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En couverture
La Chasse au trésor du Capitaine Timothée a connu un beau succès 
l’hiver dernier, alors que près de 600 formulaires de participation ont 
été remplis! Jusqu’au 8 mars, petits et grands pourront de nouveau 
profiter d’une balade au Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée 
pour vivre de nouvelles aventures avec le Capitaine Timothée  
(voir détails en page 4).
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Miguel Lemieux
Maire

Allez, gardons le moral !
L’année 2022 est maintenant bien amorcée et nous plonge, 
bien malgré nous, dans une impression de déjà-vu en ce qui 
concerne le contexte sanitaire. Néanmoins, la Ville profite 
maintenant d’une certaine expérience en la matière pour 
ajuster ses services et sa programmation à un contexte en 
constante évolution.

En ce mois de février où l’hiver est bien installé, profitez à 
plein de nos parcs et installations hivernales. Vous trouverez 
d’ailleurs en page 3 des informations utiles quant à l’accès 
et l’entretien de nos patinoires. Dans nos différents parcs, 
les chalets sont accessibles, mais des mesures sanitaires 
s’appliquent, dont la distanciation et le port du masque. 
D’ailleurs, un mot d’encouragement pour nos surveillants 
d’activité, qui ont souvent la tâche ingrate de rappeler ces 
mesures impopulaires. Je vous remercie donc de leur 
adresser un bon mot, un sourire et de faire votre part en 
respectant les règles, afin de leur rendre la tâche plus facile 
et plus agréable et de nous permettre de maintenir l’ouverture 
des chalets.

Les commerces et restaurants de notre territoire sont 
également, une fois de plus, fortement impactés par les 
contraintes sanitaires. Une bonne façon de continuer à les 
encourager, tout en vous accordant un congé de cuisine, 
est de faire appel à leurs services de livraison ou de repas à 
emporter. Vous trouverez en page 7 une liste des restaurants 
pour vous aider à combler vos envies, dans l’attente de la 
réouverture des salles à manger.

Dans le prochain bulletin, nous parlerons déjà du printemps!  
À bientôt!

LE
MOT
DU
MAIRE

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lyne Lefebvre
Quartier 
Grande-Île

Sophie
Sirois-Perras
Quartier La Baie

Jean-François
Giroux
Quartier
Robert-Cauchon

Stéphane Leduc
Quartier Nitro

Jean-Marc Rochon
Quartier 
Georges-Leduc

Patrick Rancourt
Quartier 
Jules-Léger

France Chenail
Quartier 
Champlain

Normand Amesse
Quartier 
Saint-Timothée

Mardi 8 février, 19 h
Télédiffusion sur NousTV - HD 555
et EPICO100
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ville.valleyfield.qc.ca/glissade

complexesportifcas.com/piscine

L’art de la glace
Entretenir une patinoire : c’est tout un art.  
À Salaberry-de-Valleyfield, une quinzaine de glaces 
doivent être entretenues par nos équipes et trois le 
sont par des bénévoles de leur quartier.

La météo influence grandement la qualité de la 
surface. Vent, neige, redoux : dame nature joue 
souvent bien des tours et complique la tâche de nos 
équipes. Arroser n’est pas toujours la seule solution.

Et si vous aviez un rôle à jouer? 

Prenez l’habitude de consulter l’état des patinoires 
sur notre site Web avant de vous déplacer! La page 
est mise à jour quotidiennement afin de déterminer 
s’il est possible ou non d’aller y patiner. Bien que la 
glace puisse sembler en bon état, il est essentiel 
de lui laisser un temps de répit, afin que la nouvelle 
couche de glace adhère solidement. Autrement, les 
coups de patin feront décoller cette nouvelle couche, 
en plus de détériorer celle d’en dessous. À titre 
d’exemple, il faut éviter de patiner au parc Salaberry 
avant 10 h, comme l’arrosage de nuit n’aura pas eu 
suffisamment de temps pour bien figer.

Astuce : gardez la page dans vos favoris afin de la 
rafraîchir avant vos sorties.
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Évadez-vous chez vous ! 

Glissade, raquette, trottinette des neiges, vélo à 
pneus surdimensionnés. Voilà plusieurs autres 
façons de profiter des joies d’hiver! Les aires de 
glissade du parc Delpha-Sauvé et du Parc régional 
des Îles-de-Saint-Timothée bénéficient aussi d’une 
section sur notre site Web pour informer si elles 
sont ouvertes ou fermées!  
Vérifiez leur état avant de quitter la maison.

