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LA LANCÉE SE POURSUIT !
L’incroyable pouvoir d’attraction de Salaberry-de-Valleyfield s’est concrétisé une nouvelle fois en 2019 
avec l’émission de différents permis totalisant une valeur de plus de 277 000 000 $. Il s’agit d’un 
bond de plus de 100 000 000 $ par rapport à l’année 2018, dont les résultats avaient également été 
exceptionnels. 

Les sommes perçues grâce à ce boom nous permettront d’investir dans nos infrastructures et, surtout, 
d’offrir à tous les citoyens une vaste gamme d’activités. 

Dès les prochaines semaines, cela se concrétisera avec l’offre de nombreuses activités culturelles, 
sportives et récréatives pour toute la famille. Les détails se trouvent dans la section centrale de cette 
édition. La relâche scolaire sera particulièrement animée avec des activités spéciales organisées par la 
bibliothèque Armand-Frappier, le MUSO, la Maison de la jeunesse 12-17, le PRAQ, la Cité des Arts 
et des Sports ou encore le club de gymnastique CampiAgile. 

Soulignons le retour de la Mégafête familiale qui aura lieu au parc Delpha-Sauvé le 1er mars et qui sera, 
évidemment, gratuite pour tous. Ne boudons pas notre plaisir et embrassons pleinement ces dernières 
semaines d’hiver! Bonne semaine de relâche à tous et à toutes!
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SERVICES ANIMALIERSAPPEL DE  
CANDIDATURES!
Les Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield 
lancent un appel de candidatures pour combler un poste 
au sein de leur conseil d’administration. Si le bien-être 
et la gestion des animaux domestiques vous tiennent à 
cœur, vous pouvez vous impliquer bénévolement auprès 
de cet organisme à but non lucratif.

Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre lettre 
d’intention à dirrefu@bellnet.ca avant le 13 mars 
2020. Les petits animaux vous remercient pour votre 
implication!



INFOLETTRE

recevez chaque 
semaine un courriel 
vous informant des 
ACTUALITÉS MUNICIPALES 
ET DES ACTIVITÉS QUI SE 
dérouleNT à salaberry-
de-valleyfield !

ville.valleyfield.qc.ca/infolettre

UN PLAN  
D’ACTION  
RENOUVELÉ
Annuellement, la Ville fait un plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées. Elle invite ses 
différents services à éliminer, de façon progressive, 
les obstacles à la participation sociale des 
personnes handicapées qui subsistent dans leur 
secteur d’activités respectif. Tous participent ainsi à 
améliorer la qualité de vie des Campivallensiennes 
et des Campivallensiens vivant avec un handicap. 

Ce plan d’action annuel comporte aussi une 
section qui présente le bilan des réalisations 
de l’année 2019. Il est produit et rendu public 
annuellement, conformément à la loi, afin que tous 
les citoyens puissent suivre les progrès réalisés par 
la municipalité.

33ville.valleyfield.qc.ca/politiques
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SÉCURITÉ

DÉNEIGEONS  
LES ACCÈS 
EN TOUT TEMPS!
Durant la période hivernale, il faut s’assurer de bien 
déneiger les accès à notre habitation afin de réussir 
à évacuer le bâtiment le plus rapidement possible en 
cas d’incendie. On pense habituellement à la porte 
principale, bien évidemment, mais il ne faut pas 
oublier tous les autres accès secondaires comme les 
portes-patio, par exemple. Il se peut également que 
certaines fenêtres du sous-sol doivent être déneigées.

Il faut donc s’assurer que nos sorties (portes et fenêtres) 
soient toutes disponibles après chaque précipitation 
de neige ou de verglas. À ne pas oublier !

ATTENTION AUX 
BORNES FONTAINES!
Il est essentiel que les équipes du Service de sécurité incendie puissent avoir accès rapidement à 
l’eau requise pour combattre un sinistre. À ce sujet, il est primordial que la neige déblayée ne soit 
pas dirigée sur les bornes fontaines se trouvant à proximité des résidences. Nous vous demandons 
donc de porter une attention particulière afin de laisser les bornes fontaines de votre secteur libres 
de toute accumulation de neige. Combiné aux efforts des déneigeurs municipaux qui tentent de 
déblayer les 1 200 bornes fontaines à la suite des opérations de déneigement, votre contribution 
permettra d’assurer à chaque citoyen une sécurité optimale en cas d’incendie.



