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Un automne pas banal !
Les températures plus fraîches prennent place et la lumière du 
jour perd en intensité. La conversion au DEL de la plupart de nos 
lampadaires arrive ainsi à point pour éclairer la pénombre de ces 
soirées plus précoces ! Nous vous en donnons tous les détails en 
page 3.

L’automne 2021 est aussi synonyme d’élection municipale.  
Le 7 novembre prochain, vous aurez à apposer un X sur votre 
carton de vote. Ce devoir de citoyen devra se faire au lieu de 
votation indiqué sur votre carte d’électeur, à moins que vous soyez 
éligible au vote par correspondance. Pour savoir si vous êtes 
admissible, consultez les pages 6 et 7, qui sont spécifiquement 
dédiées à l’élection municipale.

LE
MOT
DE LA
RÉDACTION

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardis 5 octobre et 16 novembre, 19 h
Public admis avec une capacité limitée

En route vers les 150 ans
de Salaberry-de-Valleyfield 
Le 24 janvier 2024, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield célèbrera 
son 150e anniversaire. Pour assurer le succès d’une telle 
organisation événementielle, un comité organisateur composé 
de plusieurs acteurs clés du milieu campivallensien est déjà à 
l’œuvre. Il s’affaire à établir la programmation d’activités et les 
projets spéciaux qui permettront de faire rayonner l’histoire de 
la ville.

Ainsi, monsieur Denis Lapointe, maire de la Ville de 1995 à 
2017, et madame Renée Demers, présidente d’Atelier d’usinage 
Quenneville, agissent à titre de co-présidents du comité 
organisateur. Ils siègent aux côtés de Audrey Couture, Ève 
Filiatrault, Ginette Côté-Vincent, Jean-Pierre Leduc, Jean-
Claude Billette, Jocelyn Rancourt, Kathleen Favreau-O’Brien, Nicole Cormier, Pierre LaGrenade et 
Steve Charland. Ils sont appuyés par une équipe de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, dont Patrick 
Philie, Pierre Crépeau et René Monette du Service récréatif et communautaire et Valérie St-Onge du 
Service des communications et des relations publiques.

Les activités seront étalées sur l’année entière et plairont à un large public! Il s’agira assurément d’une 
année mémorable qui mettra en lumière le passé riche en histoire de la ville, son présent radieux et son 
avenir prometteur. 
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Avide de l’actualité municipale? Retrouvez en pages 4 et 5 le plan d’action qui a été récemment adopté en ce 
qui a trait à la révision de la reconnaissance Municipalité amie des aînés (MADA), mais également les faits 
saillants du nouveau règlement sur les animaux qui introduit la notion de chiens potentiellement dangereux.

Enfin, nous vous invitons à consulter le traditionnel calendrier d’activités : de nombreux spectacles et autres 
événements animeront votre automne selon vos goûts et vos intérêts. Rendez-vous à la page 10.

L’équipe des communications et des relations publiques 



+ fluide... + rapide
Une circulation de transit redirigée 
La Ville a profité des travaux d’infrastructure 
(aqueduc et égouts) pour repenser le réseau 
routier dans le secteur du boulevard Sainte-
Marie, entre la rue Jacques-Cartier et le 
boulevard des Érables. L’objectif était de 
faciliter la circulation de transit, de soulager 
les secteurs résidentiels, d’améliorer 
l’accessibilité au nouveau développement et 
d’encourager le transport actif.

Lumineux
L’éclairage de rue entièrement converti au DEL 
Près de 4 000 luminaires publics sont en cours de conversion 
au DEL. Cette transformation du réseau d’éclairage public 
améliorera la qualité de l’éclairage, sa fiabilité et la sécurité des 
usagers. Cette technologie est reconnue pour son fort potentiel 
écoénergétique et pour sa longévité : les ampoules durent cinq 
fois plus longtemps qu’une ampoule au sodium haute pression. 
En plus, le nouvel éclairage est certifié « ciel noir ». Il réduira 
considérablement la pollution lumineuse parce que cet éclairage 
directionnel ne diffuse pas derrière et au-dessus du luminaire, 
évitant ainsi d’incommoder les résidences voisines. 

