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RECONNAISSANCE

Bons coups de laVille

Nous voilà déjà au terme de l’année 2016, une année
de transition dans ce rythme eﬀréné de travaux d’in‐
frastructures et d’aménagements que nous avions
entrepris depuis le début du mandat. La terminaison
des programmes gouvernementaux de subventions
destinés à réhabiliter les réseaux d’aqueduc et
d’égouts nous a fait nous concentrer, en 2016, sur le
développement industriel.

Ça va bien chez nous et tous les regards de la région sont
tournés vers nous parce que nous constituons désor‐
mais un modèle de développement par la planiﬁcation
de notre croissance et par l’attention que nous portons
à notre environnement et à notre milieu de vie.
Les Campivallensiens sont ﬁers de leur ville; ils la trou‐
vent belle, ils la redécouvrent et tous et toutes nous
le disent, mais il y a tant à faire encore avant d’y arriver.
Nous reprenons maintenant la route des investisse‐
ments puisque les programmes de subventions sont
à nouveau disponibles. Nous ferons les eﬀorts néces‐
saires pour que notre capitale régionale s’épanouisse,
soyons‐en ﬁers.

Denis Lapointe, maire

Plume d’or pour une vidéo
Une Plume d’or dans la catégorie Nouveaux médias
pour le projet « Vidéo promotionnelle – Vie pétillante
au quotidien » a été octroyée à la Ville. Scénario et
angle originaux, participation exclusive de citoyens à titre
de ﬁgurants, esthétique et musique ont séduit l’Associa‐
tion des communicateurs municipaux du Québec.

Fleurons du Québec
La Ville s'est méritée une nouvelle classiﬁcation 4 ﬂeurons
dans le cadre du programme horticole des Fleurons
du Québec 2015‐2017. Le jury a apprécié l’utilisation de
végétaux pour leurs propriétés d’embellissement autant
que pour leurs vertus environnementales.

Ambassadeur pour l’Agenda 21 de la culture
L’organisme les Arts et la Ville qui chapeaute l’Agenda 21
de la culture au Québec a nommé ses 8 ambassadeurs,
dont le coordonnateur à la vie culturelle et communica‐
tions de la Ville, Pierre Crépeau. Les ambassadeurs
sensibiliseront les acteurs locaux et municipaux et les
citoyens à l’importance d’intégrer la dimension culturelle
dans toutes les sphères de la société.

Ambassadeur de la prévention de la noyade
La Cité des Arts et des Sports a été élue Ambassadeur
de la prévention de la noyade parmi les 310 piscines et
plages participantes à la Semaine nationale de préven‐
tion de la noyade
(SNPN) qui s’est
déroulée pendant
les vacances de la
construction.
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Conseil municipal (de gauche à droite) : Normand Amesse, Patrick Rancourt,
Jean‐Luc Pomerleau, Louise Sauvé, Jean‐Marc Rochon, Denis Lapointe, Jacques
Smith, Denis Laître et François Labossière.

Maire d’un jour : Une expérience inoubliable pour une élève du primaire,
Mathilde Carignan de l’école Saint‐Joseph‐Artisan.
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En début d’année, l’annonce de l’entreprise Pelican Inter‐
national nous a donné des ailes. La croissance des acti‐
vités portuaires nous amène vers de nouveaux
sommets. La conﬁrmation et la mise en place de notre
zone industrialo‐portuaire (ZIP) consacrent les eﬀorts
municipaux pour faire reconnaître notre ville comme
le véritable pôle logistique suprarégional en transport,
ce qui repousse les limites de notre avenir économique.

Prix Les Arts et la Ville
Le Musée de société des Deux‐Rives (MUSO) s’est distin‐
gué en remportant une mention du jury lors de la remise
du Prix Citoyen de la culture Andrée‐Daigle. Ce prix
souligne la mise en place d’un programme de muséo‐
logie d’intervention sociale auprès du public aîné
ayant travaillé à la Montreal Cotton (MOCO).

COMMUNICATIONS

À vous la parole
COMMENTAIRES FACEBOOK

VIE COMMUNAUTAIRE

Facebook : 8 360 abonnés
Instagram : 672 abonnés

À propos du Quartier gourmand
Alex Laﬁlle Le petit livret Restos qu'on a reçu par la
poste en début d'été est un des plus beaux que j'ai vu
être fait par une ville ! Attrayant, belle présentation,
donne l'eau à la bouche ! Ça rend ﬁère de vivre ici ! Je
me verrais très heureuse de présenter ceci à des amis
d'ailleurs pour leur donner un avant‐goût de notre
beau Valleyﬁeld.
Laurie Laperriere Eeee ya un resto mexicain à Valley‐
ﬁeld 😳 j'étais où tout ce temps 😍 je capote.
Isabelle Chiasson Moi j'adore aussi Exotica! Mais
j'aime beaucoup découvrir de nouveaux restos!
Consuelo Marti Nous sommes allés au Exotica menu
thaï et très bon.
Jean‐Charles Condo J'aime beaucoup !
MIhaela Hera Cojoc Très belle ville. Je suis allée dimanche
passé... magniﬁque.
Gisèle Lachance J'y suis allée hier ça été super le fun.
Bacs bruns
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Soutien juste et équitable

Twitter : 1 304 abonnés
Infolettre : 1 706 abonnés

Politique de soutien et de reconnaissance
des organismes
L’équipe du Service récréatif et communautaire a ren‐
contré la grande majorité des organismes en cours
d’année et la nouvelle politique a été appliquée avec
sa tariﬁcation ajustée.