SÉCURITÉ

PRÉPARATION AUX SINISTRES :  
LA VILLE EST PRÊTE
Un rapport détaillé du ministère de la Sécurité publique du Québec présente une analyse complète 
concernant la préparation générale de la Ville en cas de sinistres. Salaberry-Valleyfield a obtenu un 
résultat de 95,8 % en ce qui a trait à l’état de préparation de la municipalité face à d’éventuelles 
situations. 

Le ministère mesure de nombreux éléments, dont la structure de réponse aux sinistres, les procédures 
d’alerte et de mobilisation (dont le Système Automatisé de Mesures d’urgence, appelé SAM), les 
mesures générales de protection et de secours, le soutien aux personnes sinistrées, les mécanismes 
d’information publique ainsi que les modalités de mise en œuvre de notre plan de mesures d’urgence. 

Notre structure municipale, avec un comité de sécurité civile et un comité mixte municipal-industriel, 
nous permet de répondre aux conséquences et aux besoins communs générés par la plupart des 
sinistres, et ce, grâce à une multitude de partenaires publics. Notre défi est d’atteindre un résultat de 
100 %. Cet objectif pourra être atteint avec la mise en place d’un programme de formation continue 
durant les deux prochaines années, en plus de la réalisation d’un exercice de simulation.
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INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE

SYSTÈME AUTOMATISÉ DES MESURES D’URGENCE

AVEZ-VOUS REÇU 
LE MESSAGE?

ville.valleyfield.qc.ca/sam
ou par téléphone au 

450 370-4533
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du 29 février au 7 mars 2020 

c’est                                   à salaberry-de-valleyfieldla relâchecalendrier détachable

samedi  
29 février

minifête  
des îles

jeux 
d’évasion

glissades 
sur neige

raquettes  
et sentier pédestre

baignade 
libre et  

camp de jour

mégafête  
familiale

bibliothèque  
armand-frappier

culture 
amérindienne 
et capteurs  

de rêves

le village à 
3 portes  

les p’tits dimanches

dimanche  
1er mars

lundi  
2 mars

mardi  
3 mars

Parc régional 
des Îles-de-Saint-

Timothée

13 h à 15 h 
Gratuit

parcdesiles.ca

La Factrie,  
café culturel

13 h à 22 h 
Gratuit

lafactrie.org

Parc Delpha-Sauvé

10 h à 20 h 
Gratuit

ville.valleyfield.qc.ca

Parc régional 
des Îles-de-Saint-

Timothée

Gratuit

parcdesiles.ca

Cité des arts et  
des sports

Gratuit* ($ Camp)

complexesportifcas.com

Parc Delpha-Sauvé

10 h à 15 h 
Gratuit

Bibliothèque 
Armand-Frappier

10 h 30 • Gratuit

Pendant la relâche, 
des jeux, casse-têtes, 

Lego et mandalas 
seront disponibles  
sur les tables de la  

bibliothèque. Venez 
en grand nombre!

Salle Albert-
Dumouchel

14 h • $ 
valspec.com

suggestions d’Activités qu’il est possible de faire tous les jours de la relâche

D
ÉT

A
C
H

EZ
 I
C
I

*Sur présentation de la carte du citoyen
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du 29 février au 7 mars 2020 

c’est                                   à salaberry-de-valleyfield

D
ÉT

A
C
H

EZ
 I
C
I

camp de la 
relâche et 

visite au 
muso

maison de  
la jeunesse 

de valleyfield

praq 
activités  

à faible coût

patinage et 
hockey libre

cinéma,  
cinéma!

acrobaties 
libres

insectambulant

joe bel  
la nouvelle scène

western  
théâtre

olivier 
martineau  

humour

mercredi  
4 mars

jeudi  
5 mars

vendredi  
6 mars

$

lemuso.com

12 à 17 ans

Voir l’horaire des 
activités sur leur 
page Facebook

4 à 12 ans

Voir l’horaire des 
activités sur leur 
page Facebook

      praqvalleyfield

Patinoires 
extérieures et 

intérieures

Gratuit*

ville.valleyfield.qc.ca/
patinoires

Bibliothèque 
Armand-Frappier

10 h 30 • Gratuit

CampiAgile 
16 h à 17 h 15 

18 h 30 à 19 h 45 
19 h 45 à 21 h

$ • Pour tous

Bibliothèque 
Armand-Frappier

10 h, 11 h, 13 h et 
14 h 30 • Gratuit

Histoire de jouets 4 
Pop corn gratuit

avec un bonus de 
15 minutes d’extra

Viens te familiariser 
avec les petites 

bestioles !