Pourquoi? Comment? Une étude de faisabilité, reposant sur 
une analyse complète de l’éclairage public campivallensien, a 
permis de maximiser les améliorations, mais aussi de valider 
le potentiel d’économies d’énergie et les coûts d’implantation.  
L’investissement de 1 458 807 $ sera rentabilisé après cinq ans.

Le projet en détails : ville.valleyfield.qc.ca/projets

Suivi du déploiement de l’installation : lumieresurlequebec.ca/carte 

Le projet en détails : ville.valleyfield.qc.ca/projets/sainte-marie
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• Réalignement du boulevard Sainte-Marie : les parties est et ouest se retrouvent maintenant 
face à face à l’intersection avec la rue Jacques-Cartier, gérée par un feu de circulation; 

• Carrefour giratoire à l’intersection de Sainte-Marie/des Érables en remplacement des arrêts :  
le temps de parcours réduit et la circulation fluidifiée font de Sainte-Marie l’itinéraire naturel;

• Piste cyclable : entre Jacques-Cartier et Académie, pour se connecter au parc linéaire de 
l’ancienne voie ferrée;

• Dos d’âne sur les rues Trudeau et Larin : diminuent l’intérêt de transiter par ces rues;

• Trottoir sur le boulevard Sainte-Marie : sur le tronçon entre Jacques-Cartier et des Érables, 
en direction des futurs développements.

Pour trouver la meilleure solution, le réseau routier a été caractérisé (relevés de vitesse, débits de 
circulation, itinéraires de transit et heures de pointe, etc.), confirmant qu’une majorité des véhicules 
circulait par des rues résidentielles plutôt que par le boulevard pour transiter, et ce, en dépassant 
la vitesse permise. Puis, l’analyse des impacts des interventions mineures et majeures possibles a 
conduit à une combinaison d’aménagements complémentaires maintenant en vigueur :

50
KM

30
KM

(Directement
devant le
luminaire)

Degré

nouveau tronçon
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Les aînés d’abord!
Révision de la démarche MADA
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a déposé la révision de sa démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA) cet automne ainsi qu’un plan d’action pour orienter les projets à réaliser au cours 
des prochaines années. Ainsi, une quarantaine d’actions ciblées figurent dans ce plan, lesquelles se 
retrouvent sous quatre axes principaux :

• Soutenir le développement de l’ensemble des communautés en accordant une attention 
particulière aux populations vulnérables et à risque;

• Développer l’approche de quartier en favorisant une proximité entre les citoyens;

• Assurer l’accessibilité à des services en favorisant une approche inclusive;

• Stimuler la fierté citoyenne en mettant de l’avant l’attractivité de la ville.

Concrètement
Parmi les différentes actions qui seront 
mises de l’avant, on souhaite : 
• exiger lors de la vente de terrains municipaux un 

ratio de logements abordables et/ou sociaux 
dans les nouvelles constructions, lorsque la 
situation le permet; 

• promouvoir l’offre de loisirs axés vers les aînés 
et poursuivre le développement du transport 
collectif de manière accessible.

Pour découvrir l’ensemble des actions 
projetées, téléchargez le document ou 
demandez un exemplaire au Service récréatif et 
communautaire.

ville.valleyfield.qc.ca/mada

450 370-4390

Rétrospective

En 2019, la Ville a entamé le processus de révision de cette démarche, pour ensuite procéder à 
l’étape de consultation publique en 2020. Cette dernière avait pour objectif de sonder sa population 
âgée de 50 ans et plus et les organismes œuvrant auprès de celle-ci, quant aux différents champs 
d’action de la reconnaissance MADA : habitat et milieu de vie, transport et mobilité, participation 
sociale, loisirs, respect et inclusion sociale, communication et information, santé et services 
sociaux, sécurité, espaces extérieurs et bâtiments. La Ville détient la reconnaissance MADA 
depuis 2013. Celle-ci s’intègre dorénavant à la Politique de développement social de la Ville.  
Un comité de suivi assure la veille, l’évolution et la réalisation du plan d’action de cette démarche.
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Un outil de cohabitation
Nouveau règlement sur les animaux

ville.valleyfield.qc.ca/animaux

Si le nouveau Règlement 386 permet de s’aligner 
avec la nouvelle règlementation provinciale 
concernant les animaux, en précisant les 
spécificités campivallensiennes, il dote surtout 
la Ville d’un outil pour assurer une meilleure 
protection des personnes, la salubrité et le 
bien-être animal. Voici quelques faits saillants 
concernant les chats et chiens. L’intégralité du 
règlement, incluant les exceptions, est disponible 
en ligne. 