La baignade libre est aussi maintenue à 
la Cité des Arts et des Sports! Retrouvez 
l’horaire et la procédure de réservation en 
ligne ou téléphonez pour obtenir plus de 
renseignements. Places limitées.

450 373-6573

Surveillez le retour du 

PATINAGE LIBRE!
ville.valleyfield.qc.ca/ 

patinage-libre-interieur

450 370-4390
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Enregistre-moi juste une fois!
Chiens et chats

Gardien d’un chien et/ou d’un chat, saviez-vous que vous êtes dans l’obligation d’enregistrer votre 
animal auprès des Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield? Pour cela vous devez notamment :

ville.valleyfield.qc.ca/animaux

• Acquitter les frais : 20 $ par animal;

• Communiquer des renseignements 
sur l’animal;

• Fournir la preuve que l’animal est 
micropucé et vacciné, et, dans le cas d’un 
chat, stérilisé (sauf si contre-indiqué);

• Déclarer toute décision, infraction, 
condamnation en lien avec l’animal.

L’enregistrement de l’animal subsiste tant 
que le gardien demeure le même. Tout 
changement doit être communiqué. 

Une fois le médaillon d’identification obtenu, 
seuls les chiens sont obligés de le porter à 
l’extérieur, car le collier peut représenter un 
risque d’étranglement pour les chats.

Rappel : le Règlement 386 est un outil pour assurer 
une meilleure protection des personnes, la salubrité 
et le bien-être animal. L’intégralité du règlement est 
disponible en ligne.

NOUVEAU !
Enregistrement

valable pour la

durée de vie de

l’animal.

Capitaine Timothée 
est de retour
Parcours libre

« Oyé moussaillons! Me revoilà prêt pour de 
nouvelles aventures au Parc régional des 
Îles-de-Saint-Timothée. Prenez l’air avec moi, 
en retraçant les affiches qui sont installées à 
travers les sentiers. Celles-ci vous aideront 
à trouver les bonnes réponses aux questions 
indiquées sur un formulaire de participation.

Je partagerai mon butin parmi les personnes 
qui auront rempli correctement ce formulaire.»

À GAGNER : trois chèques-cadeaux (150 $, 100 $ 
et 50 $) de la Chambre de commerce et d’industrie 
Beauharnois Valleyfield Haut-Saint-Laurent,  
valables chez des commerçants de la région.  
Une seule chance de participation par adresse.

Détails et formulaire : ville.valleyfield.qc.ca/programmation-parc 450 370-4390



Info-Logement
Vous avez reçu un avis d’augmentation de loyer?

Vous avez un mois pour répondre par écrit à votre propriétaire. 
Si vous refusez l’augmentation, il pourra négocier avec vous ou 
s’adresser au tribunal administratif du logement pour lui demander de 
fixer le loyer. Le loyer actuel sera maintenu jusqu’à ce que le tribunal 
se prononce. 

Conservez toujours des preuves datées et signées de vos échanges.

Vous souhaitez quitter votre logement?

Pesez le pour et le contre. Prenez en considération les changements 
au niveau de votre qualité de vie, le prix que vous êtes en mesure de 
payer, mais aussi les autres coûts (électricité, assurances, transport, 
frais de déménagement) qui évolueront si vous déménagez. Sachez 
également que les logements abordables sont difficiles à trouver.

Vous êtes toujours décidé à quitter? N’oubliez pas que vous êtes 
lié par votre bail et que vous devez respecter des délais pour aviser 
votre propriétaire de votre intention de déménager. Pour un bail qui 
se termine le 1er juillet, vous devez aviser votre propriétaire entre le  
1er janvier et le 31 mars de votre intention de déménager.

ATTENTION! Pour ne pas vous retrouver sans logement, tentez de 
vous en trouver un avant d’aviser votre propriétaire.

Besoin d’assistance ?
Renseignez les secours pour une intervention efficace

Toute personne demeurant à la maison et dont la limitation permanente ou les difficultés auditive, 
intellectuelle, motrice, psychique ou visuelle limitent sa capacité de réaction en situation d’urgence doit 
idéalement être inscrite au programme de secours adaptés. 

