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La magie des FÊTES
Je dois l’avouer, une partie de moi croit toujours au père
Noël qui réchauffe nos cœurs, celui qui éveille notre
générosité, celui qui fait qu’on se sent comme un enfant
le soir de Noël.
La période des fêtes nous inspire l’amour, l’amitié,
le partage, la compassion, l’entraide et la joie. Nous
sommes, à chaque année, témoins de très nombreux
gestes délicats et d’attentions spéciales à l’égard du
prochain. Ensemble, nous nous devons de garder la
magie et l’esprit de Noël vivants tout au long de l’année.
La période des fêtes, c’est la vie en famille et entre amis
à son meilleur! Il y a tant à faire, tous ces spectacles pour
enfants, ces concerts pour plus grands et ces expositions
du MUSO. On a aussi plus de temps pour bouger et être
actifs – patinage, glissade, raquette, marche dans les
sentiers du parc des îles, baignade intérieure...
La période des fêtes, c’est aussi profiter du Marché
de Noël dans le parc Delpha-Sauvé qui, pour le plaisir
de tous, offrira des activités familiales extérieures :
jeux gonflables, tours de carriole, manège de poneys,
glissade enneigée, trottinette des neiges, visite du père
Noël. Un volet commercial avec la présence d’exposants
artisanaux ou agroalimentaires à l’intérieur du chalet du
parc Delpha-Sauvé vous sera aussi fort agréable!
Alors, exprimons notre amour pour cette belle fête, mais
aussi pour notre planète, en organisant un Noël écolo,
plusieurs conseils pratico-pratiques vous sont suggérés
dans cette édition.
Le conseil municipal vous souhaite d’être bien entourés
pendant la période des fêtes... le cœur heureux!
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TEMPS DES FÊTES

MAGIE DES FÊTES
Une ambiance festive s’empare du centre-ville à l’occasion de la seconde édition de l’événement Magie des Fêtes
et Marché de Noël! Dans le chalet, 30 exposants, dont des nouveautés et, à l’extérieur, 7 kiosques « conteneurs »
vous attendent (produits agroalimentaires, artisanat et métiers d’art). Animation extérieure, visite du père Noël,
atelier des lutins, jeux gonflables, miniferme. Des couloirs de glisse seront aménagés sur la montagne du parc, si
la température le permet. Apportez vos traîneaux! Voilà des activités et festivités pour toute la famille!
Surveillez la programmation détaillée bientôt disponible!
Nouveau… Le vendredi soir, jusqu’à 21 h, les exposants seront déjà sur place! (organisation : 450 370-4390)
12 et 13 décembre | 10 h à 16 h | Parc Delpha-Sauvé et Édifice Jean-H.-Besner

ÉCOLO ET BEAU
Nos alternatives pour des emballages emballants et écolos. Impressionnez... tout en ménageant la planète!
Emballage en papier : papier brun, pages de calendrier, de journaux pour mettre de la couleur, vieux papier
jauni, vielles partitions.
Décoration : une photo à conserver, des boutons, de jolis rubans et de la corde pourront être réutilisés, des
décorations désuètes que vous souhaitez changer ou donner.
Emballage en tissu : un foulard vieux ou neuf faisant partie intégrante du cadeau, un linge à vaisselle.
Boîte : une boîte à chaussures transformée à l’aide de papier journal, gouache et décorations récupérées, ancienne
boîte de fer blanc, pot Masson.
D’autres idées : equiterre.org/geste/vous-fetez-noel-celebrez-en-vert
Source : muramur.ca | chicfrigosansfric.com | plaisirssante.ca | kommentkonfait.wordpress.com | Pinterest
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CULTURE

André Grenier, bibliothécaire et responsable de la bibliothèque – Roxanne Poissant, bibliothécaire et spécialiste en moyens et techniques d’enseignement