Enregistrement et médaillons | Le gardien 
d’un chien ou d’un chat doit l’enregistrer auprès 
des Services animaliers. Par contre, une fois 
le médaillon d’identification obtenu, seuls les 
chiens sont obligés de le porter à l’extérieur. Pour 
procéder à l’enregistrement, maintenant valable 
pour la durée de vie de l’animal, le gardien doit 
communiquer des renseignements sur l’animal, 
acquitter les frais et prouver la vaccination contre 
la rage, le micropuçage (chats et chiens) et la 
stérilisation s’il s’agit d’un chat.  

Nombre d’animaux | Un maximum de trois chiens 
et/ou chats est autorisé par logement. La limite 
est d’un chien pour ceux qui ont le statut de chiens 
potentiellement dangereux.

Responsabilités et obligations du gardien | 
Hygiène, propreté, bien-être, abri, protection...  
Le gardien d’un animal doit assurer sa sécurité 
et son bien-être. Il est interdit d’abandonner un 
animal domestique : il doit être confié à un nouveau 
gardien ou être remis aux Services animaliers. 

Promenade | À l’extérieur de l’unité d’occupation, 
on ne peut pas circuler avec plus de deux chiens 
de plus de 20 kg chacun ou plus d’un chien 
potentiellement dangereux. Tous les chiens 
doivent être tenus par une laisse ne dépassant 
pas 1,85 mètre. Les chiens de 20 kg et plus doivent 
aussi porter un licou ou un harnais, attaché 
à leur laisse. Plus globalement, les animaux 
domestiques ne sont pas autorisés sur une place 
publique lorsqu’il y a attroupement de gens.

Les chiens sont interdits là où la signalisation 
l’indique, notamment à la plage du Parc régional 
des Îles-de-Saint-Timothée et dans les parcs, à 
l’exception des parcs canins et des grands parcs 
(Delpha-Sauvé, Marcil, Île des Patriotes et Parc 
régional des Îles-de-Saint-Timothée).

Application et pénalités | Les infractions au 
Règlement 386 peuvent conduire à des amendes 
allant de 200 $ à 10 000 $. Son application 
sera assurée par les Services animaliers de 
Salaberry-de-Valleyfield.

Les chiens  
potentiellement dangereux

Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire 
qu’un chien constitue un risque pour la santé 
ou la sécurité publique, les Services animaliers 
peuvent exiger que son gardien le soumette à 
l’examen par un médecin vétérinaire afin d‘évaluer 
son état et sa dangerosité. Si l’animal est déclaré 
potentiellement dangereux, le gardien doit se 
conformer aux multiples exigences précisées 
dans le Règlement 386. Entre autres, le chien 
devra porter une muselière panier, être tenu par 
une laisse de 1,25 mètre munie d’un harnais à 
l’extérieur de l’unité d’occupation du gardien et 
être stérilisé. Le gardien devra aussi apposer 
visiblement l’affiche « chien potentiellement 
dangereux » sur le lieu de résidence du chien et 
ne pourra pas fréquenter avec ce chien les parcs 
canins. Les Services animaliers peuvent imposer 
des restrictions supplémentaires allant jusqu’à 
l’euthanasie du chien.



Vote par  
anticipation

Date limite de 
réception des  
bulletins de  

vote par  
correspondance

Jour du scrutin

30 et 31 octobre 5 novembre 7 novembre

Élection municipale 2021
Préparez-vous au 7 novembre
Vous n’avez pas reçu d’avis inscription ? L’avis d’inscription comporte des erreurs? Présentez-vous 
à la commission de révision pour procéder à votre inscription ou pour faire corriger l’information 
apparaissant sur l’avis d’inscription.

Carte de rappel  
Pour faciliter la tenue du vote, 
conservez votre avis d’inscription et 
apportez-le avec vous lorsque vous 
irez voter.

