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Depuis maintenant 80 ans, les Régates de Valleyfield font vibrer notre cœur et notre ville.  
Si programmation et vainqueurs varient d’une édition à l’autre, la joie des spectateurs, fidèles ou 
curieux, demeure immuable. Il y aura assurément encore de la ferveur cet été avec une édition qui 
nous en fera voir, comme toujours, de toutes les couleurs!

En 2018, nous célébrons aussi le 50e anniversaire du Cégep de Valleyfield. Plusieurs rendez-vous 
marquent cette célébration : l’exposition « 50 ans du Cégep, 50 ans d’enseignement supérieur »,  
qui se tenait au MUSO, la soirée « Retrouvailles du Collège » qui se déroulera le samedi 2 juin et une 
visite spéciale du Cégep qui aura lieu le samedi 16 juin. 

À la lecture du présent bulletin municipal, vous constaterez également que les idées ne manquent 
pas afin de profiter de l’été : plage, jeux d’eau, complexe aquatique, musée, bibliothèques, sentiers 
pédestres, pistes cyclables, fêtes et festivals, spectacles, Mardis en musique, terrasses, restos et  
j’en passe. 

Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons un formidable début d’été !

Miguel Lemieux 
Maire

ENVIRONNEMENT CALENDRIERLOISIRSACTUALITÉ

UNE ANNÉE D’ANNIVERSAIRES !

Comment rénover sa maison ou son commerce tout en préservant le 
patrimoine? Si vous êtes propriétaire de résidences ou de commerces 
assujettis à la réglementation concernant le plan d’intégration et 
d’implantation architecturale (P.I.I.A.), vous vous êtes déjà posé 
cette question-là. Pour vous aider dans vos projets de restauration 
extérieure, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield vous invite à utiliser 
gratuitement le service-conseil pour la réalisation d’esquisses 
architecturales adaptées. 

> Service de l’urbanisme et des permis : 450 370-4310

AIDE À LA RESTAURATION
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ACTUALITÉ ENVIRONNEMENT CALENDRIERLOISIRS
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Difficile de retrouver le propriétaire d’un animal qui n’a pas de licence. 
C’est le cas pour 99,8 % des chats et 88 % des chiens qui se retrouvent aux 
Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield. Selon la règlementation 
municipale, il faut se procurer une licence et la renouveler annuellement 
avant le 1er juin ou dans les 15 jours suivants l’acquisition de l’animal.  
La licence peut être commandée en ligne ou achetée au refuge.  
Tarif : 15 $ pour un chat, 20 $ pour un chien. 

Notez que les Services animaliers offrent aussi le micropuçage qui remplace la 
licence pour les chats. Un coût de 45 $ payable pour la durée de vie de l’animal est 
demandé. L’enregistrement de la certification (30 $ payable pour la durée de vie de 
l’animal) est nécessaire si l’animal a déjà été micropucé ailleurs.

> sasdv.ca - 2555 boul. Mgr-Langlois

STYROMOUSSE,  
ENFIN UNE 2E VIE !
Au cours de l’été, vous pourrez déposer à l’Écocentre votre 
styromousse (plastique no 6), à condition qu’il soit propre ! C’est 
une technologie développée par Pyrowave, une entreprise locale, 
qui rend possible la valorisation de plus de 99% de cette matière. 
Par son procédé innovant, Pyrowave transforme les déchets 
plastiques en matières premières utilisées pour fabriquer de 
nouveaux plastiques, les éloignant ainsi des sites d’enfouissement.

> ville.valleyfield.qc.ca/ecocentre

NOUVEA
UTÉ

PESTICIDES : FAUSSE BONNE IDÉE
Plusieurs personnes utilisent des pesticides dans le but d’avoir un gazon « parfait ». Tous les 
pesticides (insecticides, herbicides, fongicides, etc.), même à faible impact, sont nocifs. Ils 
entraînent la contamination de l’eau, de l’air et du sol, mais ont surtout un impact certain sur la 
santé à court, moyen et long terme.  

