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Miguel Lemieux
Maire

Espoir et
sorties hivernales
L’année 2021 est amorcée. Nous aurions tous souhaité donner 
un coup de baguette magique pour mettre fin à cette pandémie 
mondiale. Nous aurions tous voulu tourner la page sur ce que  
2020 nous a fait vivre collectivement. Entre le rêve et la réalité,  
nous avons vécu un premier mois dans la continuité du  
confinement et du resserrement des mesures, mais avec en fond 
de trame une lueur d’espoir avec ces premiers vaccins administrés.

Du point de vue municipal, l’année 2020 nous aura permis de 
constater que nos équipes sont ingénieuses et créatives. L’année 
2021 sera marquée par le lancement de notre premier plan 
stratégique, auquel nos employés, nos partenaires externes et 
plusieurs citoyens ont pris part. Cette démarche nous donnera des 
lignes directrices sur lesquelles nous appuyer dans la réalisation 
de nos projets.

Au cours des pages qui suivent, vous trouverez des informations 
pertinentes sur nos services en ligne, des suggestions d’activités 
adaptées au contexte pandémique et des rappels importants en 
lien avec les collectes des matières résiduelles.

Durant ce mois de février, profitez des joies de l’hiver et de nos 
magnifiques sites extérieurs! Ces sorties font le plus grand bien et 
nous aident à garder le moral, dans l’attente des beaux jours.

À bientôt !

LE
MOT
DU
MAIRE

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Lyne Lefebvre
Quartier Grande-Île

Guillaume Massicotte
Quartier De La Baie

Jason Grenier
Quartier Nitro

Jacques Smith
Quartier Robert-Cauchon

Jean-Marc Rochon
Quartier Georges-Leduc

Patrick Rancourt
Quartier Jules-Léger

France Chenail
Quartier Champlain

Normand Amesse
Quartier Saint-Timothée

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Mardi 16 février, 19 h
Télédiffusion sur NousTV Câble 13
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Oyé moussaillons!
Rendez-vous au Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

Je suis le pirate Timothée Généreux. J’ai caché mon trésor dans un coffre bleu situé à l’entrée du chalet du  
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée. Je partagerai mon butin avec les personnes qui auront participé 
à ma chasse au trésor ! Je vous propose deux parcours : un premier pour les moins de 7 ans et un second 
pour les plus de 7 ans. Pour participer, il suffit d’imprimer le formulaire à la maison avant de venir ou de le 
demander au surveillant du chalet, lorsque c’est ouvert!

PRIX : trois chèques-cadeaux (150 $, 100 $ et 50 $), de la Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois 
Valleyfield Haut-Saint-Laurent, valables chez de nombreux commerçants de la région.

           Détails et règlements : ville.valleyfield.qc.ca/programmation-parc

Respirez le grand air
Variété d’activités en plein air

Le Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée est le lieu 
par excellence pour vivre pleinement l’hiver :

• Patinoire extérieure 
• Glissade 
• Randonnée 
• Raquette (prêt gratuit pour les citoyens  
   en présentant la carte Accès Loisirs) 
• Trottinette des neiges (location à 5 $ de l’heure)

Profitez de l’espace 
foyer pour vous  
réchauffer autour du  
feu en famille!

«

«



Services et solidarité
La situation pandémique est restrictive, mais les 
initiatives et la technologie nous permettent de 
poursuivre nos projets, de bénéficier des services 
municipaux et d’apprécier la cuisine de nos 
restaurants favoris… 

Services municipaux | L’accès aux bâtiments dépend des 
conditions sanitaires. Il se pourrait donc que certains comptoirs 
d’accueil soient fermés, mais les services peuvent être maintenus 
à distance, par téléphone, par courriel ou via notre site Web.

Bibliothèque virtuelle | Une sélection de 1 500 livres électroniques 
est téléchargeable directement sur les téléphones cellulaires, 
tablettes et liseuses, pour les membres de la bibliothèque Armand-
Frappier. Accessible avec la carte Accès Loisirs (voir page 7).

