DÉCEMBRE 2021

NOUVELLES MUNICIPALES

VOILÀ!

Concours nouvelle inscription au portail citoyen
Voilà! est une nouvelle plateforme qui permet de vous tenir informé des dernières nouvelles municipales.
Elle permet aux citoyens de créer leur dossier citoyen personnalisé et d'être informés sur les sujets
qui les intéressent. La plateforme Voilà! s'ajoute à Jean-Paul, notre portail déjà en place, qui permet
de rapidement vous aviser en cas de mesures d'urgence à Val-des-Sources.
Voilà! propose deux façons de créer votre dossier citoyen: en ligne ou en version mobile. Visitez
le site web de la ville : valdessources.ca ou télécharger l'application sur votre mobile ou tablette.
Inscrivez-vous à Voilà! avant le 31 mars et courez la chance de gagner 1 des 3 paquets cadeaux
d'objets promotionnels de la Ville de Val-des-Sources!

DÉNEIGEMENT

Afin de rendre le déneigement optimal pour chacun, veuillez à respecter les règles de courtoisie suivantes:
Déposer votre bac de collecte dans votre cour,
Déposer la neige sur votre terrain et non sur la voie publique ou chez vos voisins,
Ne jamais déposer de neige à proximité des bornes d'incendie.
Assurez-vous que vos accessoires hivernaux (abris, clôtures, protections) soient positionnés à une distance
minimale de 1,5 m de la voie de circulation déneigée (trottoir, rue, bordure).
Consultez la section réseau routier et transport sur le site web de la ville pour plus d'informations:
valdessources.ca/services-au-citoyen/reseau-routier-et-transport/reseau-routier-et-transport/

LOISIRS

Le service Loisirs, Culture et Vie communautaire vous invite à vous connecter à votre compte client sur
www.qidigo.com/login afin de vous inscrire en ligne aux différents cours et activités. Les inscriptions
se dérouleront les 17 et 18 janvier pour les résidents de Val-des-Sources et les 19 et 20 janvier pour les
non-résidents. Abonnez-vous à notre page Facebook et au portail citoyen Voilà! pour ne rien manquer!

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

La magie du temps des fêtes s’installe dans la municipalité et les multiples décorations illuminent le décor.
Malgré la beauté du décor, celui-ci peut devenir un vrai cauchemar s’il est la cause d’un incendie. Afin d’éviter
de telles situations, le Service de Sécurité Incendie de Val-des-Sources souhaite vous rappeler quelques
conseils.
Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les ampoules DEL.
Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées.
Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique que les anciennes.
N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et vice-versa.
Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article utilisé à l’extérieur.
Ne surchargez jamais le circuit électrique.
Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives lorsque vous quittez la maison ou
allez au lit.
Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour éviter qu’elles soient endommagées par
les intempéries et le soleil. Les lumières décoratives ne sont pas conçues pour un usage à long terme.

Toute l'équipe de la Ville de Val-des-Sources profite de l'occasion pour vous
souhaitez un joyeux temps des fêtes !

HÔTEL DE VILLE
345, boulevard Saint-Luc
info@valdessources.ca
819 879-7171

351, boulevard Saint-Luc
infobiblio@valdessources.ca
819 300-0937

Heures d'ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Heures d'ouverture

8 h 30 à 12 h | 13 h à 16 h 30
8 h 30 à 12 h | 13 h à 17 h 45
8 h 30 à 12 h | 13 h à 16 h 30
8 h 30 à 12 h | 13 h à 17 h 45
8 h 30 à 12 h

Pour rejoindre les différents départements.
Direction générale et mairie
adm.mun@valdessources.ca
819 200-8817
Communication et médias
communication@valdessources.ca
819 300-0933
Environnement
dir.inspection@valdessources.ca
819 300-0798
Greffe et cour municipale
greffe@valdessources.ca
819 200-8527
Inspection et permis
inspection@valdessources.ca
819 300-0367
Loisirs, Culture et Vie communautaire
et location de salles
loisirs@valdessources.ca
819 300-0359
Taxes et évaluation
taxes@valdessources.ca
819 300-0932

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

16 h à 19 h
10 h à 13 h | 14 h à 17 h
16 h à 19 h
14 h à 17 h
13 h à 17 h
9 h à 12 h
13 h à 16 h

GARAGE MUNICIPAL
460, rue Binette
819 300-0399

Direction des travaux publics
dir.tp@valdessources.ca
Réception des travaux publics
garage@valdessources.ca

Heures d'ouverture
Lundi au jeudi 7 h à 12 h | 13 h à 17 h
Vendredi
7 h à 11 h

CASERNE SÉCURITÉ INCENDIE
411, boulevard Industriel
819 300-0351

Direction sécurité incendie
dir.ssi@valdessources.ca

Heures d'ouverture

Lundi au jeudi 7 h à 12 h | 13 h à 17 h
Vendredi
7 h à 12 h | 13 h à 16 h

CONSEIL MUNICIPAL

Corporation de développement
corpo.dev@valdessources.ca
819 574-7295

Dates de fermeture de l'hôtel de ville:
3, 4, 5, 6, 7 janvier
15 et 18 avril
23 mai
24 juin

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

1er juillet
2 et 5 septembre
10 octobre
23, 26, 27, 28, 29, 30 décembre

Des séances du conseil ont lieu chaque
mois, à 18 h 30, à la Salle du Conseil au
124, rue Greenshields.
10 janvier 2022
7 février 2022
7 mars 2022
4 avril 2022
2 mai 2022
6 juin 2022
4 juillet 2022

Pour toute urgence, composez le 911.

8 août 2022
12 septembre 2022
3 octobre 2022
7 novembre 2022
5 décembre 2022
19 décembre 2022*

*adoption du budget 2023

ÉCOCENTRE

171, rue Nicolet
ecocentre@valdessources.ca
819 620-2526

Heures d'ouverture

Lundi, mercredi et samedi

8 h à 11 h 30 | 13 h à 16 h

L'écocentre sera ouvert tout l'hiver, aux heures habituelles, à l'exception des samedis
25 décembre et 1er janvier.
Pour la période des fêtes, l'écocentre recueillera gratuitement vos sapins
de Noël ainsi que les styromousses numéro 6 (ceux que l'on retrouve
habituellement dans les boites d'équipement électronique).

6

Vous ne savez pas où vous départir d'un produit?
Utilisez l'outil de recherche ÇA VA OÙ?
Consultez le site web de la Ville pour connaitre les matières acceptées gratuitement
à l'écocentre: valdessources.ca/services-au-citoyen/compost-ordures-et-recyclage/