Salle Albert-
Dumouchel

20 h • $ 
valspec.com

Salle Albert-
Dumouchel

16 h et 20 h • $ 
valspec.com

Salle Albert-
Dumouchel

20 h • $ 
valspec.com

suggestions d’Activités qu’il est possible de faire tous les jours de la relâche

samedi  
7 mars

D
ÉT

A
C
H

EZ
 I
C
I
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URBANISME

NOUVEAUTÉ CONCERNANT  
LES DÉCHETS
Dans les nouveaux projets résidentiels où on retrouve plus d’un bâtiment sur un même terrain, il est 
maintenant obligatoire d’entreposer les déchets domestiques (ordures) et matières recyclables dans 
des contenants semi-enfouis. Pour les matières organiques (putrescibles), il est aussi possible de les 
entreposer dans un contenant semi-enfoui, puisque la Ville offre maintenant ce service de collecte. 
Par ailleurs, l’entreposage de ces matières dans le bac brun demeure toujours l’autre option permise.   

DES TRAVAUX EN VUE ?
Pour construire, rénover, démolir ou procéder à des aménagements extérieurs d’importance, il faut 
se procurer un permis.  Pour certains types de travaux, tels que pour des garages, remises, piscines, 
clôtures et bien d’autres, vous pouvez faire votre demande en ligne.

Vous souhaitez établir votre entreprise dans un local ou un bâtiment sur le territoire campivallensien?  
Vous devez effectuer des travaux de rénovation, installer une enseigne, entreprendre des travaux 
extérieurs, modifier les espaces de stationnement ou aménager de l’entreposage extérieur? D’abord, 
il est essentiel de valider que le site que vous avez choisi permet d’accueillir le type d’entreprise 
que vous souhaitez établir, et ce, en vérifiant la conformité du zonage et de l’usage.  Par la suite, 
vous devrez vérifier que votre site (local ou bâtiment) répond aux exigences minimales de sécurité et 
d’exploitation à des fins commerciales ou industrielles.

Dans tous les cas, le Service de l’urbanisme et des permis  
est là pour vous accompagner.

Nouveau!
Les logements d’appoint sont maintenant 
autorisés dans les habitations unifamiliales 
jumelées ainsi qu’au-dessus d’un garage 
attaché ou intégré d’une maison d’un étage.  
Voir avec le Service de l’urbanisme et des 
permis pour les détails et les restrictions.  



URBANISME
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UN PROJET INSPIRANT !
Le projet de l’avenue de la Traversée, situé dans le quartier Grande-Île, suscite de nombreux 
commentaires positifs. On y retrouve plusieurs types de résidences, que ce soit des habitations 
unifamiliales isolées, jumelées et en rangées ainsi que des habitations multifamiliales. De cette façon, 
ceux et celles qui aiment le secteur pourront y demeurer à toutes les étapes de leur vie. De plus, le 
secteur a été pensé de façon à permettre la possibilité d’y construire une nouvelle école primaire. Ce 
projet possède d’autres caractéristiques attrayantes, telles que :

• près de 800 terrains, dont la 
moitié sont déjà disponibles pour y 
construire une propriété ou sont en 
construction;

• 900 unités de logement;

• proximité des grands axes routiers  
et des commerces;

• pistes cyclables;

• multiples espaces verts 
interconnectés;

• un boisé protégé.

Communiquez avec le Service de 
l’urbanisme et des permis pour en 
apprendre plus sur ce projet inspirant.



