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Encore un peu l’été !

LE
MOT
DU
MAIRE

Le mois de septembre s’installe en douceur, nous donnant le
temps de nous remémorer les vacances et les activités qui se sont
déroulées au cours des dernières semaines. Pour étirer l’été, nous
vous proposons un calendrier d’activités somme toute bien garni,
que vous pourrez consulter en page 6.
Ce mois-ci marque aussi le retour de notre Semaine de la
biodiversité, qui en est à sa 4e édition! Des activités entourant la
ruche et les abeilles, des plantations citoyennes en vue d’une
reforestation sur plusieurs sites et une visite guidée des berges du
Vieux Canal font partie de la programmation.
Les élections municipales du mois de novembre arriveront
aussi à grands pas. La Ville aura besoin de vous, non seulement
pour voter, mais également pour y travailler : nous recrutons plus de
250 personnes qui seront nécessaires pour vaquer à différentes
tâches. Les détails se trouvent à la page suivante.

Miguel Lemieux
Maire

Enfin, on se souhaite un automne plus normal que le précédent,
au niveau des contraintes sanitaires. Peu à peu, la vie reprend son
cours et tout cela nous fait le plus grand bien!
Bonne rentrée à tous !

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Lyne Lefebvre
Quartier
Grande-Île

Jason Grenier
Quartier Nitro

Jean-Marc Rochon
Quartier
Georges-Leduc

France Chenail
Quartier
Champlain

Guillaume
Massicotte
Quartier La Baie

Jacques Smith
Quartier
Robert-Cauchon

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Patrick Rancourt
Quartier
Jules-Léger

Normand Amesse
Quartier
Saint-Timothée

Mardis 21 septembre et 5 octobre, 19 h
Public admis avec une capacité limitée

Exercice financier 2020
L’exercice 2020 s’est soldé par un excédent consolidé des activités de fonctionnement à des fins
fiscales de 8 763 462 $. Ce résultat exceptionnel s’explique principalement par trois facteurs : des
revenus plus élevés qu’anticipés (vitalité économique), l’aide gouvernementale (COVID-19) et des
dépenses de fonctionnement moins élevées que prévues. Conformément à la Politique de gestion
des surplus, les différentes réserves mises en place au cours des dernières années seront renflouées,
afin que l’administration soit en mesure de réaliser le plus de travail possible sans avoir recours à
l’endettement : fonds de parc, réserves dédiées au pavage ou à la réfection des autres infrastructures.
Une attention particulière a été portée au logement social et un Fonds vert a vu le jour afin d’affecter
les sommes nécessaires et les protéger pour instaurer un programme de végétalisation permettant de
faire augmenter d’année en année la canopée, soit la surface recouverte par les arbres sur l’ensemble
du territoire.
ville.valleyfield.qc.ca/rapport-financier
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Élections municipales 2021
Se préparer pour le 7 novembre
Êtes-vous inscrit sur la liste électorale ?
Vous devriez recevoir sous peu par la poste un avis vous
informant de votre inscription. IMPORTANT : Vérifiez l’exactitude
des données apparaissant sur cet avis et apportez-le avec vous
lorsque vous irez voter.
Si vous n’êtes pas inscrit à la liste, que vous n’avez pas reçu
d’avis d’ici la mi-octobre ou qu’une erreur s’est glissée dans votre
inscription, vous devrez vous présenter à la Commission de
révision qui se tiendra au courant du mois d’octobre.

NOUVEAU ! Votez par correspondance
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield permettait auparavant
uniquement aux électeurs non domiciliés sur le territoire de
voter par correspondance. En raison du contexte pandémique,
le gouvernement du Québec permet désormais à plus de
personnes d’exercer leur droit de vote à distance :
• Aux électeurs domiciliés dans un centre hospitalier, un
CHSLD, un centre de réadaptation ou une résidence privée
pour aînés;
• Aux électeurs domiciliés incapables de se déplacer pour
des raisons de santé ainsi qu’une proche aidante ou un
proche aidant résidant à la même adresse;
• Aux électeurs dont l’isolement est ordonné ou recommandé
par les autorités de santé publique;
• Aux électeurs non domiciliés sur notre territoire;
• Aux électeurs qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin.

ville.valleyfield.qc.ca/elections2021
elections2021@ville.valleyfield.qc.ca
17 septembre
au 1er octobre

Septembre
et octobre

Dépôt des
déclarations
de cadidatures

Réception par
la poste de l’avis
d’inscription
à la liste
électrorale sur
lequel figure,
entre autre,
le nom des
électeurs inscrits

Travailler pour
les élections
Vous êtes en âge de voter
et aimez travailler avec le
public ? Vous êtes un candidat
potentiel pour faire partie du
personnel électoral grâce
à qui la tenue de l’élection
municipale est possible.
La formation est offerte afin
de vous permettre d’occuper
l’un des emplois disponibles.
Formation et travail
rémunérés.

