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NOS ARBRES, SOURCE DE RICHESSE !
Le mois de septembre est toujours synonyme de rentrée scolaire et donc, d’une attention assidue à
nos enfants. Mais saviez-vous que septembre compte aussi la semaine de l’arbre ?
La couverture de ce présent bulletin municipal fait un clin d’œil à ces deux éléments indissociables du
mois de septembre : d’un côté, notre jeunesse, celle qui tient notre futur entre ses mains et de l’autre,
l’arbre, source de richesse environnementale, sociale et économique pour les générations d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
En plantant ou en protégeant un arbre aujourd’hui, nous faisons en sorte que quelqu’un puisse
profiter de ses bienfaits demain. Que ce soit par le petit bout d’ombre qu’il crée, par l’air pur qu’il
nous offre ou encore par le coin à l’abri du stress qu’il nous procure, cet arbre jouera un rôle essentiel
pour contribuer à améliorer notre qualité de vie. Nous vous invitons donc à vous approprier les
arbres urbains, à comprendre leurs bénéfices et à les considérer comme une richesse collective…
un peu à l’image de nos enfants!

Miguel Lemieux
Maire
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PORTES OUVERTES
À LA CASERNE !
Le samedi 6 octobre, entre 10 h et 16 h, la caserne 1
sera à nouveau l’hôte de cet événement familial
exceptionnel très attendu. Au programme :
•

visite de la caserne;

•

pièce de théâtre;

•

parcours de pompier;

•

rallye sécurité;

•

jeu gonflable;

•

minimusée.

L’activité aura lieu en présence de Chase et Marcus
de la Pat’ Patrouille! S’ajoute à cette belle journée
des kiosques de démonstration en compagnie de
partenaires tels que la Gendarmerie Royale du
Canada, la Sûreté du Québec, la Croix-Rouge
et bien d’autres. L’équipe du Service de sécurité
incendie vous attend au 736, boulevard du Havre !
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PRÉSERVONS LA FORÊT URBAINE

L’insecte appelé agrile du frêne a été détecté à Salaberry-de-Valleyfield après l’identification
d’une larve, dont la seule présence exige une action immédiate. Il s’agit d’un insecte ravageur
arrivé d’Asie qui s’est révélé hautement destructeur en Amérique du Nord en s’attaquant
à toute espèce de frêne. En excluant les boisés, il y a environ 6000 frênes sur le territoire
campivallensien, dont environ 5000 sur des terrains privés. Au Québec, les frênes constituent
entre 15 à 30 % des arbres des villes et des boisés, représentant des coûts économiques et
écologiques majeurs en cas de perte. Comment passer à l’action pour
protéger notre forêt urbaine afin de maintenir le couvert forestier et
profiter des nombreux bienfaits des arbres sur notre qualité de vie ?
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RECONNAÎTRE LE FRÊNE

VAINCRE L’AGRILE DU FRÊNE

Quatre types de frênes sont généralement
observés au Québec, soit le frêne blanc
(Frêne d’Amérique), le frêne rouge (Frêne de
Pennsylvanie), le frêne noir (Frêne gras) et le
frêne commun (d’Europe).

Propriétaire d’un frêne ? Vous êtes essentiels dans
le combat contre l’agrile et pour la sauvegarde de
notre forêt urbaine. Trois options s’offrent à vous :

La feuille : selon le genre de frêne, la tige
centrale (pétiole) mesure entre 15 et 30 cm. Les
feuilles sont composées d’un nombre impair,
entre 5 et 11, de petites feuilles (folioles) ovales
qui se font face.
Le fruit : il est verdâtre et allongé, forme des
grappes, mesure entre 2,5 et 6 cm selon le type
de frêne et se nomme samare.
> INFO : ville.valleyfield.qc.ca/agrile

1. Traiter l’arbre sain par l’application d’un
vaccin tous les deux ans (TreeAzin). Pour plus
d’efficacité, le traitement doit avoir lieu entre
le 1er juin et le 31 août;
2. Traiter l’arbre affecté afin de le maintenir
dans la forêt urbaine, le temps de planter
un arbre de remplacement, d’une essence
différente, à proximité;
3. Abattre l’arbre malade ou en mauvais état
puis le remplacer. Attention pour éviter la
propagation, aucun bois de frêne ne doit être
déplacé du 15 mars au 1er octobre et il est
primordial de respecter les recommandations
et règlementation municipales !

