20 h 30
MARDI 16 JUILLET

DIMANCHE 21 JUILLET

LES DIMANCHES ANIMÉS AU PARC –
SCIENCE ET ARCHÉOLOGIE
Pour les familles et les 0-12 ans
Parc des Orchidées | 9 h 30 à 11 h 30

MARDI 23 JUILLET

SAMEDI 3 AOÛT

LES MARDIS EN MUSIQUE – AT LAST BAND
Parc Delpha-Sauvé | 19 h
MERCREDI 24 JUILLET

LES MERCREDIS CULTURE-NATURE –
YOGA/GUITARE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30

LES SAMEDIS ARTISTIQUES AU MARCHÉ
En chanson avec Émeraude Sébastien
Marché public | 11 h à 13 h 15
LES SAMEDIS DANSANTS
Bal floral avec l’école de danse
Denise Marcil | Parc Delpha-Sauvé
19 h à 22 h
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOÛT

FESTIVAL DES ARTS – FLORAL
Parc Delpha-Sauvé
JEUDI 25 JUILLET
Samedi 10 h à 18 h
LES JEUDIS PIANO-SOLO-TRICOT
Pont Jean-De La Lande | 18 h 30 à 20 h 30 Dimanche 10 h à 17 h
festivaldesartsvisuels.com
SAMEDI 27 JUILLET

LES SAMEDIS ARTISTIQUES AU MARCHÉ
À vos portes ! Peinture sur porte avec
Louise Laforme | Atelier : L’exploration
des LEGO | Marché public | 11 h à 14 h

LUNDI 5 AOÛT

SAMEDI 27 JUILLET

MARDI 6 AOÛT

LES LUNDIS CULTURE-NATURE –
YOGA/GUITARE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30

LES MARDIS EN MUSIQUE –
LES SAMEDIS DANSANTS
Soirée en blanc 11-17 ans avec DJ Suber GUYLAINE TANGUAY
Parc Delpha-Sauvé | 19 h
Parc Delpha-Sauvé | 19 h à 22 h
LUNDI 29 JUILLET

MERCREDI 7 AOÛT

LES MERCREDIS CULTURE-NATURE –
YOGA/GUITARE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30
JEUDI 8 AOÛT

POÉSIE ET PLEINE LUNE : EAU
Pont Jean-De La Lande | 19 h à 21 h

LES JEUDIS PIANO-SOLO-TRICOT
Pont Jean-De La Lande
18 h 30 à 20 h 30

MERCREDI 17 JUILLET

LES MERCREDIS CULTURE-NATURE –
POUND/DJEMBÉ
Pont Jean-De La Lande | 19 h à 20 h 30

JEUDI 8 AU DIMANCHE 11 AOÛT

RODÉO INTERNATIONAL VALLEYFIELD
Parc Marcil | $
rodeointernationalvalleyfield.com

JEUDI 18 JUILLET

LES JEUDIS PIANO-SOLO-TRICOT
Pont Jean-De La Lande | 18 h 30 à 20 h 30

SAMEDI 10 AOÛT

SAMEDI 20 JUILLET

LES SAMEDIS DANSANTS
Danse country | Parc Delpha-Sauvé
19 h à 22 h

LES JEUDIS PIANO-SOLO-TRICOT
Pont Jean-De La Lande | 18 h 30 à 20 h 30
SAMEDI 3 AOÛT

LES LUNDIS CULTURE-NATURE –
YOGA/GUITARE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30

MARDI 16 JUILLET

SAMEDI 20 JUILLET

JEUDI 1ER AOÛT

LUNDI 22 JUILLET

LES LUNDIS CULTURE-NATURE –
LES MARDIS EN MUSIQUE – JEAN-MARC COUTURE YOGA/GUITARE
Parc Delpha-Sauvé | 19 h
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30

LES SAMEDIS ARTISTIQUES AU MARCHÉ
En chanson avec Luc Lajeunesse
Marché public | 10 h à 12 h

Août

MARDI 30 JUILLET

LES MARDIS EN MUSIQUE –
VIRGINIE CUMMINS
Parc Delpha-Sauvé | 19 h
MERCREDI 31 JUILLET