Lancez-vous!
Vous désirez vous présenter
comme candidat?
Prenez d’abord connaissance
des principales dispositions
de la Loi sur les élections et
les référendums dans les
municipalités.
Vous devrez par la suite déposer
une demande d’autorisation, puis
votre déclaration de candidature
entre le 17 septembre et
le 1er octobre 2021.

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

27 octobre

30 et 31 octobre

5 novembre

7 novembre

Date limite de
réception des
demandes de
vote par
correspondance

Vote par
anticipation

Date limite de
réception des
bulletins de
vote par
correspondance

Jour du scrutin
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Pensez-y!
Videz le grille-pain de ses miettes
Avec le temps, elles s’accumulent formant un résidu au fond du grille-pain ou
dans le réceptacle conçu à cet effet, qui est susceptible de prendre feu et de
créer un début d’incendie dans l’aire de cuisine.
Une fois par mois, prenez l’habitude de vider votre grille-pain.

Utilisez les génératrices
à l’extérieur d’un bâtiment
Lors de leur utilisation, les génératrices doivent aussi
être éloignées des ouvertures : portes, fenêtres,
prises d’air. L’utilisation d’un détecteur de monoxyde
de carbone (CO) est aussi fortement recommandée
à l’intérieur des locaux habités.

Éteindre un feu en toute sécurité
Ne mélangez jamais l’eau et l’huile
• Four et micro-ondes : fermez la porte et éteignez le four, le feu s’éteindra de lui-même sans oxygène.
• Cuisinière : fermez le rond et évacuez la pièce. Signalez le 9-1-1 pour que le Service de sécurité incendie
puisse s’assurer que le feu n’est pas pris dans la hotte ou dans le mur.
• Casserole, chaudron, friteuse, grille-pain : n’éventez pas les flammes. Au contraire, couvrez-les
immédiatement à l’aide d’un couvercle, d’une plaque à biscuits ou d’un cabaret en métal. Ne transportez
pas l’élément en feu à l’extérieur. Utilisez l’extincteur si les autres méthodes ne vous ont pas permis
d’éteindre les flammes et si vous savez comment l’utiliser. Autrement, communiquez au 9-1-1.

Le parc des Mouettes renouvelé
Projet de réaménagement 2021-2022
Cet automne, le parc des Mouettes bénéficiera de toutes nouvelles installations : jeux d’eau au design
contemporain et naturel, modules de jeux aux essences boisées, demi-terrain de basketball et plus encore !
Les travaux d’aménagement se poursuivront dans une seconde phase en 2022, avec la plantation d’arbres et
d’arbustes, la conception de sentiers et l’intégration de lampadaires. Un investissement totalisant 1 million de
dollars.
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AIRE DE
JEUX LIBRES

BASKETBALL

4
Phase II
Plantation et sentier

ESPACE DÉTENTE

ZONE
D’ENTRAÎNEMENT

AIRE DE JEUX
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Phase II
Jardin d’arbustes fruitiers,
plantation d’arbres et
aménagement d’un sentier
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Rue Victor-Léger

JEUX D’EAU

Du 19 au 26 septembre
De belles activités vous attendent pour cette 4e édition !
Activités gratuites et réservées aux résidents de Salaberry-de-Valleyfield
(preuve de résidence exigée) Inscription : 450 370-4300

Programmation
détaillée

ICI

Dimanche
19 septembre

Dimanche
26 septembre

Activité de reboisement
citoyen sur plusieurs sites

• Distribution d’arbres
• Animation autour de la ruche :
découverte, extraction du miel sur place,
dégustation

ville.valleyfield.qc.ca/semaine-biodiversite

• Visite guidée sur la berge du Vieux Canal :
connaître et apprécier la diversité des
berges renaturalisées, comprendre les
choix d’entretien et la lutte contre les plantes
exotiques envahissantes

Arbres : conseils à suivre!
Quoi planter ? Choisissez une variété d’arbres adaptée au lieu de plantation pour éviter les mauvaises
surprises. Suivez la stratégie du bon arbre au bon endroit pour permettre aux générations à venir de jouir des
bienfaits des arbres plantés et privilégiez les espèces moins communes pour contribuer à la biodiversité.
Comment bien planter un arbre, étape par étape? Quels soins apporter après la plantation? Comment
entretenir un arbre et l’élaguer adéquatement sans mettre en péril sa vie ? Consultez notre site Web pour les
réponses à ces questions
ville.valleyfield.qc.ca/plantation-entretien
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QUOI FAIRE ?
Du 1er au 30 septembre

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

SEPTEMBRE
4 AU 6 SEPTEMBRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Partout dans la ville

Salle Albert-Dumouchel | 20 h

VENTE DE GARAGE EXTÉRIEURE

DOMINIC PAQUET (HUMOUR)

JEUDI 9 SEPTEMBRE

WEBINAIRE : LE CYBERHARCÈLEMENT
19 h | Gratuit | Bibliothèque Armand-Frappier en
collaboration avec Alphanumérique
Réservation obligatoire : 450 370-4860

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

HEURE DU CONTE

(3 À 7 ANS)