INSPECTION EN COURS sur terrain privé : si vous possédez un ou des frênes sur votre terrain,
vous recevrez un accroche-porte détaillant leur état de santé ainsi que les solutions suggérées.

LA SEMAINE DE L’ARBRE
Du 23 au 29 septembre, la Ville célèbrera sa première semaine de l’arbre, dans le cadre de sa
politique de l’arbre « Mon arbre pour tous », et vous invite par le fait même aux Rendez-vous citoyens.
CONFÉRENCE : AGIR CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE
Mercredi 26 septembre, 18 h 30, édifice Jean-H.Besner, parc Delpha-Sauvé - Gratuit
Micheline Lévesque, biologiste et agronome,
expliquera comment reconnaître l’insecte et ses
dommages. Elle révèlera de quelle façon ralentir sa
progression, en initiant aux bonnes interventions et
celles à éviter, afin d’assurer la santé et la pérennité
des arbres. Enfin, elle suggèrera des espèces
résistantes à replanter.
> Inscription : 450 370-4300

PLANTATION CITOYENNE

À VOS PELLES !

Samedi 29 septembre,
9 h à 12 h, parc du Ruisseau,
quartier Saint-Timothée
Venez aider à la
plantation dans un
parc avec l’organisme
Crivert et le projet
Carboneutre.
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SUR LA ROUTE AVEC...
... LES TRACTEURS

www.youtube.com/watch?v=AILX-YrbPyo

Saviez-vous qu’une section importante de Salaberry-de-Valleyfield se situe en territoire agricole ?
Le partage de la route entre les citoyens et les agriculteurs est essentiel pour un bon voisinage et de
bonnes relations. Les automobilistes doivent être attentifs et patients en présence de machines agricoles
sur la route et ils peuvent effectuer un dépassement sur une ligne simple ou double uniquement si la
manœuvre est sans danger pour les autres usagers de la route. Quant à eux, les agriculteurs doivent
faciliter le croisement et les dépassements, tout en étant bien visibles et en signalant leurs intentions.
Partager la route en milieu agricole, c’est cultiver de bonnes relations !

... LES PIÉTONS
Selon les plus récentes statistiques disponibles, il survient
deux incidents par mois impliquant des automobilistes et des
piétons sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.
Pour s’attaquer à ces désolantes statistiques, la campagne
de sensibilisation « Bon pied, bon œil » nous rappelle qu’à
un passage pour piétons, ces derniers ont la priorité dès
qu’ils manifestent leur intention de s’engager.
Piétons, circulez sur le trottoir ! S’il n’y en a pas, marchez
sur l’accotement ou sur le bord de la chaussée, dans le sens
contraire de la circulation.
Et pour les passages jaunes pour piétons, sans intersection et ligne d’arrêt ? Les piétons y ont la
priorité lorsqu’ils s’y engagent. Les automobilistes et les cyclistes doivent s’immobiliser pour les laisser
passer.
> mrc-beauharnois-salaberry.com

... LES AIDES À LA
MOBILITÉ MOTORISÉES

(AMM)