DU 17 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2020

$ : Payant : Allez voir ! Gratuit pour les curieux !

février
LUNDI 17 FÉVRIER 
LE PREMIER CHEMIN DE FER AU CANADA 
(CONFÉRENCE) 
Édifice Raphaël-Barrette | 19 h 30 
Gratuit | shgssuroitsud.org

MARDI 18 FÉVRIER 
NOUVELLE-ZÉLANDE (LES GRANDS EXPLORATEURS) 
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | $ 
valspec.com

JEUDI 20 FÉVRIER 
CONCERT INTIME - LUMINESCENT 
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit

VENDREDI 21 FÉVRIER 
LES GRANDES CRUES (HUMOUR) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 22 FÉVRIER 
AMSTERDAM (CHANSON) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 22 FÉVRIER 
HOCKEY-BULLE POUR LES ENFANTS 
Parc régional des Îles-de-Saint- 
Timothée | 13 h 30 à 14 h 30 | Gratuit

DIMANCHE 23 FÉVRIER 
CARMEN SUR GRAND ÉCRAN 
Salle Albert-Dumouchel | 16 h | $ 
valspec.com

JEUDI ET VENDREDI, 27 ET 28 FÉVRIER 
RACHID BADOURI (HUMOUR) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 29 FÉVRIER 
SUSSEX (LES GRANDS CONCERTS) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 29 FÉVRIER 
MINIFÊTE DES ÎLES 
Parc régional des Îles-de-Saint- 
Timothée | 13 h à 15 h | Gratuit

mars
DIMANCHE 1ER MARS 
MÉGAFÊTE FAMILIALE 
Parc Delpha-Sauvé | 10 h à 15 h 
Gratuit

DIMANCHE 1ER MARS 
LE VILLAGE À 3 PORTES (LES P’TITS DIMANCHES) 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ 
valspec.com

JEUDI 5 MARS 
JOE BEL (LA NOUVELLE SCÈNE) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

VENDREDI 6 MARS 
OLIVIER MARTINEAU (HUMOUR) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 7 MARS 
WESTERN (THÉÂTRE) 
Salle Albert-Dumouchel | 16 h et 20 h | $ 
valspec.com

LUNDI 9 MARS 
IRMA LEVASSEUR, PREMIÈRE FEMME MÉDECIN 
CANADIENNE-FRANÇAISE (CAUSERIE-CONFÉRENCE) 
Bibliothèque Armand-Frappier | 19 h 30 
Gratuit | Réservation | shgssuroitsud.org

JEUDI 12 MARS 
LIRE, QU’EST-CE QUE ÇA DONNE ? 
Bibliothèque Armand-Frappier | 18 h 30 
Gratuit | Réservation conseillée

DIMANCHE 15 MARS 
ARTHUR L’AVENTURIER (LES P’TITS DIMANCHES) 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ 
valspec.com

calendrier
des activités

CARNET D’ADRESSES
Aréna Salaberry
158, rue Nicholson | 450 371-6624

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

Bibliothèque - succursale Saint-Timothée
4949, boulevard Hébert | 450 371-6854

Bibliothèque Maxime-Raymond
117, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
450 370-4650

Centre civique
84, rue Marquette | 450 371-6624

Centre sportif et culturel de Saint-Timothée
4949, boulevard Hébert | 450 371-6624
centressportifsvalleyfield.com

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

Club nautique
410, rue Victoria | 450 373-0304 10

activités de la relâche
consultez le calendrier détachable aux pages 6 et 7



VENDREDI 3 AVRIL 
ALAIN CHOQUETTE (VARIÉTÉS) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 4 AVRIL 
MARC HERVIEUX (CHANSON) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

DIMANCHE 5 AVRIL 
LA LIBRAIRIE (LES P’TITS DIMANCHES) 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ 
valspec.com

Édifice Gaëtan-Rousse
110, rue Mathias

Édifice Jean-H.-Besner
Parc Delpha-Sauvé

Édifice Raphaël-Barrette
222, rue Alphonse-Desjardins

La Factrie, café culturel
17, rue du Marché | 579 790-5881 | lafactrie.org

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

Salle Albert-Dumouchel (VALSPEC)
169, rue Champlain | 450 373-5794 | valspec.com
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ACTIVITÉS CULTURELLES
MUSO - LEMUSO.COM
Moco l’Étoffe d’une ville | Exposition permanente
Femmes de papier | Jusqu’au 15 mars | Jeudi au dimanche de 12 h à 17 h

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

PARC RÉGIONAL DES ÎLES-DE-SAINT-TIMOTHÉE
Anneau de glace, patinoire de hockey, glissades, sentiers  
pédestres et de raquette. Location de raquettes (gratuit avec 
la carte du citoyen) et de trottinettes des neiges.  Animation, 
feu de camp et guimauves tous les samedis et dimanches.

