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DES JOUES ROUGES À PROFUSION
L’hiver tire déjà à sa fin, mais nous avons encore devant nous de nombreuses belles journées qui sauront
satisfaire notre cœur d’enfant. Pour en profiter, de nombreuses activités culturelles, sportives et récréatives
s’offrent à vous et à votre famille dans cette édition.
Laissez-vous guider par les activités spéciales de toutes sortes organisées, à l’occasion de la relâche, par
la Bibliothèque Armand-Frappier, le MUSO, la Maison des jeunes, le PRAQ, la Cité des Arts et des Sports
ou encore le club de gymnastique CampiAgile. Commencez en force les vacances avec la mégafête
familiale qui aura lieu au parc Delpha-Sauvé le 4 mars (gratuite). Amusons-nous comme des petits fous !
Profitons-en! Ce sont les activités les plus simples qui sont souvent les plus amusantes.
Bonne semaine de relâche à tous, en famille ou entre amis, et bonne fin d’hiver!

Miguel Lemieux
Maire
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POURQUOI CETTE COULEUR ?
Lors d’une intervention du Service de sécurité
incendie, les pompiers doivent être en mesure de
repérer rapidement les bornes d’incendie pour une
action efficace. À chaque couleur de couvercle son
débit d’eau :
•

bleu : 5680 litres/min ou plus

•

vert : 3785 litres/min à 5675 litres/min

•

orange : 1900 litres/min à 3780 litres/min

•

rouge : 1900 litres/min et moins

450 370-4750
securiteincendie@ville.valleyfield.qc.ca
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La couleur de la borne identifie le propriétaire :
•

bleu et jaune : utilisation municipale

•

rouge : utilisation privée, appartenant à une
entreprise
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L’APPLI QUI PRÉVIENT
Incendie résidentiel, panne d’électricité ou tremblement de terre,
l’application Soyez prêt de la Croix-Rouge canadienne avertit ses
utilisateurs et leur donne un accès immédiat aux renseignements leur
permettant de se préparer aux situations d’urgence et de prendre les
mesures qui s’imposent en cas de catastrophe.
Le contenu de l’application est accessible en tout lieu et en tout temps,
même en l’absence de signal réseau ou de connexion Internet.
Grâce à une collaboration avec le réseau MétéoMédia, l’application
compte aussi un système d’alerte météorologique et permet de suivre
l’évolution des conditions météo.

.CA

TROUSSE PRÊTE ?
Suite à un sinistre ou à une situation urgente, on se dit « j’aurais donc dû ». Il est pourtant simple et facile
de préparer une trousse de mesures d’urgence. Allez-y !

1. Dénichez un sac que l’on peut apporter 		
facilement.

2. Munissez-vous de ces articles :
• Contenant d’eau (peut être vide et prêt
à remplir au besoin);
• Aliments non périssables;
• Ouvre-boîte manuel;
• Lampe de poche et piles
additionnelles;
• Radio portative avec piles;
• Serviettes;
• Chandelles;
• Briquet ou allumettes;
• Trousse de premiers soins;
• Clés additionnelles, pour la voiture et
la maison;
• Argent comptant, pour les urgences;
• Plan d’urgence, incluant les
coordonnées des personnes et
organismes ressource.

3. Remplissez la trousse.
4. Rangez cette trousse dans un endroit 		
accessible, qu’elle soit facile à trouver.

450 370-4750 ou securitepublique.qc.ca,
onglet Sécurité civile et sécurité incendie
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GARDIEN DE NOS ARCHIVES
Comme le dit l’adage : « Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va ». Il en va de même pour
les organisations. Les villes ont aussi un patrimoine administratif à préserver. C’est le cas à Salaberry-deValleyfield. Parmi les 200 employés municipaux, un assure la préservation du patrimoine administratif.
Entrevue avec Vincent-Olivier Ménard, responsable des archives.

Quel est le rôle de l’archiviste?

Où se trouvent les archives?

C’est de gérer tout document créé par la Ville
lorsqu’il a dépassé le stade du document actif
(utilisé couramment). On parle des documents semiactifs, que l’on doit conserver légalement pendant
une certaine période de temps, et des archives,
document dont la période d’utilisation courante
est terminée. L’archiviste organise et veille aussi
au système de classement (action de ranger un
document) et de classification (principe selon lequel
on classera un document).

En plusieurs endroits pour des raisons d’espace et
de sécurité. Par exemple, les archives du quartier
Saint-Timothée sont entreposées dans la voûte de
l’édifice Raphaël-Barrette. La voûte de l’hôtel de
ville recèle aussi ses trésors.