Le projet pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées, soit
les triporteurs, quadriporteurs et fauteuils roulants motorisés,
a été prolongé jusqu’au 1er juin 2020. Ainsi, la circulation est
permise sur les trottoirs et les voies cyclables (en s’assurant
que la sécurité des autres usagers n’est pas compromise),
à l’extrême droite de la chaussée des rues où on retrouve
une seule voie de circulation par direction ou que la limite
de vitesse est de 50 km/h ou moins, de même que sur
l’accotement (sécuritaire) d’une rue où la limite de vitesse est
supérieure à 50 km/h. De plus, lorsque les AMM circulent
sur la chaussée, ils doivent céder le passage aux piétons
ou autres utilisateurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la
chaussée aux passages pour piétons. Tout utilisateur qui ne se
conforme pas à ces règles est passible d’avoir une amende.
Roulons tous ensemble dans la bonne voie !
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PARC LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE
SAINT-CHARLES... LA SUITE !
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield inaugurait le 15 juin dernier le parc linéaire de la rivière SaintCharles. Cet aménagement, représentant un investissement municipal de 1,5 million de dollars,
vient augmenter de 1,5 km le réseau local de pistes multifonctionnelles, pour promeneurs, cyclistes,
patineurs et autres, en plus d’y améliorer la qualité de vie des résidents du secteur. Suivi sur cette
réalisation avec l’ingénieur ayant développé le projet, monsieur Martin Brossoit.
À quel moment le projet a-t-il été développé? Le projet a démarré en 2014 et il a été modifié à
quelques reprises, afin de tenir compte des développements résidentiels et commerciaux à proximité.
Nous avons pu bonifier le projet dans son ensemble, en s’attardant à tous les détails (éclairage,
aménagement, mobilier urbain, etc.).
Y a-t-il des ajouts qui seront faits ultérieurement? La rue Parent devrait se prolonger et se terminer en
rond-point, non loin du parc, en y ajoutant du stationnement, afin que les citoyens puissent en profiter
pleinement. De plus, nous désirons poursuivre la piste cyclable sur la rue Buntin et ainsi faire une
boucle complète avec le parc linéaire, en se connectant au réseau cyclable local.
Quel est l’avantage d’utiliser une fontaine à boire
de type Bornéo? Il s’agit d’un système amovible,
utilisant les bornes d’incendie déjà en place.
C’est donc un système peu coûteux, plus durable
et plus écoresponsable. De plus, on minimise les
coûts d’entretien et de réparations en retirant la
fontaine à l’automne et en l’installant à nouveau
au printemps.
Quels autres projets sont dans votre mire?
Nous allons entreprendre les phases 3 et 4 du
développement du réseau cyclable, en complétant
notamment des sentiers avec le retrait de la voie
ferrée, afin d’assurer un lien est-ouest. Par ailleurs,
nous poursuivons l’analyse des améliorations
qui pourraient être ajoutées à l’axe ferroviaire
éventuellement.
Merci Martin Brossoit et bonne continuité !
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Calendrier
des activités
Septembre

DU 3 SEPTEMBRE AU
15 OCTOBRE 2018
Gratuit | $ : Payant
| Allez voir ! Gratuit pour les curieux !
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

DÉFI 12 HEURES - TRIATHLON QUÉBEC
Vieux canal de Beauharnois est
7 h à 19 h | triathlonquebec.org

LUNDI 17 SEPTEMBRE

LE RÉGIME SEIGNEURIAL EST-IL BIEN MORT
EN 1854 ? L’exemple de la seigneurie de Beauharnois
de 1866 à 1941

Conférencier : André La Rose
Édifice Raphaël-Barrette | 19 h 30
Gratuit | shgs.suroit.com
JEUDI 20 SEPTEMBRE

CONCERT INTIME
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit
lafactrie.org

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE VOITURES ANTIQUES
Parc Delpha-Sauvé | 9 h à 17 h 30

INCENDIE

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
ville.valleyfield.qc.ca/jdc

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

OKTOBERFEST
fondationhds.ca

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

ATELIER D’INITIATION À L’INFORMATIQUE PYTHON 1 POUR LES 12 À 17 ANS
Bibliothèque Armand-Frappier | 13 h
Gratuit | Réservation obligatoire
450 370-4860
CONCERT CLASSIVAL
Concert des lauréats du concours de
musique classique
Édifice Jean-H.-Besner | 14 h | Gratuit

ATELIER RÉCOLTE DE SEMENCES
Bibliothèque de Saint-Timothée | 18 h
Gratuit | Réservation obligatoire
450 370-4860
EXPO-CONCOURS DE L’ASSOCIATION VALÉDAR
14 septembre | 12 h à 18 h
15 septembre | 12 h à 21 h
16 septembre | 12 h à 17 h
Édifice Jean-H.-Besner | Gratuit
Parc Delpha-Sauvé | valedar.com

VENDREDI 28 AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

JEUDI 13 SEPTEMBRE

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

INVITATION MONTREAL COTTON - KAYAK
Parc d’eau vive | kayakvalleyfield.ca

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT CANADIEN DE PÊCHE
À L’ACHIGAN BERKLEY B1
Lac Saint-François et parc Delpha-Sauvé
(remis au 23 en cas de pluie)
berkleyb1.com

ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ

Octobre
LUNDI 15 OCTOBRE

RENCONTRE AVEC ROLAND VIAU
Jane Ellice et l’insurrection de 1838 à Beauharnois

Bibliothèque Armand-Frappier
19 h 30 | Gratuit
Réservation obligatoire 450 370-4860