BIBLIOTHÈQUE
TOUTE NEUVE
La bibliothèque Armand-Frappier créée en 1997, voilà
plus de 18 ans, avait grand besoin de revoir son décor et
son équipement! Objectifs visés par ce réaménagement :
accueillir la clientèle dans un lieu chaleureux et surtout
intégrer les toutes nouvelles technologies offertes dans
les bibliothèques du Québec. Concrètement, votre
bibliothèque n’est plus la même!
Nouvelle technologie | Bienvenue aux bornes en libreservice! Une puce RFID a été ajoutée à chaque document
de la bibliothèque. Cette nouvelle technologie permet
certes d’améliorer la vitesse d’exécution lors de transaction
au comptoir de prêt, mais également l’ajout de bornes en
libre-service et un portail de détection plus performant.
Nouveau décor | Meubles remplacés, bibliothèque
repeinte en totalité, éléments de décoration visibles,
nouvelle signalisation... Rien n’a été laissé au hasard pour
faire de la bibliothèque un lieu de vie!

QU’EST-CE QUI
S’Y PASSE?
À la bibliothèque, vous pouvez participer aux activités
(contes, club de lecture, spectacles, conférences,
rencontres, ateliers), étudier, consulter et/ou emprunter
des documents (livres, films, musique, jeux, journaux,
partitions, magazines, livres numériques, etc.) et
naviguer sur Internet.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PARLONS COMMERCES
PORTRAIT STATISTIQUE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Aviez-vous ça en tête?
• Sur 18 000 ménages, 6 500 ménages ont un revenu supérieur à la
moyenne provinciale.
• Le revenu moyen des familles comptant un couple avec enfants à la maison
se situe à 94 327 $.
• Les 1 391 entreprises sur le territoire offrent 16 587 emplois.
• 65 % des emplois offerts ici sont occupés par des résidents.
• 5 800 travailleurs sur le territoire de Salaberry-de- Valleyfield proviennent
de l’extérieur.
Source : Portrait socioéconomique et territorial 2014
pour Salaberry-de-Valleyfield – MRC de Beauharnois-Salaberry

STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE
Pas de place de stationnement! En êtes-vous certain?
On dénombre plus de 950 places gratuites à moins de 5 minutes à pied du
coin des rue Nicholson et Victoria dont 300 places de longue durée et 448
places de stationnement public sur rue.
OFFENSIVES COMMERCIALES
Gagnez 20 000 $ en prix avec Accès Salaberry-de-Valleyfield
Participez au concours Accès Salaberry-de-Valleyfield en vous rendant
sur la page facebook.com/accesvalleyfield.
Accès Salaberry-de-Valleyfield est une campagne promotionnelle,
coïncidant avec la fin tant attendue des travaux sur le pont Mgr-Langlois
et issue du rassemblement de gens d’affaires, impliqués et motivés,
mettant en valeur les commerces et restaurateurs de Salaberry-deValleyfield ainsi que l’ensemble de la communauté d’affaires.
O tour d’la Table, promo resto!
Mi-février, surveillez les restaurants de Salaberry-de-Valleyfield qui auront une
offre des plus alléchantes à vous faire… Leur table d’hôte à prix découverte
inspirée par « Montréal à table ». O tour d’la Table est une initiative de la
Bibliothèque café bistro et Des Manifestes. Cette initiative pourrait même se
transposer à d’autres événements gastronomiques. À suivre!
FAITS SAILLANTS
Sondage Je vois ma ville – Résultats
L’enquête « Je vois ma ville » a permis à 1 000
participants d’exprimer leur vision du commerce
de détail à Salaberry-de-Valleyfield, leurs besoins
commerciaux et de faire connaître leurs habitudes de
consommation. Les résultats du sondage permettront
aux commerçants établis ainsi qu’aux investisseurs
potentiels de mieux cerner le marché pour une
corrélation plus adéquate entre l’offre et la demande.
•
•
•
•