Lors de situations d’urgence, ce système permet au répartiteur de la centrale des communications 
9-1-1 d’avoir accès à tous les renseignements pertinents lors d’appels à l’aide provenant des citoyens 
inscrits. Grâce à lui, les divers intervenants (pompiers, policiers, ambulanciers) sont immédiatement 
informés de la localisation précise de la personne nécessitant une assistance particulière lors 
d’évacuation ainsi que des mesures spéciales à prendre selon les renseignements indiqués au dossier.

Inscription | Les personnes admissibles doivent remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site 
Web de la Ville ou auprès des services de soin de santé et dans les différents bâtiments municipaux. 
Afin de confirmer la permanence de votre état, une section doit être imprimée et remplie à la main par 
un professionnel de la santé. Une fois le formulaire traité, une confirmation écrite est envoyée.

ville.valleyfield.qc.ca/programme-de-secours-adapte

Quels sont vos droits?  
Comment les faire valoir?  
Faites appel au Comité logement 
de Valleyfield, qui vient en aide 
aux résidents en lien avec leurs 
conditions de logement. 
comitelogementvalleyfield.com 
450 377-3060

Logement insalubre?  
Vous pouvez communiquer au  
Service de l’urbanisme et des 
permis : 450 370-4310

5



6

JEUDI 3 FÉVRIER 
RÉSEAUX SOCIAUX :  
VERS UNE UTILISATION RESPONSABLE 
Webinaire | 19 h | Gratuit 
Réservation obligatoire : 450 370-4860

VENDREDI 4 FÉVRIER 
INTERNATIONAL GUITAR NIGHT - MUSIQUE 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com  

SAMEDI 5 FÉVRIER 
HEURE DU CONTE 
Bibliothèque Armand-Frappier | 10 h 30 | Gratuit 
Réservation obligatoire : 450 370-4860 

SAMEDI 5 FÉVRIER 
RICHARDSON ZÉPHIR - HUMOUR 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com 

JEUDI 10 FÉVRIER 
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR ET 
JOURNALISTE MICHEL JEAN 
Bibliothèque Armand-Frappier | 19 h | Gratuit 
Réservation obligatoire : 450 370-4860

JEUDI 10 FÉVRIER 
SARATOGA - MUSIQUE 
Cabaret d’Albert | 19 h | $ | valspec.com

VENDREDI 11 FÉVRIER 
J’SAIS PAS COMMENT,  
J’SAIS PAS POURQUOI? - VARIÉTÉ 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 12 FÉVRIER 
GARÇON ! - THÉÂTRE 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

DIMANCHE 13 FÉVRIER 
POMELO - JEUNESSE 
Cabaret d’Albert | 14 h | $ | valspec.com

MARDI 15 FÉVRIER 
VANCOUVER - TOURISME 
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | $ | valspec.com

QUOI FAIRE ?
Du 1er au 28 février 2022

JEUDI 17 FÉVRIER 
CONCERT INTIME - MADSCI 
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit

VENDREDI 18 FÉVRIER 
LOUIS-JEAN CORMIER - MUSIQUE 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 19 FÉVRIER 
SIMON GOUACHE - HUMOUR 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

DIMANCHE 20 FÉVRIER 
FRED SOLO - JEUNESSE 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ | valspec.com

LUNDI 21 FÉVRIER 
COMMENT SE REPÉRER ET SÉCURISER 
SON COMPTE FACEBOOK 
Webinaire | 19 h | Gratuit 
Réservation obligatoire : 450 370-4860

LUNDI 21 FÉVRIER 
PHILIPPE DE RIGAUD DE VAUDREUIL 
DE MOUSQUETAIRE À VICE-ROI - CONFÉRENCE 
La Factrie, café culturel | 19 h 30 | Gratuit 
shgsalaberry.com | Réservation : 579 790-5881

JEUDI 24 FÉVRIER 
RENCONTRE D’AUTEUR AVEC 
MAXIME CATELLIER 
Bibliothèque Armand-Frappier | 19 h | Gratuit 
Réservation obligatoire : 450 370-4860

VENDREDI 25 FÉVRIER 
ANDRÉ-PHILIPPE GAGNON - HUMOUR 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 26 FÉVRIER 
BEYRIES - MUSIQUE 
Café chez Rose | 20 h | $ | valspec.com

DIMANCHE 27 FÉVRIER 
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES - JEUNESSE 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ | valspec.com