Programmation complète : parcdesiles.ca ou 450 377-1117

PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR
Aréna Salaberry : 158, rue Nicholson (jusqu’au 3 avril)
Centre civique : 84, rue Marquette | Dimanche seulement

PATINOIRES EXTÉRIEURES
15 patinoires avec bandes 2’ et 4’ (hockey) ou sans bandes. 
Emplacements et horaires : ville.valleyfield.qc.ca/patinoires

HOCKEY LIBRE INTÉRIEUR
Centre civique : 84, rue Marquette | 450 371-6624 poste 51
centresportifsvalleyfield.com

GLISSADE
Parc Delpha-Sauvé 
Lundi au vendredi : 15 h à 20 h
Samedi, dimanche, congés scolaires et fériés : 10 h à 20 h

MARDI 17 MARS 
ENTRE DANEMARK ET NORMANDIE, SUR LA 
ROUTE DES VIKINGS (LES GRANDS EXPLORATEURS) 
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | $ 
valspec.com

JEUDI 19 MARS 
CONCERT INTIME - PIERRE GERMAIN 
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit

VENDREDI 20 MARS 
ARIANE MOFFATT (CHANSON) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 21 MARS 
DÉFI HIVERNAL - COURSE 
Parc Delpha-Sauvé

SAMEDI 21 MARS 
LES SAMEDIS DANSANTS AVEC ORCHESTRE 
Édifice Gaëtan-Rousse | 19 h à 23 h 
Gratuit

SAMEDI 21 MARS 
ANDRÉ SAUVÉ (HUMOUR) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

MARDI 24 MARS 
À LIVRES OUVERTS 
Bibliothèque Armand-Frappier  
16 h à 20 h | Gratuit | Réservation

VENDREDI 27 MARS 
AMERICAN STORY 2 - LES ANNÉES 
WOODSTOCK (CHANSON) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

SAMEDI 28 MARS 
L’ORIGINE DE MES ESPÈCES (THÉÂTRE) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com

avril
JEUDI 2 AVRIL 
BELLFLOWER (LA NOUVELLE SCÈNE) 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ 
valspec.com
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LORS D’UNE SITUATION D’URGENCE MAJEURE, 
SYNTHONISEZ LA RADIO LOCALE MAX 103,1 FM

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

séances du conseil municipal 
18 février et 17 mars à 19 h 
Télédiffusion NousTV Câble 13

stationnement de nuit
Interdit jusqu’au 1er avril inclusivement dans les rues et places 
publiques, entre minuit et 6 h, sauf autorisation contraire 
spécifique accordée par la municipalité.

abri d’auto temporaire
Autorisé : 1er novembre au 1er mai 
La structure doit être conforme au règlement de zonage.
Information : Service de l’urbanisme et des permis : 450 370-4310

repères de déneigement
Autorisé : 1er novembre au 1er avril 
Des repères de déneigement peuvent être plantés s’ils sont 
situés à plus de 50 centimètres du pavage ou de la brodure.  
Il est prudent d’identifier les structures (muret, clôture, escalier, 
perron, etc.).

infolettre 
Vous désirez connaître les activités se déroulant dans la ville ? 
Recevez un courriel chaque vendredi. Pour s’abonner 
gratuitement à l’infolettre : ville.valleyfield.qc.ca/infolettre

je m’informe !
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

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, 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

Académie sportive du

Tous les jeunes de 5 à 12 ans sont invités à venir s’amuser et 
à bouger en s’initiant à des sports qui sont pratiqués par les 
athlètes du Noir et Or du Collège de Valleyfield.

5 samedis, du 15 février au 21 mars 2020 • 50$
Gymnase du Collège de Valleyfield

Inscriptions : colval.qc.ca/academiesportive

Programme Apprentis Noir et Or (5 à 8 ans)  - Multisports
9 h 30 à 10 h 30 : 5 et 6 ans
9 h 30 à 10 h 30 : 7 et 8 ans

Programme Aspirants Noir et Or (9 à 12 ans)  
au choix soccer ou volleyball
10 h 30 à 11 h 30 : Soccer
10 h 30 à 11 h 30 : Volleyball

Ligue de Hockey Cosom ( 9 à 12 ans)
12 h à 13 h