Zones commerciales les plus fréquentées : boul. Mgr-Langlois, centre-ville historique.
Raisons de fréquentation : plus de choix, facilité d’accès.
Magasins les plus fréquentés : Canadian Tire, Librairies Boyer, Sport Expert, Super C, Petite Grange et des restaurants.
Grands irritants lors du magasinage : manque de diversité et non disponibilité des produits, heures d’ouverture
restreintes, stationnement limité.
• Types de restaurants recherchés : avec terrasse, resto-pub, type bistro ou gastronomique.
• Types de produits recherchés en général : vêtements et chaussures pour adultes moyen de gamme, haut de
gamme avec marques recherchées, vêtements et chaussures pour enfants moyen de gamme.
• Types de commerces recherchés : davantage de grandes surfaces et chaînes, de boutiques spécialisées,
d’activités culturelles et de divertissement.

Résultats intégraux à venir : ville.valleyfield.qc.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

QUE FAIT-ON CONCRÈTEMENT?
40,5 % du revenu en taxes foncières de notre Ville provient des entreprises qui y sont établies, des
entreprises qui fournissent de l’emploi aux résidents, eux-mêmes acteurs de l’économie. Véritable moteur,
les entreprises sont vitales. Que fait-on alors pour attirer et soutenir les grandes entreprises?
Entrevue avec Mario Besner, directeur du Développement économique

À titre de directeur du Développement
économique, quel est votre rôle?
Quand on sait que 75 à 80 % des emplois créés le
sont par des entreprises déjà en place, mon travail ne
peut que se limiter à la promotion et au démarchage.
Je suis donc un intermédiaire qui apporte un soutien
aux entreprises d’ici dans leur développement en
facilitant l’acquisition de terrains ou l’accès aux
services municipaux.

Plusieurs organisations locales offrent un support
aux entreprises. Quels sont leurs apports?
Auprès du Centre local de développement, les
entrepreneurs trouvent un appui dans le montage d’un
plan d’affaires, des conseils de tous ordres, l’accès à un
réseau et à des fonds de développement. La SADC est
complémentaire par son service de mentorat et par l’accès
à des programmes financiers. Emploi Québec, quant à lui,
joue un rôle essentiel au niveau de la main-d’œuvre.

Tordons le cou aux préjugés!

Y’a pas de travail ici! Vraiment?

Sur le territoire de Beauharnois-Salaberry, il y a eu au moins 2 700 embauches en 2014!
C’est ce que révèle une enquête réalisée auprès de 336 entreprises de 5 employés ou
plus par la MRC afin de cibler les besoins et d’orienter les actions.
Quels secteurs recrutent le plus? Vente et services
(34,3 %), transport et machinerie (31,5 %) et affaires,
finances et administration (10,5 %). Viennent ensuite
la santé (7,1 %), fabrication et services d’utilité
publique (5,5 %), etc. Le résultat de l’enquête de 2014
témoigne d’un grand nombre d’emplois disponibles
dans plusieurs secteurs de l’économie et s’adressent
à tous les niveaux de scolarité. Le défi du recrutement
s’accentue chez les employeurs, alimenté par le
remplacement de la main-d’œuvre, la croissance des
activités des entreprises et les départs à la retraite.
Quelle main-d’œuvre se fait rare? Nombreuses sont les entreprises freinées dans leur développement.
Elles ne peuvent remplir de bons de commande parce qu’elles manquent de main-d’œuvre pour y répondre. À
Salaberry-de-Valleyfield, la Mutuelle d’attraction en est la plus grande expression, puisque des entreprises d’ici
se sont unies en 2007 afin de combattre la pénurie de main-d’œuvre, particulièrement spécialisée, à laquelle
elles sont confrontées.
Les postes exigeant une formation professionnelle au secondaire et ceux exigeant une formation technique au
collégial offrent donc le plus grand nombre d’opportunités d’emploi.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Que voulez-vous dire par « faciliter l’acquisition »?
Concrètement, dans le parc industriel et portuaire
Perron par exemple, la Ville est propriétaire de
l’ensemble des terrains qu’elle peut proposer, à des prix
attractifs, aux entreprises désireuses de s’agrandir ou
de s’y installer. Le prix est fixé en fonction du montant de
l’investissement de l’entreprise, du nombre d’emplois
créés, de l’impact économique à venir et de la valeur en
impôt foncier qui en découlera. Voilà plusieurs années
maintenant que la Ville n’offre plus de réduction de taxes.
Par la suite, je soutiens l’implantation de l’entreprise
en facilitant la construction des infrastructures, les
demandes de permis, les échanges avec les services
d’urbanisme, d’ingénierie…
Il est difficile d’apprécier le dynamisme
économique de la ville alors que les parcs
industriels se développent loin des regards.
Que pouvez-vous nous en dire?
Il se passe toujours quelque chose! Des installations,
des expansions particulièrement nombreuses ces
derniers temps avec celles de Valtech Fabrication, Trial
Design, Récupération Mario Hart, Groupe SGM ou d’Ali
Excavation avec un projet de 2 M$. En 5 ans, je peux
compter au moins 15 projets qui se sont concrétisés.
Pour une ville de notre envergure, c’est excellent! Dans
le parc industriel et portuaire Perron, les derniers
agrandissements, par exemple Trial design avec ses
35 000 m2, nous amènent à dézoner des parcelles, car
les terrains viennent à manquer!