Il est donc temps de redéfinir l’idée de « pelouse parfaite » et d’éliminer les pesticides de nos vies !  
La pelouse parfaite, c’est un gazon naturel et résilient grâce à la biodiversité. Voici les gestes à retenir :

SOYEZ VIGILANTS ! Vous faites affaires avec un entrepreneur? Il doit posséder un certificat 
d’enregistrement de la Ville afin d’utiliser des pesticides, sinon, il est en infraction et vous aussi, 
par le fait même (Règlement 222).

> ville.valleyfield.qc.ca/ecopelouse et Escouade Verte : 450 370-4820. 

• Encourager la biodiversité : semer du 
trèfle, incorporer du thym ou une variété 
de semences;

• Maintenir la hauteur du gazon entre  
8 et 10 cm (3 et 4 po);

• Herbicycler : laissez le gazon coupé  
au sol;

• Arroser peu souvent, mais vraiment plus 
longtemps (maximum de 2 po d’eau);

• Aérer la pelouse;

• Nourrir le sol avec du compost;

• Mettre la bonne plante au bon endroit.

RETROUVE-MOI !



RAPPEL : BAC NOIR
Ceux et celles qui ne possèdent pas de bac noir conforme pour 
la collecte des déchets en recevront un au courant du mois de 
juin afin que nous puissions tous respecter les nouvelles normes à 
compter du 1er juillet. Notons que :

• Le bac conforme sera le seul contenant admissible à la 
collecte des déchets;

• Un seul bac conforme par maison unifamiliale sera ramassé. 
Le couvercle devra être fermé et aucune matière à l’extérieur 
ne sera ramassée à moins d’une collecte spéciale (les 
encombrants, le 1er vendredi du mois, et les résidus verts);

• La collecte des déchets se fera aux deux semaines à partir du 
1er novembre 2018 jusqu’au 31 mars 2019.

> ville.valleyfield.qc.ca/bac-noir
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1255 FAMILLES SUR LA BONNE VOIE !
Avec une distribution de 700 bacs bruns au 1er juillet, ce sont 855 unités familiales qui s’ajoutent 
aux 400 unités du projet pilote, entamé en 2016, pour la collecte des matières organiques (résidus 
de cuisine et de jardin). Celles-ci sont disposées à notre plate-forme de compostage et ainsi 
détournées de l’enfouissement. Cette 2e phase inclut aussi un grand 
nombre d’institutions publiques (écoles, bâtiments municipaux, etc.), 
d’organismes et d’entreprises. 

La collecte et l’analyse des données de 2016 à 2019 permettront 
d’introduire la collecte des matières organiques, dite de la 3e voie, 
à l’ensemble de la municipalité d’ici la fin de l’année 2019, en 
collaboration avec la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Vous n’êtes pas ciblé par ce projet pilote ? Essayez le compostage 
domestique! Des composteurs sont en vente au prix modique de  
20 $. Quantités limitées. Contactez le Service des requêtes au  
450 370-4820.

> ville.valleyfield.qc.ca/projet-pilote

RAPPEL : DÉMÉNAGEMENT
• Bac bleu, noir ou brun : les bacs appartiennent à la propriété. Ils doivent 

donc demeurer sur place lors d’un déménagement;

• Animaux : déménagez-les aussi ! De nombreux animaux, notamment chats 
et chiens, sont laissés sur place lors des déménagements. Les animaux 
doivent suivre leurs maîtres ou être placés au refuge.

• HERRRVÉ : afin de donner au suivant, récupérer ou valoriser des produits 
dont on veut se débarrasser, consultez le bottin des récupérateurs.

> mrc-beauharnois-salaberry.com/bottin_recuperateurs



L’INDISPENSABLE CARTE
Savez-vous quels privilèges viennent avec la carte du citoyen ACCÈS-LOISIR ? Elle vous donne un 
accès gratuit à la plage du Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, au complexe aquatique extérieur 
du parc Delpha-Sauvé, au patinage libre dans les arénas ainsi qu’aux activités de la Bibliothèque 
Armand-Frappier et de sa succursale de Saint-Timothée. La carte du citoyen permet de profiter aussi 
de réductions à de nombreuses activités offertes par les partenaires de la Ville comme Valspec ou la 
Cité des Arts et des Sports, par exemple.