Combien de documents gérez-vous?
Plus de 33 000. On y retrouve des procès-verbaux,
des rôles d’évaluation foncière, des contrats, des
règlements municipaux, des devis, des reçus et
bien plus ! Parmi les documents les plus anciens,
on retrouve dans nos archives des procès-verbaux
datant de 1855 (photo de droite) ainsi que le livre
d’Or couvrant la période de 1947-1971 (photo
ci-haut).
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Quels outils régissent la gestion
documentaire?
Un calendrier de conservation, approuvé par
Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
ainsi qu’un plan de classification encadrent mon
travail. Le calendrier de conservation actuel de la
Ville a été approuvé en 2010, puis mis à jour en
2016, dans un but de conformité.

PILE LE TEMPS...
Le passage à l’heure avancée de l’est, ou heure
d’été, aura lieu dans la nuit du samedi 10 mars
au dimanche 11 mars, à 2 h du matin. Nous
avancerons le cadran d’une heure.

LE CHANGEMENT D’HEURE
RAPPEL HISTORIQUE

Votre travail a-t-il évolué ces
dernières années?
Certainement ! La numérisation des documents
et l’informatisation de ces dernières décennies
ont tout changé. Les archives sur support
électronique sont d’ailleurs en forte progression.
La numérisation permet d’économiser de l’espace
d’entreposage grâce aux serveurs sécurisés. Le
travail de recherche est grandement simplifié et
plus rapide en raison du logiciel spécialisé utilisé
pour la gestion documentaire. Par la numérisation,
nous sommes aussi plus responsables d’un
point de vue environnemental. C’est grâce à
l’informatisation que les séances du conseil sont
sans papier.

Fort d’un baccalauréat en histoire à l’Université
de Montréal, Vincent-Olivier Ménard est le
gardien du savoir de la Ville de Salaberry-deValleyfield. Au quotidien, par son expérience
et ses connaissances fruits d’un certificat
en gestion des documents et des archives à
l’Université du Québec à Montréal, il contribue
de façon significative au bon fonctionnement
de l’appareil administratif.

Principe invoqué déjà au XVIIIe siècle pour
profiter plus longuement de la lumière du
jour. Benjamin Fraanklin en était partisan.
En 1784, il publie un essai proposant
un projet économique afin de diminuer
les coûts d’éclairage. Cela se concrétise
durant la Première Guerre mondiale.
Le Canada a d’ailleurs été parmi les
premiers pays à l’adopter, en 1918. Deux
ans plus tard, la province de Québec
adopte une loi, mais laisse aux villes et
municipalités le choix d’adopter ou non le
changement d’heure. Il faut attendre 1963
pour l’harmonisation dans la province et
2007 pour une entente entre le Canada
et les États-Unis statuant sur un changement
d’heure le deuxième dimanche de mars et le
premier dimanche de novembre.

... DE CHANGER
VOS PILES
Le Service de sécurité Incendie rappelle que
c’est aussi le moment de changer les piles des
avertisseurs de fumée, car un avertisseur éteint
ne sauve pas des vies.
Nouvelle règlementation !
Ayez un avertisseur de fumée fonctionnel à
l’intérieur de chaque chambre et à chaque
étage de la maison. N’oubliez pas d’en
installer au bas des escaliers du sous-sol.
Locataire? Votre propriétaire doit vous fournir
au moins un avertisseur de fumée par étage,
incluant le sous-sol, ainsi que dans chaque
chambre. Vous êtes responsable de l’entretenir
et de changer la pile, au besoin.
Vous changez d’avertisseur de fumée ?
Envisagez les modèles avec pile au lithium
scellée, durée de vie de 10 ans ou un
interconnectable (tous les avertisseurs sonnent
dès qu’un avertisseur se déclenche).
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Calendrier
des activités
Février
LUNDI 19 FÉVRIER

HISTOIRE DE L’ÉLECTRICITÉ
Conférence de Ken Lyons
Société d’histoire et de généalogie de
Salaberry - Édifice Raphaël-Barette
19 h 30 | Gratuit | shgs.suroit.com

DU 19 FÉVRIER
AU 8 AVRIL 2018
Gratuit | $ : Payant
| Allez voir ! Gratuit pour les curieux !

DIMANCHE 11 MARS

MARDI 20 MARS

LES P’TITS DIMANCHES
PARTOUT AILLEURS – THÉATRE
Salle Albert-Dumouchel
14 h | $ | valspec.com

CINÉ-CLUB D’ALBERT
DPJ
Salle Albert-Dumouchel
19 h | $
SAMEDI 24 MARS

HEURE DU CONTE POUR LES 3 À 6 ANS
Bibliothèque Armand-Frappier
10 h 30 | Gratuit | Réservez

MARDI 20 FÉVRIER

CINÉ-CLUB D’ALBERT
LA MISE À MORT DU CERF SACRÉ
Salle Albert-Dumouchel
19 h | $

DIMANCHE 25 MARS

VISITE GUIDÉE
TRÉSORS DE LA BASILIQUE-CATHÉDRALE
13 h 30 | $ | lemuso.com

JEUDI 22 FÉVRIER

RENCONTRE AVEC DENIS LAPOINTE
Bibliothèque Armand-Frappier
19 h | Gratuit | Réservez