Nous sommes
en compétition
avec d’autres
villes, régions et
provinces?
Oui, les entreprises
prospectent la ville
qui répondra le mieux
à leurs besoins.
Lorsqu’une entreprise prend la décision stratégique de s’installer ailleurs, il ne faut
pas être défaitiste si cette installation se fait tout de
même au Québec. Ce qui est bon pour le Québec est
bon pour nous!
Qu’est-ce qui influence le choix du site
d’implantation des entreprises?
Coût du terrain, réseau de transport (fluidité,
accessibilité), proximité avec les marchés, disponibilité
des services (gaz, électricité, eau), disponibilité de
fonds de développement... Tout ceci influence
l’attractivité des villes, mais une préoccupation
croissante est celle du bassin de main-d’œuvre
accessible et la présence de centres de formation.
Nombreuses sont les entreprises qui voient leur
développement limité par une pénurie de maind’œuvre qualifiée.
Quels sont vos outils pour promouvoir Salaberryde-Valleyfield dans le milieu des affaires et
attirer entrepreneurs et investisseurs?
Nous ne disposons pas des ressources humaines et
promotionnelles d’un Montréal international, mais le
développement des affaires ne se joue pas dans les
publicités. C’est avant tout une question de réseau,
de contacts, de connaissances comme de présences
dans le milieu et les événements d’affaires (entreprises,
ministères, Investissement Québec, organisations), j’ai
pour ma part 25 années d’expérience et de réseautage
dans le milieu dont 20 à la direction d’un CLD. La qualité
du réseau est une valeur inestimable.