Le coût de la carte est de 3 $ pour une validité de deux ans. Vous pouvez vous procurer également 
la carte ACCÈS-BIBLIOTHÈQUE, disponible gratuitement.

Où se procurer ces cartes ? À la bibliothèque et au Service récréatif et communautaire 
(479, rue Hébert). Ayez en main votre permis de conduire ou votre carte d’assurance maladie et un 
compte récent d’électricité ou de téléphone. Profitez pleinement de tous les services offerts!

> ville.valleyfield.qc.ca/carte-du-citoyen
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UN GYM  
EN PLEIN AIR, 
POUR TOUS
Vous pouvez dès maintenant vous adonner 
gratuitement à votre entraînement en plein air, grâce 
aux stations d’exercices et circuit BENCHFIT, situés 
le long du canal est, entre les rues Hébert et Victoria. 
Cet équipement municipal a été mis en place au 
cœur de la ville pour encourager tous les citoyens 
à la pratique d’activité physique. Les structures sont 
accompagnées de panneaux qui indiquent de façon 
claire comment effectuer des exercices, selon votre 
niveau d’entraînement et vos capacités. À l’aide de 
votre cellulaire, vous pouvez même y télécharger 
des vidéos d’instructions ! Le site est aussi le point de 
départ (et d’arrivée) d’un circuit en rive de 2,5 km 
où des panneaux suggèrent des exercices en utilisant 
parfois le mobilier urbain. 

Vous êtes invités le 13 juin à l’inauguration de ces 
stations. Un spécialiste de la Cité des Arts et des 
Sports sera sur place pour prodiguer des conseils. 

Bon entraînement !



DIMANCHE 1ER JUILLET

DIMANCH’ART
Édifice Jean-H.-Besner
du parc Delpha-Sauvé | Gratuit 

LUNDI 2 JUILLET

LES LUNDIS CULTURE NATURE -
POUND ET PERCUSSIONS 
Pont Jean-De La Lande 
19 h à 21 h | Gratuit

MARDI 3 JUILLET

LES MARDIS EN MUSIQUE
Parc Delpha-Sauvé | 19 h | Gratuit

MERCREDI 4 JUILLET

LES MERCREDIS CULTURE NATURE
Pont Jean-De La Lande
19 h à 21 h | Gratuit

JEUDI 5 JUILLET

LES JEUDIS PIANO TRICOT
Pont Jean-De La Lande
19 h à 21 h | Gratuit

JEUDI 5 ET VENDREDI 6 JUILLET

TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU
Arrivée au parc Delpha-Sauvé le 5 et 
départ de l’hôtel Plaza le 6 juillet

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 JUILLET

LES RÉGATES DE VALLEYFIELD
Soirée-spectacles 
Parc Delpha-Sauvé | $

SAMEDI 7 JUILLET

LES SAMEDIS ARTISTIQUES
Marché public | Gratuit

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET

COURSES DE CANOT OUVERT
Parc d’eau vive

DIMANCHE 8 JUILLET

INVASION DE KAYAKISTES PÊCHEURS
Parc Marcil | 8 h à 16 h
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Calendrierdes activités
DU 28 MAI AU
8 JUILLET 2018

Juin
DU JEUD1 31 MAI AU DIMANCHE 3 JUIN

BEAUCE CARNAVAL
Centre Valleyfield | $
beaucecarnaval.com

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 JUIN

EXPOSITION DU CERCLE DES FERMIÈRES
DE BELLERIVE
Édifice Raphaël-Barrette | 10 h à 16 h