LES MERCREDIS CULTURE-NATURE –
YOGA/GUITARE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30

LES SAMEDIS ARTISTIQUES AU MARCHÉ
À vos portes ! Peinture sur porte avec
Sabrina Beaudry et Vatany Martel ainsi
qu’un sculpteur de ballons
Marché public | 10 h à 13 h
SAMEDI 10 AOÛT

LES SAMEDIS DANSANTS
Danse sociale avec Sylvain et ses amis
Parc Delpha-Sauvé | 19 h à 22 h

DIMANCHE 11 AOÛT

LES DIMANCHES ANIMÉS AU PARC –
SPORTIFS
Pour les familles et les 0-12 ans
Parc Saint-Joseph-Artisan | 9 h 30 à
11 h 30

VENDREDI 23 AOÛT

DÉFI VÉLO
Fondation de l’hôpital du Suroît | Départ
et arrivée au parc Marcil | 8 h à 17 h

activités
aquatiques
Plage du Parc régional
des Îles-de-Saint-Timothée
Tous les jours jusqu’au 18 août et
24-25-31 août, 1-2 septembre (sauf avis
contraire)• 10 h à 18 h • Entrée gratuite sur
présentation de la carte du citoyen.
450 377-1117 • plagevalleyfield.com

LUNDI 12 AOÛT

LES LUNDIS CULTURE-NATURE –
TAI-CHI/MUSIQUE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30
MARDI 13 AOÛT

LES MARDIS EN MUSIQUE –
HOMMAGE À BÉCAUD
Parc Delpha-Sauvé | 19 h

Piscine extérieure
Complexe aquatique, parc Delpha-Sauvé
Tous les jours jusqu’au 25 août et 31 août,
1-2 septembre • 11 h à 19 h.
Fermé les 12-13-14 juillet. Entrée gratuite
sur présentation de la carte du citoyen
Jeux d’eau
Parcs Delpha-Sauvé, Denault, des Éperviers,
des Orchidées, Gagnier, Larin, Lionel-Groulx,
Morin, Saint-Joseph-Artisan et Landry.
9 h à 20 h

MERCREDI 14 AOÛT

LES MERCREDIS CULTURE-NATURE –
TAI-CHI/MUSIQUE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30
JEUDI 15 AOÛT

LES JEUDIS PIANO-SOLO-TRICOT
Pont Jean-De La Lande
18 h 30 à 20 h 30
JEUDI 15 AU DIMANCHE 25 AOÛT

TOURNOI RÉGIONAL MIDGET – BASEBALL
Parcs Marcil et Saint-Joseph-Artisan
SAMEDI 17 AOÛT

LES SAMEDIS ARTISTIQUES AU MARCHÉ
En chanson avec Luis Antonio Hernandez
Marché public | 9 h à 11 h
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AOÛT

TRIATHLON VALLEYFIELD
Parc Delpha-Sauvé et rues de la ville
triathlonvalleyfield.com
LUNDI 19 AOÛT

LES LUNDIS CULTURE-NATURE –
TAI-CHI/MUSIQUE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30
MERCREDI 21 AOÛT

LES MERCREDIS CULTURE-NATURE –
TAI-CHI/MUSIQUE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30

SAMEDI 24 AOÛT

LES SAMEDIS ARTISTIQUES AU MARCHÉ
À vos portes ! Peinture sur porte avec
Isabelle Bourdeau et micro-magie avec
Ben le magicien
Marché public | 10 h à 13 h
SAMEDI 24 AOÛT

LES SAMEDIS DANSANTS
Les Chicklets
Parc Delpha-Sauvé | 19 h à 22 h
CONCERT AU PARC
Harmonie Salaberry-de-Valleyfield
Parc Delpha-Sauvé | 13 h | Gratuit

• Ancien canal de Beauharnois : kayak,
pédalo | rue Victoria | $ | vieuxcanal.com

LUNDI 26 AOÛT

activités
culturelles

MERCREDI 28 AOÛT

Visites guidées à la
Basilique-Cathédrale
Tous les jeudis, vendredis et
dimanches jusqu’au 1er septembre