En présentiel à la Bibliothèque Armand-Frappier | 10 h 30
VENDREDI 10 SEPTEMBRE

24 AU 26 SEPTEMBRE

ROCH VOISINE (CHANSON)

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Salle Albert-Dumouchel | 20 h

journeesdelaculture.qc.ca

17 AU 19 SEPTEMBRE

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

EXPO-CONCOURS DE L’ASSOCIATION
VALÉDAR

17 et 18 septembre | 12 h à 20 h
19 septembre | 12 h à 17 h
Édifice Jean-H.-Besner, parc Delpha-Sauvé | valedar.ca

ARNAUD SOLY (HUMOUR)
Salle Albert-Dumouchel | 20 h
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

L’ORIGINE DE MES ESPÈCES (THÉÂTRE)
Salle Albert-Dumouchel | 20 h
JEUDI 30 SEPTEMBRE

SAM BRETON (HUMOUR)

Salle Albert-Dumouchel | 20 h

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

LA TOURNÉE DES 400 COUPS - FLIP FABRIQUE

JEUDI 30 SEPTEMBRE

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

19 h | Gratuit | Bibliothèque Armand-Frappier en
collaboration avec le Centre de justice de proximité de la
Montérégie | Réservation obligatoire : 450 370-4860

Parc Salaberry | 10 h à 13 h | Gratuit | valspec.com

THE MUSICAL BOX (CHANSON)
Salle Albert-Dumouchel | 20 h

6

WEBINAIRE :
LES RELATIONS ENTRE VOISINS

ACTIVITÉS CULTURELLES
EXPO AU MUSO | LEMUSO.COM

Exposition temporaire | 16 septembre au 9 janvier 2022
Territoire d’identité - Les villes de compagnies au Canada
Exposition permanente | MOCO l’Étoffe d’une ville

Visites guidées avec audioguide
La « P’tite Nouvelle » | Redécouvrir le patrimoine bâti de Salaberry-de-Valleyfield
à partir du parc Delpha-Sauvé – Visite pédestre à partir du parc (Baladodiffusion
avec audioguide) | Du jeudi au dimanche de 11 h à 16 h | Tarif : 9 $
L’Anglaise | Visite du quartier des Anglais (Baladodiffusion avec audioguide)
Du jeudi au dimanche de 11 h à 16 h | Tarif : 9 $
Visites guidées privées et/ou de groupe
La Traditionelle | Revivre l’âge d’or de la MOCO et du développement industriel
de la ville – Visite de l’exposition permanente du MUSO
Les vendredis (sur réservation seulement) | Tarif : 9 $

CARNET
D’ADRESSES
Aréna Salaberry
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
84, rue Marquette
450 371-6624

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

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

Quartier général virtuel
facebook.com/quartiergeneralvirtuel

Salle Albert-Dumouchel

Piscine intérieure

169, rue Champlain
450 373-5794
valspec.com

Dès le 13 septembre
Cité des Arts et des Sports | 450 373-6573

Plage du Parc Régional
des Îles-de-Saint-Timothée
4, 5 et 6 septembre, de 10 h à 18 h | 450 377-1117
Location de planche à pagaie (SUP), canot, kayak, pédalo.
Entrée gratuite sur présentation de la carte Accès Loisirs ou
d’une preuve de résidence.

Piscine extérieure
Complexe aquatique, parc Delpha-Sauvé
4, 5 et 6 septembre, de 10 h 30 à 19 h | 450 370-4886
Entrée gratuite sur présentation de la carte Accès Loisirs ou
d’une preuve de résidence.

Jeux d’eau
Ouverts tous les jours jusqu’au 26 septembre de 9 h à 20 h
Parcs Delpha-Sauvé, Denault, des Éperviers, des Orchidées,
Gagnier, Landry, Larin, Leduc, Lionel-Groulx, Morin et
Saint-Joseph-Artisan.

Marché public

Jeudi de 13 h à 17 h
Jusqu’au 30 septembre
Samedi de 9 h à 13 h
Jusqu’au 30 octobre

bloc-notes
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 | Maintenant ouvert les dimanches !
Mercredi au dimanche : de 8 h 30 à 17 h 30
Bibliothèques | Consultez les horaires des
bibliothèques en ligne :
ville.valleyfield.qc.ca/bibliotheque-horaire

CONGÉ FÉRIÉ

Lundi 6 septembre - Fête du travail
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

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

LE BOTTIN
DE LA VILLE
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

CARTE ACCÈS LOISIRS

Assurez-vous que votre carte Accès Loisirs (carte du
citoyen) est valide. Elle est utile pour la bibliothèque,
la plage, le complexe aquatique et la natation libre à la Cité
des Arts et des Sports, le tarif réduit à la navette fluviale et
les autres activités libres.
ville.valleyfield.qc.ca/carte-du-citoyen | 450 370-4390
Vous désirez connaître les
activités se déroulant dans la
ville ? Recevez un courriel
chaque vendredi.
Pour s’abonner gratuitement :
ville.valleyfield.qc.ca/infolettre

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

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