JEUDI 29 MARS

MARDI 13 MARS

PEINTURE SUR NEIGE
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée
13 h 30 | Gratuit

CINÉ-CLUB D’ALBERT
LA PASSION VAN GOGH
Salle Albert-Dumouchel
19 h | $

DIMANCHE 25 FÉVRIER

MERCREDI 14 MARS

LES P’TITS DIMANCHES - BROTIPO – CIRQUE
Salle Albert-Dumouchel
14 h | $ | valspec.com

ATELIER D’INITIATION AUX LIVRES NUMÉRIQUES
Bibliothèque Armand-Frappier
18 h | Gratuit

SAMEDI 24 FÉVRIER

Mars

SAMEDI 3 MARS

JEUDI 15 MARS

CONCERT INTIME RELIK
La Factrie
19 h | Gratuit

BIATHLON REVU ET CORRIGÉ POUR LA FAMILLE ITINÉRANCE ET TOXICOMANIE :
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée LES RESSOURCES
10 h à 12 h | Gratuit |
Bibliothèque Armand-Frappier
19 h | Gratuit | Réservez
COURSES ET JEUX DE GLISSE
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée VENDREDI 16 MARS
13 h 30 à 16 h | Gratuit
CIRCUIT DÉCOUVERTE
DIMANCHE 4 MARS

MÉGAFÊTE FAMILIALE
Parc Delpha-Sauvé
10 h à 15 h | Gratuit
MARDI 6 MARS

CINÉ-CLUB D’ALBERT
LA FERME ET SON ÉTAT
Salle Albert-Dumouchel
19 h | $
JEUDI 8 MARS

SORTIE EN RAQUETTES SOUS LES ÉTOILES
AVEC LES AMIS DU PARC
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée
19 h | Gratuit | parcdesiles.ca
SAMEDI 10 MARS

HEURE DU CONTE POUR LES 3 À 6 ANS
Succursale Saint-Timothée
10 h 30 | Gratuit | Réservez
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MUSO
19 h | $ | Réservez
SAMEDI 17 MARS

MES SENS QUI INFLUENCENT
MON COMPORTEMENT
Conférence en collaboration avec la
Table d’actions concertées 0-5 ans
Bibliothèque Armand-Frappier
19 h | Gratuit | Réservez
LES OISEAUX RARES DE LA CÔTE NORD
Conférence de Samuel Denault
Édifice Raphaël-Barrette
19 h 30 | $ | sofaso.com
30 ET 31 MARS

CHASSE AUX COCOS
MUSO | 13 h à 16 h | Gratuit

Avril

DIMANCHE 1ER AVRIL

CHASSE AUX COCOS
MUSO | 13 h à 16 h | Gratuit
LES P’TITS DIMANCHES
LE PORTEUR – MARIONNETTE
Salle Albert-Dumouchel
14 h | $ | valspec.com

SAMEDIS DANSANTS AVEC ORCHESTRE
Édifice Gaëtan-Rousse
19 h à 23 h | Gratuit
DIMANCHE 18 MARS

LES P’TITS DIMANCHES
RIPOPÉE – THÉATRE
Salle Albert-Dumouchel
14 h | $ | valspec.com
LUNDI 19 MARS

LA COUPE DE GLACE
Conférence d’André Laniel
Société d’histoire et de généalogie
de Salaberry
Édifice Raphaël-Barette
19 h 30 | Gratuit | shgs.suroit.com

MARDI 3 AVRIL

CINÉ-CLUB D’ALBERT
MON ROYAUME EN FLORIDE
Salle Albert-Dumouchel
19 h | $
SAMEDI 7 AVRIL

HEURE DU CONTE POUR LES 3 À 6 ANS
Succursale Saint-Timothée
10 h 30 | Gratuit | Réservez
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EXPO AU MUSO
MoCo l’Étoffe d’une ville | En permanence
Projet TRACE – Camille Soucisse-Paquette
8 mars au 5 avril | lemuso.com
50 ans du Cégep : 50 ans d’enseignement
supérieur | 12 avril au 20 mai | lemuso.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR
Aréna Salaberry et Centre civique
450 371-6624, poste 50 | centressportifsvalleyfield.com

CARNET D’ADRESSES

Édifice Gaëtan-Rousse
110, rue Mathias

PATINAGE EXTÉRIEUR
17 patinoires avec bandes 2 pi et 4 pi (hockey) ou sans bandes.
Emplacements et horaires : ville.valleyfield.qc.ca/patinoires

Édifice Raphaël-Barrette
222, rue Alphonse-Desjardins
La Factrie
17, rue Du Marché | 579 790-5881 | lafactrie.org

HOCKEY LIBRE INTÉRIEUR
Aréna Salaberry
450 371-6624, poste 51 | centressportifsvalleyfield.com

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

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

Salle Albert-Dumouchel
169, rue Champlain | 450 373-5794 | valspec.com
Aréna Salaberry
158, rue Nicholson | 450 371-6624

PARC RÉGIONAL DES ÎLES-DE-SAINT-TIMOTHÉE
Anneau de glace, patinoire de hockey, glissade,
sentiers de raquette et pédestre.
Location de raquettes | Gratuit avec la carte du citoyen
Animation, feu de camp et guimauves tous les samedis
et dimanches.