LES LUNDIS CULTURE-NATURE –
TAI-CHI/MUSIQUE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30
LES MERCREDIS CULTURE-NATURE –
TAI-CHI/MUSIQUE
Pointe-aux-Anglais | 19 h à 20 h 30
JEUDI 29 AOÛT

LES JEUDIS PIANO-SOLO-TRICOT
Pont Jean-De La Lande
18 h 30 à 20 h 30

Visites guidées du Quartier Nord
Tous les dimanches du 28 juillet au 25
août. Départ de l’édifice Raphaël-Barrette
de 13 h à 15 h 30
Réservez : 450 370-4387, poste 104

SAMEDI 31 AOÛT

LES SAMEDIS ARTISTIQUES AU MARCHÉ
En chanson avec Denis Miron
Marché public | 10 h 30 à 12 h 30
SAMEDI 31 AOÛT

Camp de jour du MUSO
Camps offerts : On tisse le monde, Arts
plastiques en folie et À la découverte de la
science • lemuso.com • 450 370-4855

SAMEDI 31 AOÛT AU LUNDI 2 SEPTEMBRE

Expo au MUSO
Moco l’Étoffe d’une ville
En permanence
lemuso.com • 450 370-4855

VENTES DE GARAGE EXTÉRIEURES
Partout dans la ville
LES JEUDIS PIANO-SOLO-TRICOT
Pont Jean-De La Lande
18 h 30 à 20 h 30

Location d’embarcations nautiques
• Kayak Valleyfield : kayak et planches
à pagaie au parc Delpha-Sauvé | $ |
kaykavalleyfield.ca | 450 807-1680

DIMANCHE 25 AOÛT

LES SAMEDIS DANSANTS
Soirée reggae 11-17 ans avec DJ R3al
Parc Delpha-Sauvé | 19 h à 22 h

JEUDI 22 AOÛT

Piscine intérieure
Cité des Arts et Sports 450 373-6573
ville.valleyfield.qc.ca/Activités nautiques

Marché public
Jeudi de 13 h à 19 h
Samedi de 9 h à 14 h
Jusqu’au 5 octobre et les samedis
12,19 et 26 octobre de 9 h à 14 h

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, arbre et abri d’auto)

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

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

CRÉDITS
Rédaction : Céline Cadieux | Michel Joly | Magali Joube | Sylvie Péladeau | Simon St-Michel | Francine Tessier
Graphisme : Geneviève Roberge | Révision : Valérie St-Onge
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Tirage : 21 500 copies | Publié par le Service des relations avec le milieu

séances du conseil municipal
9 juillet et 20 août : 19 h

horaire - congé de la fête du travail

Lundi 2 septembre
Ville, Cour municipale et bibliothèques : FERMÉ le 2 septembre
Collectes :
Ordures ménagères et recyclage : aucun changement
Encombrants : 1er vendredi du mois, aucun changement

horaire d’été
Cour municipale : Du 26 juin au 3 septembre inclusivement
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30 • Vendredi : 8 h 30 à 12 h
Toujours fermé de 12 h à 13 h 15
Urgences et requêtes : 450 370-4820
Du 26 juin au 31 août inclusivement
Lundi au jeudi : 7 h à 16 h 30 • Vendredi : 7 h 30 à 15 h 30
Toujours fermé de 12 h à 13 h • Urgence : 9-1-1
Bibliothèque Armand-Frappier :
Du 26 juin au 2 septembre inclusivement
Lundi : 10 h à 20 h • Mardi au vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 12 h à 16 h • Dimanche : FERMÉ
FERMÉ : 2 septembre

Succursale de Saint-Timothée :
Du 26 juin au 2 septembre inclusivement
Lundi au mercredi : 12 h à 18 h • Jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 15 h • Samedi et dimanche : FERMÉ
FERMÉ : 2 septembre
Bibliothèque Maxime-Raymond :
Du 24 juin au 2 septembre inclusivement
Lundi, vendredi et dimanche : FERMÉ • Mardi : 9 h à 15 h
Mercredi : 17 h à 20 h • Jeudi : 13 h à 16 h • Samedi : 9 h à 12 h
FERMÉ : du 22 juillet au 3 août et le 2 septembre

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

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.