Ici comme ailleurs…

Pénurie de main-d’oeuvre spécialisée
La pénurie de main-d’œuvre spécialisée touche la moitié des manufacturiers québécois qui ont identifié
cette problématique comme le facteur qui affecte le plus négativement leur productivité. 52 % des dirigeants
d’entreprise affirment que l’absence de soudeurs, machinistes, métallurgistes, opérateurs et techniciens
empêche le Québec d’atteindre le niveau de productivité souhaité. Source : Manufacturiers et Exportateurs
du Québec (MEQ) - Juin 2015. Étude effectuée auprès de 75 entreprises du Québec commanditée par Grant
Thornton LLP, homologue canadien de Raymond Chabot Grant Thornton.
Et à l’avenir? Cette situation va s’étendre à cause du choc démographique qui s’est amorcé au Québec où il
sera plus brutal et plus rapide qu’ailleurs au pays du fait que la province a eu le taux de natalité le plus élevé
en Amérique du Nord autrefois, et que celui-ci est descendu parmi les taux de natalité les plus faibles. Pour la
première fois en 2014, le nombre de Québécois âgés de 15 à 64 ans a diminué et le bassin de main-d’œuvre a
commencé à se vider.
« On parle d’un million de postes d’ici 2021 qui seront disponibles en raison des départs à la retraite. C’est
considérable. » — Éric Grenier, rédacteur en chef de Jobboom
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La Ville est membre de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain. Opportunistes, nous sommes
systématiquement présents aux divers rendez-vous
d’affaires pour aller à la rencontre des entrepreneurs
et acteurs des secteurs que nous ciblons : transport,
économie propre, chimie, nouvelles technologies.
Quel avenir pour notre développement
économique?
Depuis 2007, une ressource à la Ville est attachée
directement au développement économique et œuvre
à la mise en place d’un tissu économique. Nous avons
placé les premières pierres et commencé à récolter. Ce
travail de persévérance à long terme entraîne un cercle
vertueux. Plus on grossit, plus on attire. Nous sommes
dans une position très favorable pour de nombreuses
raisons, nous avons une belle offre, 4 parcs industriels
dont un écoparc, des terrains disponibles... Tout
va s’accélérer naturellement et les retombées sur
l’ensemble de la communauté aussi grâce à plus de
moyens pour la Ville, plus de travailleurs, plus de
consommateurs, plus de commerçants… Il faut être
patient. Les perspectives sont positives assurément
surtout au regard de l’évolution des perceptions dans le
milieu des affaires sur notre territoire.

Ah oui? Quelle image ont les gens d’affaires de
Salaberry-de-Valleyfield?
Son dynamisme, ses présences dans le milieu des
affaires et les annonces de ces dernières années (A30,
CSX, le port..) ont permis de modifier totalement la
perception du milieu de Salaberry-de-Valleyfield.
Les gens vont nous dire que ça bouge beaucoup par
chez nous, que le bassin de main-d’œuvre depuis
l’A30 est important, que notre ville impressionne par
son dynamisme. Les images de pauvreté ou de grève
ne sont plus dans le paysage. Les entrepreneurs sont
attentifs, à l’écoute et ont identifié l’opportunité que
nous offrons.
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ACTIVITÉS FAMILIALES
11, 12 et 13 décembre | Magie des Fêtes et
Marché de Noël | Détails en page 3
Les P’tits dimanches
20 décembre | L’Aventure
magique de Noël
17 janvier | Arthur l’Aventurier
7 février | Terzetto
21 février | Les Routes ignorées
14 h | Salle Albert-Dumouchel
450 373-5794 | valspec.com
aMUSOns-nous
20 décembre | Dans ma belle boîte se trouve…
24 janvier | Les perles d’hiver
21 février | Boule le bonhomme de neige
13 h à 15 h | MUSO | 450 370-4855 | lemuso.com
EXPOSITIONS
MoCo l’Étoffe d’une ville | Exposition permanente
Tabarnak, l’expo qui jure | jusqu’au 28 mars
MUSO | 450 370-4855 | lemuso.com
CONFÉRENCES
18 janvier | Les métiers de la Montreal Cotton
15 février | La Saint-Louis, l’eau… culte rivière
19 h 30 | Édifice Raphaël-Barrette | 222, rue AlphonseDesjardins | Gratuit | shgs.suroit.com

Hockey libre intérieur
Aréna Salaberry | 158, rue Nicholson
Coût : 10 $ | 5 $ avec la carte du citoyen
Horaire patinage et hockey libre : 450 371-6624
centressportifsvalleyfield.com
Patinage extérieur
16 patinoires avec bandes 2’
et 4’ (hockey) ou sans bande.
Emplacement et horaire :
ville.valleyfield.qc.ca, section
Citoyens, Sport, Disciplines
sportives ou 450 370-4390.
Glissade | Pentes aménagées au parc Delpha-Sauvé
et au Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée.
Apportez vos traîneaux!
Planches à neige interdites.

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.
21 janvier et 4 février | Sorties en raquettes sous
les étoiles | 19 h
Programmation complète : parcdesiles.ca ou
450 370-4390.