Centre civique
84, rue Marquette | 450 371-6624
Cité des Arts et des Sports
100, rue Saint-Thomas | 450 373-6573
complexesportifcas.com

Programmation complète : 450 370-4390 | parcdesiles.ca

C’est enfin

la relâche !
4 MARS

MÉGAFÊTE FAMILIALE
Parc Delpha-Sauvé | 10 h à 15 h
ville.valleyfield.qc.ca/relache

DU 5 AU 9 MARS 2018

5 AU 9 MARS

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES ORGANISMES
Consultez le journal local et le site Internet
de la Ville pour les connaître :
•

Bibliothèque Armand-Frappier : 450 370-4860

•

Cité des Arts et des Sports
Baignade, activités : 450 373-6573
•

Arénas - Patinage et hockey libres : 450 371-6624

•

Maison des jeunes : 450 373-6788

•

MUSO : 450 370-4855

•

PRAQ : 450 370-4387
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Je m’informe !
VILLE .VALLEYFIELD.QC.CA

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

Appels d’offres et approvisionnements............450 370-4824
Bibliothèque Armand-Frappier.......................450 370-4860
- Succursale Saint-Timothée........................450 371-6854
Cabinet du maire.............................................450 370-4819
Communications..............................................450-370 4875
Contentieux......................................................450 370-4304
Cour municipale..............................................450 370-4810
Développement économique...........................450 370-4800
Direction générale...........................................450 370-4800

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

Environnement................................................450 370-4820
Évaluation (taxation) et facturation....................450 370-4333
Greffe...............................................................450 370-4304
Ingénierie........................................................450 370-4844

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

Paiement des fournisseurs...............................450 370-4323
Perception des taxes........................................450 370-4330
Relations avec le milieu...................................450 370-4800
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
Traitement des eaux (poste 4838).........................450 370-4770

TRAVAUX PUBLICS - REQUÊTES.............450 370-4820
(animaux nuisibles, errrants ou morts, bris, collecte des ordures, déneigement,
environnement, recyclage, requêtes et plaintes)

Urbanisme et permis.......................................450 370-4310
(construction, rénovation, piscine et abri d’auto)

Services animaliers..........................................450 377-2428
(licences pour chiens et chats)
Sûreté du Québec (police)..........................................310-4141

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

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

CRÉDITS
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Publié par le
Service des relations
avec le milieu

Bloc-Notes
Séances du conseil municipal
20 février - 20 mars : 19 h
Télédiffusion NousTV Câble 13
Horaire - Congé de Pâques
Vendredi saint (30 mars) | Lundi de Pâques (2 avril)
• Ville - Bureaux FERMÉS : 30 mars et 2 avril
• Écocentre - OUVERT 30 et 31 mars | FERMÉ 1er avril
• Collectes : Ordures ménagères et recyclage
Aucun changement : 30 mars
• Urgence et requêtes - Les services d’urgence de la Ville
(sécurité incendie, environnement et travaux publics)
peuvent être joints en tout temps. Composez le 9-1-1.
Appels transmis au responsable.
• Bibliothèque Armand-Frappier
30 mars : 10 h à 18 h | 31 mars : 10 h à 16 h
1er et 2 avril : FERMÉ
• Succursale Saint-Timothée
30 mars : 9 h à 17 h | 31 mars, 1er et 2 avril : FERMÉ
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Stationnement de nuit
Interdit jusqu’au 1er avril inclusivement dans les rues et places
publiques, entre minuit et 6 heures, sauf autorisation spécifique
décernée par la municipalité.

Abris d’autos et
d’accès piétonniers
Doivent être démontés (toile et structure) au plus tard
le 1er mai
Dommages à la propriété à la suite
du déneigement, qui consulter ?
• Dommage mineur (gazon, bordure d’asphalte) : faire
une requête en appelant au 450 370-4820 ou en ligne au
ville.valleyfield.qc.ca/requetes.
• Dommage important (arbuste, clôture, galerie, etc) :
transmettre le formulaire de réclamation au Service du
greffe, en ligne, en personne ou par la poste (Hôtel de ville,
61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield (Québec)
J6T 1L8.