Les activités sont sujettes à changement, en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Passeport sanitaire requis
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Amir
Antonio Pizzeria
Au P’tit Wok
Bellarive Pizzeria
Ben & Florentine
Benny & Co
BistroBistro
Buffet Kam Hong
Burger King
Café & Boutique Daniel St-Onge
Casa Grecque
Charcuterie Jacques-Cartier
Chiyo
Chocolat Favoris
DEZ Taverne Urbaine
ExotiQua
Giroux Chocolatier
La Belle d’Asie
La Belle Province
La Demande Générale
La Normande
La Nouvelle Orléans
La Patate TAZ
La Pataterie
La Petite Grange
La Toscane - Bistro à l’italienne
Le Bidon
Le Club Touriste Resto-Bar
Le Gourmand
Le Local du Gourmet - Laurette et Violetta

Les Moulins La Fayette
L’Eggs-Tasse
L’Oeufrier

McDonald
Mia Pasta
Mikes
O’Larock
Passion Saveurs Keto+
Petinos
PFK
Pizza Chez Rose
Pizza Fritz
Pizza Papa
Pizza Salvatoré
Pizzeria Romana
Pub-Café La Maîtresse
Québec Pizzeria
Restaurant JAZZ
Restaurant Kapetan
Restaurant Le Pacifique
Restaurant Lotus
Resto Pub McBroue
Rôtisserie Benny/La Slice
Rôtisserie Salaberry Pizzeria
Shish Poulet Royal
St-Hubert
Starbucks
Subway
Sushi Shop
Woo Thaï
Tim Hortons
Toro Bistro & Grill
Valentine Valleyfield
Willy’s Pub
Yolo Nutrition

Déjeuner, dîner, souper... 
Faites une pause!
Les restaurants d’ici vous offrent des plats 
à EMPORTER ou LIVRÉS.

Répertoire des commerçants : ville.valleyfield.qc.ca/ici

Note : liste non exhaustive et sujette à des changements sans préavis.



LE BOTTIN
DE LA VILLE

bloc-notes

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

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

Communications et relations publiques .........450 370-4875

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

Service de l’environnement ...............................450 370-4820

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)

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
Services municipaux
Vérifiez toujours avant de vous déplacer : les services 
municipaux adaptent l’accès aux bâtiments en fonction des 
conditions sanitaires. Privilégiez les services en ligne et 
téléphoniques : ville.valleyfield.qc.ca

Écocentre  
Du 30 novembre au 31 mars
Jeudi au dimanche : de 8 h 30 à 16 h
Du 1er avril au 30 novembre 
Mercredi au dimanche : de 8 h 30 à 17 h 30

Bibliothèques 
Bibliothèque Armand-Frappier : 
Lundi au jeudi : 10 h à 20 h • vendredi : 10 h à 18 h
samedi : 10 h à 16 h

Succursale Saint-Timothée : 
Lundi et mardi : 12 h à 18 h • mercredi et jeudi : 12 h à 20 h
vendredi : 9 h à 17 h • samedi : 10 h à 16 h

Bibliothèque Maxime-Raymond : 
Mardi : 9 h à 15 h • mercredi : 16 h 30 à 19 h 30
jeudi : 13 h à 16 h • samedi : 9 h à 12 h

INFO-DÉNEIGEMENT
Pouvez-vous libérer la rue au plus tard à 22 h ? Bien que 
le stationnement de nuit soit interdit à compter de minuit 
selon la règlementation, ce devancement de deux heures 
peut faire toute la différence dans la qualité du service 
rendu lors des opérations de déneigement, de déglaçage, 
d’épandage et de ramassage.

GARDEZ LA NEIGE SUR VOTRE TERRAIN
Pour des rues larges et sécuritaires, des trottoirs dégagés, 
des puisards accessibles et le maintien de la visibilité, en 
tout temps respectez la règlementation :
• Ne poussez pas la neige de votre terrain dans la rue;
• Déposez-la aussi loin que possible pour gérer plus 

facilement la neige à venir;
• Utilisez le dépôt à neige municipal ($) pour les surplus.

REQUÊTE
Faites une requête pour informer la Ville d’une 
problématique. Ex. : bris d’aqueduc, nid-de-poule, 
éclairage public, collecte des matières résiduelles, jeux, 
toilettes ou abreuvoirs défectueux, signalisation 
manquante, arbre public dangereux, etc. 
450 370-4820 | gestionduterritoire@ville.valleyfield.qc.ca 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 : 22 500 copies.

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