CONCERTS
6 décembre | Concert de Noël de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield
Les Amis de la chanson fêtent leur 10e anniversaire
avec Les Loisirs folkloriques de Valleyfield
14 h | Salle Albert-Dumouchel
Coût : apportez des denrées non périssables
Billets : billetterie de Valspec | valspec.com
Les concerts intimes
17 décembre | Big Band
21 janvier | Papacoustique
18 février | Harmonie de
Salaberry-de-Valleyfield
19 h | Gratuit
Église Saint-Augustin
110, rue Mathias
SPORTS
Patinage intérieur
Aréna Salaberry | 158, rue Nicholson
Centre civique | 84, rue Marquette
Coût : 2 $ | Gratuit avec la carte du citoyen

Baignade libre | Cité des Arts et des Sports
Horaire en ligne : ville.valleyfield.qc.ca, Citoyens,
Activités nautiques, Baignade ou 450 373-6573.
ET AUSSI...
17 au 24 janvier | Championnat provincial
de curling
Aréna Salaberry | 158, rue Nicholson
curlingvalleyfield.com
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VIE COMMUNAUTAIRE

Lucette Tétreault (présidente), Maxime Raymond Dufour (professeur), André Régnier (trésorier) – Cours sur l’histoire du Canada de 1763 à 1867

+ DE 50 ANS ET ACTIF
Qu’est-ce qui peut vous aider à demeurer actif physiquement, mentalement et socialement? En plus des
activités culturelles, des spectacles, des ateliers et rencontres, ouverts à tous, et proposés par des organismes
culturels comme Valspec, le Muso et la bibliothèque Armand-Frappier, des organsimes dispensent des activités
spécifiquement dédiées aux plus de 50 ans.
Le Centre d’action bénévole organise des conférences gratuites et ateliers offerts aux personnes de 50 ans et
plus et aux proches aidants. À venir prochainement…
Conférences : Le yoga du rire | Contrer la maltraitance envers les personnes âgées | Les légendes urbaines :
tout savoir sur vos droits en matière de logement | Aînés en action – Bouger pour le plaisir! | Alimentation énergie :
équilibre et plaisirs de la table | Accompagner un proche atteint du cancer.
Ateliers : En santé après 50 ans | La santé des femmes | Musclez vos méninges | Confection d’une statuette à
partir de bandelettes de coton et du produit Paverpol (durcisseur de textiles).
Centre d’action bénévole | 450 373-2111 | cabvalleyfield.com
La FADOQ propose des ateliers pour les 50 ans et plus donnés par des bénévoles à des groupes restreints.
Au programme : utiliser un ordinateur, Internet, les tablettes numériques, apprivoiser la photo numérique, se
familiariser avec Word et Excel.
FADOQ | 450 371-8271
L’AQDR Valleyfield-Suroît offre des conférences et activités. À venir : Concert de Noël à la Salle AlbertDumouchel | Conférences : Remboursements Alisa Inc - crédits d’impôt liés aux problèmes de santé | Comment
choisir ta résidence d’aînés | Soirée de quilles | Journée spaghetti au Club de Curling de Valleyfield.
AQDR Valleyfield-Suroît | 450 370-0204
La ville compte plusieurs clubs de l’âge d’or.
Visitez la Boussole du Centre d’action bénévole : cabvalleyfield.com

JAMAIS TROP TARD – UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE
Antenne universitaire du troisième âge de BeauharnoisSalaberry (AUTAM) offre des programmes de formation
continue aux retraités de plus de 50 ans désireux de
poursuivre leur formation. Il n’y a aucun préalable à
l’admission, ni travaux obligatoires, ni examens.
Les thèmes abordés varient : arts, histoire, langues,
littérature, philosophie, politique, santé, sciences,
architecture, voyages et peuvent être enseignés au
travers de cours, de séminaires, de conférences,
d’ateliers, d’activités physiques, etc.