LOISIRS

CITOYENS

ACTIVITÉS
CULTURELLES
EXPO AU MUSO
Moco l’Étoffe d’une ville | En permanence

ACTIVITÉS SPORTIVES
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 jusqu’au 30 septembre
de 9 h à 20 h
PISCINE INTÉRIEURE
Cité des Arts et des Sports
450 373-6573 | ville.valleyfield.qc.ca/baignade
PATINAGE ET HOCKEY LIBRES
Aréna Salaberry et Centre civique
Du lundi 8 octobre au vendredi 5 avril
centressportifsvalleyfield.com
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Peter Rozon : ce qui n’existe plus...
Jusqu’au 28 octobre | lemuso.com
MARCHÉ PUBLIC
Tous les jeudis de 13 h à 18 h et tous les samedis
de 8 h à 13 h jusqu’au 27 octobre (produits locaux, frais
et faits maison, animation)
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RENDEZ-VOUS CITOYENS :
À VOUS LA PAROLE !
Comment la Ville, avec ses partenaires, peut-elle améliorer les conditions de vie à Salaberry-deValleyfield? Par où commencer? Quoi prioriser?
Participez à une consultation publique, dans le cadre de la mise à jour de sa politique en
développement social, autour de thèmes aussi variés que la famille, les jeunes, les aînés, le transport,
la sécurité alimentaire, les saines habitudes de vie, les loisirs et les sports, l’habitation, l’implication
communautaire et plus encore. Que l’on soit citoyens, organismes ou partenaires, réfléchissons
ensemble aux actions qui amélioreront nos conditions de vie à Salaberry-de-Valleyfield.
• Consultation publique en développement social
• Mercredi 10 octobre 2018, 18 h 30, Édifice Jean-H.-Besner du parc Delpha-Sauvé

PORTES OUVERTES
Le jeudi 18 octobre, de 18 h à 20 h 30, le
Cégep de Valleyfield ouvre ses portes aux
élèves des écoles secondaires et aux curieux
du grand public ! Découvrez les résidences, la
salle d’entraînement et les plateaux artistiques.
Kiosques d’information sur les programmes
d’études, les services et les activités du Cégep,
spécialistes du cheminement scolaire sur
place, etc. C’est un rendez-vous !
colval.qc.ca/portesouvertes
450 373-9441, poste 253
communication@colval.qc.ca

CÉGEP DE VALLEYFIELD

Réservation obligatoire (places limitées) : 450 370-4390
Venez contribuer par vos idées !

FORMATION CONTINUE
Cet automne, de nombreux cours, formations,
attestations d’études collégiales et ateliers
de perfectionnement sont au programme !
Les travailleurs autonomes et les particuliers
en emploi peuvent également bénéficier d’une
subvention d’Emploi-Québec (selon certains
critères) pour suivre une formation à 1 $ de
l’heure : anglais des affaires, commerce en
ligne avec WordPress, Excel, Photoshop,
comptabilité, organisation d’événements et
bien plus encore ! Pour les détails et l’inscription :
colval.qc.ca/formation

CARNET D’ADRESSES
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

Édifice Jean-H.-Besner
Parc Delpha-Sauvé
Marché public
51, rue Hébert | 450 373-8789
Édifice Raphaël-Barrette
222, rue Alphonse-Desjardins
La Factrie, café culturel
17, rue du Marché | 579 790-5881 | lafactrie.org

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

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

Édifice Gaëtan-Rousse
110, rue Mathias

Salle Albert-Dumouchel (VALSPEC)
169, rue Champlain | 450 373-5794 | valspec.com
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Je m’informe !
VILLE .VALLEYFIELD.QC.CA

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
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 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
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

Bloc-Notes
Séances du conseil municipal
TV Cogeco Câble 13 - 19 h
18 septembre et 16 octobre (télédiffusées)
Sur le site Web de la Ville à compter du jeudi suivant
Congé férié
8 octobre ACTION DE GRÂCE
Seuls les services d’urgence du Service de sécurité
incendie et du Service de l’environnement et des travaux
publics seront ouverts. Urgence 9-1-1
Collectes
• Ordures ménagères et recyclage, aucun changement;
• Encombrants : 1er vendredi du mois, 7 sept. et 5 oct.
Horaire régulier dès le 4 sept.
Cour municipale
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30 (ouvert le midi)
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
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Urgences et requêtes I 450 370-4820
Lundi au jeudi : 7 h à 17 h (ouvert le midi)
Vendredi : 7 h 30 à 16 h 30 (ouvert le midi)
Pour toute urgence, composez le 9-1-1.
Bibliothèque Armand-Frappier
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : 12 h à 16 h
FERMÉ : lundi le 8 octobre
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
Dimanche : FERMÉ
FERMÉ : lundi le 8 octobre