NOUVEAU - Apportez votre crayon  
En vue de limiter le partage de matériel et de réduire les risques associés à la COVID-19, 
vous êtes invités à apporter votre propre crayon (stylo bleu, stylo noir ou crayon de 
plomb) afin de voter.

Lieux de votation  
Compte tenu de la COVID-19, les lieux 
de votation pourraient être différents 
des lieux habituels. Portez attention à 
l’endroit de vote indiqué sur votre avis 
d’inscription.

Vote par correspondance  
Deux types de personnes peuvent, si elles le souhaitent, demander à voter par correspondance :

• Personne âgée de plus de 70 ans 

• Personne domiciliée ou hébergée dans :

 - Un centre hospitalier

 - Un centre d’hébergement et de soins de longue durée

 - Un centre de réadaptation

 - Une résidence privée pour aînés inscrite au registre constitué en vertu de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux

Il faut adresser sa demande de vote par correspondance au bureau de la Présidente d’élection ou 
remplir le formulaire disponible sur notre site Web, au plus tard le 27 octobre. Le bulletin de vote 
sera envoyé par la poste et celui-ci devra nous être retourné au plus tard le 5 novembre. 

Conditions pour voter 
• Être inscrit sur la liste électorale 
• Avoir 18 ans ou plus 
• Avoir la citoyenneté canadienne 
• Ne pas être sous curatelle ni privé de vos droits                      
   électoraux 
• Avoir votre domicile dans la municipalité et habiter au  
  Québec depuis au moins 6 mois

ville.valleyfield.qc.ca/elections2021
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Districts électoraux
Carte redessinée
Pour éviter de trop grandes disparités dans le nombre 
d’électeurs présents dans chacun des quartiers,  en raison 
des changements au sein de la population, la carte des 
districts électoraux a été redécoupée.

Commission de révision (avis d’inscription) 

Samedi 16 octobre • 10 h à 13 h 
Lundi 18 octobre • 19 h à 22 h 
Mardi 19 octobre • 14 h 30 à 17 h 30 
Mercredi 20 octobre • 10 h à 13 h

INFORMATION

ville.valleyfield.qc.ca/elections2021

elections2021@ville.valleyfield.qc.ca

Bureau de la présidente d’élection :  
47, rue Jacques-Cartier, Salaberry-de-Valleyfield 
Québec J6T 4P9
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Districts 
2021-2025

450 747-1924

Trouvez votre
district électoral

Outil de recherche par adresse : 
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Des documents personnels ?
Profitez de l’opération déchiquetage!
Débarrassez-vous en toute sécurité de vos documents personnels, désuets ou confidentiels (vieux 
rapports d’impôt, factures, documents bancaires, etc.) et tout document contenant votre nom et votre 
adresse grâce à l’unité mobile de déchiquetage sécurisé, opérée par une compagnie certifiée.

Samedi 23 octobre, de 9 h à 13 h

Stationnement de l’hôtel de ville (61, rue Sainte-Cécile)

GRATUIT et LIMITÉ | Offert aux citoyens (preuve de résidence obligatoire) dans la limite de trois 
boîtes par personne et aux organismes à but non lucratif, dans la limite de dix boîtes par organisme.

Du vert dans le brun
Toutes les matières organiques vont dans le bac brun! Déposez-y donc les résidus verts. En cas de 
surplus, vous pouvez aussi les déposer en tout temps à côté du bac brun dans des sacs de papier ou 
dans les bacs marqués d’un « V ». Attention, aucun sac de plastique ne sera ramassé. 

TRIER = ÉCONOMISER

jlefais.com 450 370-4820
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Prévention des incendies

Le premier   
responsable

C’est toi ! 

En collaboration avec votre service  
de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies
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Prévention des incendies

Le premier   
responsable

C’est toi ! 

En collaboration avec votre service  
de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Sécuriser 
son logement
En 4 étapes
1. Avertisseurs de fumée : 

• Validez que le nombre 
d’avertisseurs est suffisant, en 
respect de la réglementation;

• Vérifiez-les tous les mois, en 
appuyant sur le bouton d’essai; 

• Remplacez les piles et nettoyez 
les avertisseurs deux fois par an;

• Changez les avertisseurs 
selon la date de remplacement 
indiquée sur le boîtier par le 
fabricant.