Paiements en ligne | Pour les taxes municipales, il faut prioriser 
les services de paiement en ligne des institutions financières, 
mais des chèques peuvent être déposés dans la boîte située dans 
l’entrée de l’hôtel de ville. Les constats d’infraction sont payables 
via la plateforme « Constats express ». 

Signaler un problème | Nid-de-poule? Fuite d’eau? Lampadaire 
défectueux? Signalisation brisée? Problème de collectes? 
Effectuez une requête au Service de l’environnement et des 
travaux publics 24 h/24, 7 j/7, et ce, toute l’année, au 450 370-4820. 

Permis en ligne | Rénovation, construction, abattage d’arbre, 
installation de clôture, démolition, etc. Les demandes de permis 
se produisent sans avoir à se déplacer. 

Inscription aux activités | Lorsque les conditions sanitaires le 
permettent, inscrivez-vous aux activités de patinage et de natation 
libres directement via la plateforme Web Sport-Plus. Procédez à 
la réservation au minimum trois heures avant le début de l’activité. 
Accessible avec la carte Accès Loisirs (voir page 7).

4

ville.valleyfield.qc.ca/services-en-ligne

destinationvalleyfield.com/
restaurants

Restaurants | Consultez, sur le 
site Web de Destination Salaberry-
de-Valleyfield, la longue liste des 
restaurants offrant le service de 
livraison ou des repas à emporter! Ne 
vous privez pas de repas gourmands 
et savoureux et soutenez en même 
temps nos restaurateurs!
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Prévenir plutôt  
que guérir
Comment réagir aux premiers  
instants d’une urgence à domicile ?

Une urgence survenant à notre domicile ou impliquant un proche 
est toujours très stressante et peut nous faire perdre nos moyens. 
Être préparé et développer certains réflexes peut donc faire toute 
une différence ! Il faut :

Bonbonne de gaz
Que les bonbonnes de propane soient pleines ou vides, respectez  
ces règles de base :

• Entreposez toujours vos bonbonnes à la verticale et dehors,  
en toutes saisons; 

• Ne les entreposez jamais dans un espace fermé comme un  
cabanon, un garage ou un logement;

• Entreposez les bonbonnes à l’abri des chocs et des rayons du soleil 
ou de toute autre source de chaleur potentielle, pour éviter que la 
pression interne du récipient augmente.

Êtes-vous inscrit à SAM pour recevoir l’appel  
d’urgence et les consignes ?

Inscrivez-vous à SAM, Système Automatisé de Mesure d’urgence, 
ou mettez à jour vos coordonnées. Lors d’une situation d’urgence, 
vous recevrez les consignes à respecter pour votre sécurité et celle 
de votre famille, de vos employés et de vos collègues de travail.

• Avoir un numéro civique sur la façade de votre résidence  
ou immeuble visible de la voie publique en tout temps afin que :

 Î un passant puisse bien diriger les secours;

 Î la localisation par les services d’urgence soit facilitée et que tout délai supplémentaire  
 d’intervention soit évité. 

Le non-respect de la réglementation municipale expose à des amendes;

• Appeler au 911 pour signaler l’urgence, une fois en dehors du logement concerné en cas de danger;

• Mandater quelqu’un pour recevoir les secours près de la voie publique en face du logement concerné;

• Garder son sang-froid.
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QUOI FAIRE ?
Du 1er février au 5 mars

FÉVRIER
VENDREDI 12 FÉVRIER 
SOIRÉES DE LA CHANSON - 
BRIGITTE BOISJOLI 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | valspec.com

SAMEDI 13 FÉVRIER 
TROTTINETTE DES NEIGES GRATUITE 
Essai gratuit de la trottinette des neiges, sur présentation 
de la carte Accès Loisirs | Parc régional des Îles-de-Saint-
Timothée | 450 370-4390