SAMEDI 2 JUIN

LE RELAIS POUR LA VIE
Parc Delpha-Sauvé | 18 h à 6 h

JEUDI 7 JUIN

LA GRANDE TRAVERSÉE
Rues de la ville

DU JEUDI 7 JUIN AU DIMANCHE 10 JUIN

FESTI-BIÈRES DU SUROÎT
Parc Delpha-Sauvé | $
festibieresdusuroit.com

SAMEDI 9 JUIN

LA FÊTE DES VOISINS
Organisez la vôtre !
fetedesvoisins.qc.ca

SAMEDI 9 JUIN

COURSES DU DÉFI FRAS
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée
Départs : 8 h 30, 10 h et 11 h
Inscriptions : $ | lafras.com

DIMANCHE 10 JUIN

JOURNÉE DE PLEIN AIR ET DE PÊCHE FAMILIALE
Comité Zip du Haut Saint-Laurent
Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée
8 h à 15 h | Gratuit
Inscriptions : 450 371-2492 | ziphsl.org

MARDI 12 JUIN

LES MARDIS EN MUSIQUE
Parc Delpha-Sauvé | 19 h | Gratuit

SAMEDI 16 JUIN

COURSE À OBSTACLES - RX1 NATION
Parc Delpha-Sauvé | 8 h à 15 h | $

SAMEDI 16 JUIN

LES SAMEDIS DANSANTS
Édifice Gaëtan-Rousse
19 h à 23 h | Gratuit

SAMEDI 16 JUIN

VISITE SPÉCIALE DU CÉGEP DE VALLEYFIELD
colval.qc.ca/cegep50ans | Gratuit

DIMANCHE 17 JUIN

CONCERT AU PARC - CHŒUR DES GONDOLIERS
Parc Delpha-Sauvé | 14 h à 15 h | Gratuit

MARDI 19 JUIN

LES MARDIS EN MUSIQUE
Parc Delpha-Sauvé | 19 h | Gratuit

MERCREDI 20 JUIN

CAFÉ RENCONTRE DE MOTOS
Parc Marcil | 18 h

JEUDI 21 JUIN

CONCERT INTIME : CHRISTIAN BERNIER
La Factrie, café culturel
19 h | Gratuit

SAMEDI 23 JUIN ET DIMANCHE 24 JUIN

FÊTE NATIONALE 
23 juin – Animation au Centre sportif et 
culturel de Saint-Timothée
23 juin – Spectacles et feux d’artifice au 
parc Delpha-Sauvé
23 et 24 juin – Exposition artisanale au 
Club de curling
24 juin – Fête familiale au parc
Delpha-Sauvé
24 juin – Défilé de la Saint-Jean
ville.valleyfield.qc.ca/fete-nationale

MARDI 26 JUIN

LES MARDIS EN MUSIQUE
Parc Delpha-Sauvé | 19 h | Gratuit

SAMEDI 30 JUIN

FAMILI KV
Parc Delpha-Sauvé | kayakvalleyfield.ca

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

VINLAND FESTE MÉDIÉVALE VIKING
Île des Patriotes | $

Juillet
DIMANCHE 1ER JUILLET

CONCERT AU PARC - BIG BAND DU SUROÎT
Parc Delpha-Sauvé | 14 h à 15 h | Gratuit

Gratuit | $ : Payant
| Allez voir ! Gratuit pour les curieux !
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CARNET D’ADRESSES

PLAGE DU PARC RÉGIONAL DES ÎLES-DE-SAINT-TIMOTHÉE
Saison régulière : du 16 juin au 19 août
Ouvert aussi les 2, 3, 9 et 10 juin, 25 et 26 août 
ainsi que les 1er, 2 et 3 septembre
Gratuit sur présentation de la carte du citoyen
Horaire : plagevalleyfield.ca | 450 377-1117

PISCINE EXTÉRIEURE
Complexe aquatique du parc Delpha-Sauvé
Saison régulière : du 16 juin au 26 août 
Ouvert aussi les 1er, 2 et 3 septembre de 11 h à 19 h
Gratuit sur présentation de la carte du citoyen