2. Numéro civique résidentiel : 
assurez-vous qu’il est bien en vue;

3. Accès : n’encombrez jamais les 
sorties pour assurer une évacuation 
rapide et déneigez les points d’accès 
et certaines fenêtres du sous-sol;

4. Entraînez-vous! Cette semaine, 
préparez et/ou testez en famille 
votre plan d’évacuation. Un simple 
dessin de tous les étages de votre 
maison pourra vous aider à sortir 
le plus rapidement possible en 
cas d’incendie. Il est important de 
faire une pratique d’évacuation en 
compagnie de tous les membres de 
la famille.

Plus de conseils : ville.valleyfield.qc.ca/
securiser-sa-maison 

Prévenir les incendies
Près de 70 % des décès causés par l’incendie 
surviennent dans les habitations. Parmi ceux-
là, près de 49 % sont liés à une distraction, une 
négligence ou une erreur humaine. 

Articles de fumeur | Ne jetez pas de mégots dans 
les pots de fleurs ou sur le paillis. Déposez les 
mégots dans un contenant métallique.

Source de chaleur | Éloignez les rideaux et les 
meubles à au moins 10 cm des radiateurs, des 
plinthes électriques et de toute autre source de 
chaleur.

Électricité | Confiez l’installation électrique à 
un maître électricien et utilisez des appareils 
électriques homologués au Canada portant les 
sigles CSA et ULC.

Monoxyde de carbone | Installez des avertisseurs 
si vous avez un garage attenant à votre domicile 
ou si vous utilisez des appareils de chauffage ou 
de cuisson non électriques. 

Prévenir les feux de cuisson | Surveillez 
constamment les aliments qui cuisent, utilisez 
une minuterie et ne chauffez jamais d’huile 
dans un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron. Utilisez une friteuse 
thermostatique.

Ramonage des cheminées | Confiez l’inspection 
et le ramonage de votre cheminée à un expert 
une fois par année, avant la période du chauffage. 
Valable aussi pour les tuyaux d’évacuation des 
foyers à granules.

Cendres chaudes | Laissez refroidir les cendres 
chaudes à l’extérieur dans un contenant 
métallique muni d’un couvercle également en 
métal. Attendez au moins sept jours avant de les 
transvider dans le bac brun. 

Entraînez-vous!

Semaine de la prévention des incendies 
du 3 au 9 octobre 2021



OCTOBRE  
VENDREDI 1er OCTOBRE 
SAM BRETON - SOIRÉES D’HUMOUR 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 9 OCTOBRE 
CIRQUE ALPHONSE - SOIRÉES VARIÉTÉS 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

DIMANCHE 10 OCTOBRE 
QUATRE - P’TITS DIMANCHES 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ | valspec.com

VENDREDI 15 OCTOBRE 
PIERRE LAPOINTE - SOIRÉES DE LA CHANSON 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 16 OCTOBRE 
LA GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE 
Marche de 5 km | Parc Delpha-Sauvé | 11 h

SAMEDI 16 OCTOBRE 
ZERO - SOIRÉES THÉATRALES 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE - P’TITS DIMANCHES 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ | valspec.com

JEUDI 21 OCTOBRE 
CONCERT INTIME - BRIAN J. GALLAGHER 
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit

VENDREDI 22 OCTOBRE 
POUR UNE HISTOIRE D’UN SOIR  
SOIRÉES DE LA CHANSON 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 23 OCTOBRE 
MICHEL BARRETTE - SOIRÉES D’HUMOUR  
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

DIMANCHE 24 OCTOBRE 
NICOLAS ELLIS ET L’ORCHESTRE DE L’AGORA 
GRANDS CONCERTS  
Salle Albert-Dumouchel | 16 h | $ | valspec.com

QUOI FAIRE ?
Du 1er octobre au 30 novembre

JEUDI 28 OCTOBRE 
SOULDIA - NOUVELLE SCÈNE  
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | $ | valspec.com

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 OCTOBRE 
MARIANA MAZZA - SOIRÉES D’HUMOUR 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

NOVEMBRE  
VENDREDI 5 NOVEMBRE 
HOLLY COLE - GRANDS CONCERTS 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
PHIL ROY - SOIRÉES D’HUMOUR 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
L’ENFANT CORBEAU - P’TITS DIMANCHES 
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $ | valspec.com