SAMEDI 13 FÉVRIER 
NOUVELLE SCÈNE - DANY PLACARD 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | valspec.com

DIMANCHE 14 FÉVRIER 
P’TITS DIMANCHES - 
ÉCOUTE, RIVIÈRE QUI MARCHE 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | valspec.com

JEUDI 18 FÉVRIER 
CONCERT INTIME - LES MOTS PASSANTS 
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit ou en direct de la 
page Facebook du Quartier général virtuel

JEUDI 18 FÉVRIER 
SOIRÉES VARIÉTÉS -  
PAS D’TEMPS À PERDRE 
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | valspec.com

VENDREDI 19 FÉVRIER 
SOIRÉES DE LA CHANSON -  
ÉMILE BILODEAU 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | valspec.com

SAMEDI 20 FÉVRIER 
SOIRÉES D’HUMOUR -  
RACHID ET SA BANDE 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | valspec.com

SAMEDI 20 FÉVRIER 
SLINGSHOT GÉANT 
Activité de slingshot géant | Parc régional des Îles-de-Saint-
Timothée | 450 370-4390

VENDREDI 26 FÉVRIER 
SOIRÉES VARIÉTÉS - DAVID GOUDREAULT 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | valspec.com

SAMEDI 27 FÉVRIER 
SOIRÉES DE LA CHANSON - 2 FRÈRES 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | valspec.com

SAMEDI 27 FÉVRIER 
SOIRÉE QUIZ DE LA FACTRIE, CAFÉ CULTUREL 
En direct de la page Facebook du Quartier général virtuel |  
19 h

DIMANCHE 28 FÉVRIER 
P’TITS DIMANCHES - LE TRÉSOR 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | valspec.com

MARS
LUNDI 1ER AU VENDREDI 5 MARS 
ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE 
Information à venir. Pour connaître les activités qui se  
dérouleront durant la relâche scolaire, consultez le site Web 
de la Ville.

Sous réserve de modifications selon les directives de la Santé publique.
Salle Albert-Dumouchel : pour assurer la distanciation physique, 200 
places sont disponibles seulement.
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CARNET
D’ADRESSES
Aréna Salaberry 
158, rue Nicholson 
450 371-6624

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

Succursale Saint-Timothée 
4949, boulevard Hébert 
450 371-6854

Centre civique 
84, rue Marquette 
450 371-6624

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

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

Quartier général virtuel 
facebook.com/quartiergeneralvirtuel

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

Carte Accès Loisirs
Accès, gratuités, rabais...

La carte Accès Loisirs des citoyens est offerte à tous les résidents 
de Salaberry-de-Valleyfield et donne accès à certains services, à 
des gratuités et des rabais : bibliothèque, plage, piscine, patinoires, 
activités des organismes jeunesse reconnus par la Ville, P’tits 
dimanches, Ciné-club d’Albert, etc. La carte Accès Loisirs est 
maintenant disponible sur les appareils mobiles, via l’application 
Sport-Plus. Pour s’inscrire, remplissez le formulaire d’inscription 
en ligne.

Une version existe aussi pour les non-résidents. Elle est obligatoire 
pour avoir accès à certains services. 

Patinage et natation libres
Les activités de patinage libre au Centre civique, de patin à roues 
alignées à l’aréna de Saint-Timothée et de natation libre au Complexe 
sportif de la Cité des Arts et des Sports sont possibles lorsque les 
mesures sanitaires le permettent.

Horaire et réservation :  
ville.valleyfield.qc.ca/inscription-aux-activites

Patinoires extérieures
Ouvert ou fermé? Consultez en tout temps le site Web de la Ville 
pour savoir si la patinoire est opérationnelle ou non.