JEUX D’EAU
Parcs Delpha-Sauvé, Denault, Landry, des Éperviers,  
des Orchidées, Gagnier, Larin, Lionel-Groulx, Morin et  
Saint-Joseph-Artisan
Ouverts tous les jours dès le 19 mai de 9 h à 20 h

PISCINE INTÉRIEURE
Cité des Arts et des Sports
450 373-6573 | ville.valleyfield.qc.ca/activitésnautiques

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
Bibliothèque Armand-Frappier
Pour les jeunes de 1 à 15 ans
Juin à août | Inscrivez-vous !
450 370-4860

EXPO AU MUSO
Peter Rozon : ce qui n’existe plus | 17 juin au 28 oct. 2018
MoCo, l’étoffe d’une ville | En permanence
> facebook.com/muso.salaberrydevalleyfield

MARCHÉ PUBLIC - DÈS LE SAMEDI 16 JUIN
51, rue Hébert
Jeudi de 13 h à 18 h et samedi de 8 h à 13 h

Situé au centre-ville, le marché est l’endroit désigné pour 
être au cœur de l’action et faire provision des produits 
locaux, frais et faits maison. Profitez de l’accueil souriant, 
posez vos questions et faites un brin de jasette ! 
Savourez la fraîcheur à quelques pas du boulot.
> ccibv.ca

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

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

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

Édifice Gaëtan-Rousse
110, rue Mathias

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

INSCRIPTIONS

CAMP DE JOUR
Cité des Arts et des Sports

Jusqu’au 15 juin
450 373-6573 | complexesportifcas.com

MUSO
Jusqu’au 15 juin

450 370-4855 | lemuso.com
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Je m’informe !
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ACCUEIL ..................................................450 370-4300
Appels d’offres et approvisionnement ............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

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 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

CRÉDITS
Rédaction : Céline Cadieux | Michel Joly | Magali Joube | Sylvie Péladeau | Simon St-Michel | Francine Tessier
Graphisme : Geneviève Roberge
Photos : Ville de Salaberry-de-Valleyfield, sauf indication contraire
Tirage : 21 000 copies | Publié par le Service des relations avec le milieu

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

Bloc-Notes
Séances du conseil municipal
19 juin et 10 juillet : 19 h
Télédiffusion NousTV Câble 13 (sauf celle du 10 juillet)
Sur le site Internet de la Ville le jeudi suivant

Congés fériés et collectes
Saint-Jean-Baptiste, fête du Canada

Ville : Bureaux FERMÉS (25 juin et 2 juillet)

Écocentre : 24 juin et 1er juillet FERMÉ
Ouvert : 25 et 26 juin, 2 et 3 juillet (exceptionnellement)

Collectes : 
• Ordures ménagères et recyclage, aucun changement;
• Encombrants : 1er vendredi du mois, aucun changement;
• Surplus de carton : 1 re semaine complète de juillet.

Horaire d’été
Cour municipale
Du 26 juin au 3 septembre inclusivement
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
TOUJOURS FERMÉ de 12 h à 13 h 15

Urgences et requêtes I 450 370-4820
Du 26 juin au 31 août inclusivement
Lundi au jeudi : 7 h à 16 h 30
Vendredi : 7 h 30 à 15 h 30
TOUJOURS FERMÉ de 12 h à 13 h  
Pour toute urgence, composez le 9-1-1. 

Bibliothèque Armand-Frappier 
Du 26 juin au 3 septembre inclusivement
Lundi : 10 h à 20 h
Mardi au vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 12 h à 16 h I Dimanche : FERMÉ
FERMÉ : 24, 25 juin, 1er et 2 juillet
OUVERT : 3 juillet de 10 h à 18 h

Succursale Saint-Timothée
Du 26 juin au 3 septembre inclusivement
Lundi au mercredi : 12 h à 18 h
Jeudi : 12 h à 20 h I Vendredi : 9 h à 15 h 
Samedi et dimanche : FERMÉ
FERMÉ : 23, 24, 25 juin, 1er et 2 juillet