MARDI 9 NOVEMBRE 
COPENHAGUE - DESTIDOCS 
Salle Albert-Dumouchel | 19 h | $ | valspec.com

VENDREDI 12 NOVEMBRE 
MAXIM MARTIN - SOIRÉES D’HUMOUR 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
JE REVIENS CHEZ NOUS  
SOIRÉES DE LA CHANSON 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

JEUDI 18 NOVEMBRE 
CONCERT INTIME - SEBA 
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
BILLY TELLIER - SOIRÉES D’HUMOUR 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
OLEANNA - SOIRÉES THÉATRALES 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

Les activités sont sujettes à changement, en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
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Passeport sanitaire requis



DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
JANIE ET MARCIO - ÉVÉNEMENTS DANSE 
Salle Albert-Dumouchel | 16 h | $ | valspec.com

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
NOËL, UNE TRADITION EN CHANSONS  
SOIRÉES DE LA CHANSON 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

27 ET 28 NOVEMBRE 
BROUE - SOIRÉES VARIÉTÉS 
Salle Albert-Dumouchel | 20 h | $ | valspec.com

CARNET
D’ADRESSES
Aréna Salaberry 
Patinage libre dès le 11 oct. 
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 
Patinage et hockey libre  
dès le 11 oct. 
84, rue Marquette 
450 371-6624

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

MUSO 
21, rue Dufferin 
450 370-4855 

lemuso.com

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

Marché public 

Samedi de 9 h à 13 h 
Jusqu’au 30 octobre
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Jeudi 7 octobre | 19 h 

Séparation des conjoints de faits
Jeudi 14 octobre | 19 h 

Les vices cachés
Jeudi 21 octobre | 19 h 

Les enfants et la séparation familiale
Samedi 30 octobre | 10 h 30 

Heure du conte - Halloween
Jeudi 11 novembre | 19 h 

Mieux utiliser la tablette iPad - niveau 1

Jeudi 18 novembre | 19 h 

Le Web et ses ressources iPad - niveau 2

Jeudi 25 novembre | 19 h 

Téléchargement et gestion des applications 
iPad - niveau 3

Réservation obligatoire 450 370-4860

Webinaire

En présentiel
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bloc-notes

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

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

Communications et relations publiques .........450 370-4770

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)

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.  
Il se pourrait donc que certains bâtiments ferment leur 
comptoir d’accueil et privilégient les services en ligne 
et téléphoniques : ville.valleyfield.qc.ca

Écocentre  
Jusqu’au 30 novembre 
Mercredi au dimanche : de 8 h 30 à 17 h 30
Du 30 novembre au 31 mars
Jeudi au dimanche : de 8 h 30 à 16 h

Bibliothèques 
Bibliothèque Armand-Frappier : 
Lundi au jeudi : 8 h à 20 h • vendredi : 8 h à 18 h
samedi : 10 h à 16 h • dimanche : 12 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

CONGÉ FÉRIÉ
Lundi 11 octobre - Action de grâces
Ville, Cour municipale et bibliothèques | FERMÉ.  
Les services d’urgence du Service de sécurité incendie et 
du Service des travaux publics demeurent ouverts.

Collectes | AUCUN CHANGEMENT 

FRÊNES : COUPEZ, TRANSPORTEZ ET DISPOSEZ
Autorisé uniquement du 1er octobre au 15 mars pour éviter 
la propagation de l’agrile du frêne par le déplacement de 
bois contaminé. Dans l’obligation d’effectuer des travaux 
d’urgence en dehors de cette période? Le bois de frêne 
doit être laissé sur place jusqu’à la période permise de 
déplacement.

REPÈRES DE DÉNEIGEMENT (BALISES À NEIGE)
Autorisé du 1er novembre au 1er avril
Des repères de déneigement peuvent être plantés s’ils sont 
situés à plus de 50 cm du pavage ou de la bordure. Il est 
prudent d’identifier les structures (muret, clôture, escalier, 
perron, etc.).

ABRI D’AUTO TEMPORAIRES
Autorisé du 1er novembre au 1er mai
La structure doit être conforme au règlement de zonage.
Service de l’urbanisme et des permis | 450 370-4310

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