COVID-19 : des mesures d’hygiène supplémentaires et des 
restrictions sont en vigueur. Informez-vous, avant de vous déplacer.

ville.valleyfield.qc.ca/carte-du-citoyen

ville.valleyfield.qc.ca/patinoires

450 370-4390

450 370-4390450 373-6573



LE BOTTIN
DE LA VILLE

bloc-notes

ACCUEIL ............................................................450 370-4300

Bibliothèque Armand-Frappier......................... 450 370-4860

Cour municipale...................................................450 370-4810

ÉCOCENTRE .....................................................450 370-4820

Greffe et affaires juridiques ...............................450 370-4304

Perception des taxes ...........................................450 370-4330

SÉCURITÉ INCENDIE ...........................................450 370-4750

Service récréatif et communautaire .................450 370-4390

Services animaliers .............................................. 450 377-2428 
(licences pour chiens et chats)

STATIONNEMENT DE NUIT ..................450 373-NUIT (6848)

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

HORAIRE
Écocentre | Nouveau : ouvert le dimanche toute l’année! 
Horaire d’hiver : jusqu’au 31 mars de 8 h 30 à 16 h, du 
jeudi au dimanche.

Services municipaux | Vérifiez toujours avant de vous 
déplacer : les services municipaux adaptent l’accès 
aux bâtiments suivant les conditions sanitaires. 
Privilégiez les services en ligne et par téléphone.  

Horaire et coordonnées des services municipaux :  
ville.valleyfield.qc.ca/services-municipaux

Bibliothèque | Prêt sans contact en vigueur, 
en réservant les documents via le catalogue Koha au 
valleyfield.koha.collecto.ca. Accès limité à la clientèle 
étudiante (primaire à université) pour les postes 
informatiques et tables de travail. 

Bibliothèque Armand-Frappier :  Lundi et mercredi de 
13 h à 19 h 30. Mardi et jeudi de 10 h à 17 h 30.

Succursale Saint-Timothée : Lundi et mardi de 12 h à 18 h. 
Jeudi de 11 h 30 à 19 h 30 et vendredi de 9 h à 15 h.

Bibliothèque Maxime-Raymond : Mardi de 9 h à 15 h, 
mercredi de 16 h 30 à 19 h 30, jeudi de 13 h à 16 h et 
samedi de 9 h à 12 h.

STATIONNEMENT DE NUIT
INTERDIT jusqu’au 1er avril inclusivement dans les rues 
et places publiques, entre minuit et 6 h, sauf autorisation 
spécifique accordée par la municipalité.

Informez-vous quotidiennement afin de connaître  
l’autorisation ou la restriction en vigueur.

ville.valleyfield.qc.ca/nuit

Ligne INFO-Neige 450 373-NUIT (6848)

Tweet quotidien

Recevez un avis sur votre cellulaire :  
ville.valleyfield.qc.ca/vit

PATINOIRES ET GLISSADES
Le site Web de la Ville est mis à jour quotidiennement 
pour indiquer si les patinoires ou les glissades sont  
ouvertes ou fermées. En tout temps, les mesures 
sanitaires doivent être respectées. Les patinoires ont 
une capacité restreinte, selon les paliers d’alerte du 
gouvernement.

ville.valleyfield.qc.ca/patinoires

ville.valleyfield.qc.ca/glissade

LORS D’UNE SITUATION
D’URGENCE MAJEURE,
SYNTHONISEZ LA RADIO
LOCALE MAX 103,1 FM

Vous désirez connaître les 
activités se déroulant dans la 
ville ?  Recevez un courriel 
chaque vendredi. 

Pour s’abonner gratuitement : 
ville.valleyfield.qc.ca/infolettre

Ce bulletin municipal est publié par le Service des 
communications et des relations publiques de la Ville 
de Salaberry-de-Valleyfield et est distribué dans tous les 
foyers de son territoire. Tirage : 22 000 copies.

INSCRIPTION : 
ville.valleyfield.qc.ca/vit
450 370-4533