La dernière session proposait… Histoire : L’évolution du
Québec depuis 1760 – perspectives internationales |
Littérature : Le passage du régime français au régime
anglais | Art : Aperçu de l’art au Québec et au Canada,
de la Conquête à la fin du XIXe siècle | Culture et
société : L’architecture moderne et contemporaine
dans le monde | Sciences et technologie : L’apport des
neurosciences… à tous les niveaux | Atelier d’écriture
spontanée : pour le plaisir d’écrire.

Prochaine session : février-mai | AUTAM | 450 371-8364

11.

ENVIRONNEMENT

ARBRES DE NOËL

BON DÉBARRAS! Redonnez votre arbre de Noël à la nature. Deux choix s’offrent à vous : la COLLECTE ou le DÉPÔT

DÉPÔT À L’ÉCOCENTRE

COLLECTE PORTE-À-PORTE

À partir du 6 janvier | Apportez votre arbre naturel à
l’Écocentre sans aucune décoration ou glaçon dès le 6
janvier. Ouvert de 9 h à 16 h.

Vendredi 15 janvier | Placez votre arbre naturel en
bordure de rue dès 7 h le matin, sans aucune décoration
ou glaçon.

Fermé du 24 décembre au 5 janvier inclusivement et en
tout temps les dimanches, lundis et mardis. GRATUIT.
Non inclus au volume annuel. Preuve de résidence
exigée. Adresse : 2575, boulevard Mgr-Langlois,
Salaberry-de-Valleyfield.

AVERTISSEMENT : AUCUN des arbres de noël mis en
bordure de rue avant la collecte du 15 janvier ne sera
ramassé.

Un Noël VERT ET DURABLE,
ça commence par vous!
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield vous souhaite
de JOYEUSES FÊTES ÉCORESPONSABLES!

BLOC-NOTES
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

TVCOGECO Câble 13 – 19 H
15 décembre (scéance extraordinaire à 18 h : présentation
et adoption au budget et scéance régulière) – 19 janvier –
16 février - 15 mars (télédiffusées)
Sur le site Internet à compter du jeudi suivant.

STATIONNEMENT DE NUIT

Stationnement interdit dans toutes les rues et places
publiques de la Ville entre minuit et 6 heures du matin
Du 1er décembre au 1er avril.

TEMPS DES FÊTES

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DU RECYCLAGE
Aucun chagement
COLLECTE ET DÉPÔT DES ARBRES DE NOËL
NATURELS – Consultez l’article ci-dessus.
COLLECTE SURPLUS DE CARTON
Semaine du 4 janvier
Déposez les surplus de carton à côté du bac lors de
la collecte sélective régulière.
SERVICES MUNICIPAUX
SERVICES FERMÉS
21 décembre au 1er janvier : Hôtel de ville, Service
de l’ingénierie, Service de l’urbanisme et des permis,
l’administration du Service de l’environnement et des
travaux publics et l’administration du Service de sécurité
incendie. Urgence 9-1-1

REQUÊTES ET TRAVAUX PUBLICS
OUVERT : 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre,
de 7 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h 30
FERMÉ : 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
N.B. : En dehors des heures précitées, pour toute
urgence, composez le 9-1-1 qui contactera le
contremaître de garde.
COUR MUNICIPALE
FERMÉE : 24 décembre au 1er janvier
SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
OUVERT : 21, 22 et 23 décembre de 8 h à 12 h
et de 13 h 15 à 16 h 30
FERMÉ : 24 décembre au 1er janvier
BIBLIOTHÈQUE ARMAND-FRAPPIER
OUVERTE : 23, 28, 29 et 30 décembre : 10 h à 18 h
FERMÉE : 24, 25, 26, 27, 31 décembre - 1er, 2 et 3 janvier
Retour à l’horaire régulier le 4 janvier
SUCCURSALE SAINT-TIMOTHÉE
FERMÉE : 24 décembre au 3 janvier
Retour à l’horaire régulier le 4 janvier
HORAIRE MODIFIÉ
SERVICE DE L’URBANISME ET DES PERMIS
En vigueur du 30 novembre au 29 janvier :
- Lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30
- Vendredi de 8 h 30 à 12 h