Anamorphose

La Ville est ﬁère de cette politique revisitée qui se veut
une référence pour oﬀrir un soutien juste et équitable
à l’ensemble des organismes.

Site Internet – NOUVEAUTÉS pour soutenir
les personnes handicapées et les aînés
Des groupes de travail se sont formés avec des parte‐
naires des tables de concertation pour recommander
une refonte et modiﬁer des pages Internet déclinant des
sections spéciﬁques et du contenu adapté aux besoins
des personnes handicapées et des personnes aînées.

Plan d’action pour les personnes handicapées –
BONS COUPS!
Un vélo adapté a été mis à la disposition de la popu‐
lation, sur réservation, au Camp Bosco, et ce, gratuite‐
ment. Un fauteuil Hippocampe a aussi été disponible
gratuitement au public de la plage du Parc régional
des Îles‐de‐Saint‐Timothée.
Ces nouveautés ont fait bien des heureux!

Un beau travail de collaboration qui avait pour but de
rendre plus accessible l’information pour l’ensemble
des citoyens.
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Vent de changements positifs
Marché public boniﬁé
Cette année, le marché public s’est refait une beauté :
+ de marchands + de fraîcheur + de couleurs et aussi
+ d’animation!
Outre les produits maraîchers traditionnels, on y retrouvait,
selon les semaines :
• Producteurs d’herbes et de légumes biologiques.
• Produits du miel, de l’érable et de la pomme.
• Autres produits tels que tartinades, confitures,
épices, champignons, saucisses et viandes diverses.
• Poissonnier.
Un vignoble était sur place pour proposer des vins
d’accompagnement. Les produits des artisans étaient
également à l’honneur. En moyenne, 250 personnes
venaient faire leur tour au marché les jeudis tandis
que les samedis, c’était environ 500 personnes, pour
un total de 10 700 visiteurs.
40 marchands diﬀérents sont venus pendant la saison
estivale.

Outils traditionnels et interactifs
Carte routière
Dans l’objectif d’oﬀrir une lecture et une compréhension
simpliﬁées de la ville, en particulier de son centre‐ville,
la carte routière a été refaite, et ce, en collaboration
avec plusieurs services : Développement, Ingénierie,
Communications, Urbanisme et Service récréatif et
communautaire.

Taxibus et Transport adapté plus accessibles!
Le service de transport collectif a subi plusieurs chan‐
gements au cours de l’année 2016. Le plus intéressant
est sans aucun doute la boniﬁcation des horaires de
Taxibus en soirée et les ﬁns de semaine. À noter aussi
que les délais de réservation pour le Transport adapté
ont été modiﬁés aﬁn d’en améliorer le service.
Le transport collectif a vu augmenter son achalan‐
dage de plus de 6 %.
Centre‐ville jeunesse – Une réussite!
Le projet Centre‐ville jeunesse est le résultat d’une
collaboration entre la Ville, la Maison des jeunes et
plusieurs partenaires de la jeunesse. De par ses nom‐
breuses activités (présence au skateplaza, sensibilisation
jeunesse, événements spéciaux, animations diverses),
nous pouvons aﬃrmer que Centre‐ville jeunesse est
une réussite! En plus de l’accès quotidien au skate‐
plaza, les activités estivales ont
touché environ 1 650 jeunes.

Localisation de son quartier sur une carte
L’utilitaire « Mon quartier » vous permet de vériﬁer le
nom de votre quartier de résidence par le biais du site
Web, et ce, simplement en inscrivant votre adresse.
Plusieurs fois par an, dans leur quotidien, les citoyens
sont amenés à identiﬁer leur quartier pour connaître,
par exemple, les jours de collectes des ordures ména‐
gères et sélectives ou identiﬁer leur conseiller.
Les nouveaux résidents, particulièrement ceux situés
en zone limitrophe, sont à la recherche de cette infor‐
mation, notamment lors des élections municipales.
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Trouvez cet outil ici :
ville.valleyﬁeld.qc.ca/mon‐quartier.

De nombreuses modiﬁcations ont été apportées aﬁn
de miser sur un visuel plus moderne et épuré. Parmi
les améliorations réalisées, notons au recto, un
agrandi du centre‐ville, une carte du réseau cyclable
et davantage de photos pour mieux illustrer le dyna‐
misme de la ville.
Au verso, la carte comporte de nouveaux pictogrammes
(bornes de recharge électrique, navettes et croisières),
des bandes en couleurs et des chiﬀres pour identiﬁer les
diﬀérentes sections des attraits et des services, en plus
de proposer des couleurs adoucies.
L’outil, distribué massivement,
est gratuit et représente une
autre carte de visite de la ville.
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CULTURE ET ÉVÉNEMENTS

Nouvelle structure d’affichage

Cette initiative, au look d’un tableau d’ardoise aux
couleurs vives, visait à répondre à la demande gran‐
dissante des plaisanciers, visiteurs comme citoyens,
aﬁn de prendre le pouls de la ville.

• 10 séances de consultation, information, formation.
• 10 reportages Autrement Vu – Cogeco TV13.
• 12 chroniques Au ﬁl des saisons municipales –
Le Journal Saint‐François.
• 4 bulletins municipaux.
• 13 Info‐Travaux – www.ville.valleyﬁeld.qc.ca.

Bilan quantitatif des activités
• Plus de 100 communiqués de presse.
• 20 rencontres de presse.

• 11 télédiﬀusions de la séance du conseil –
Cogeco TV13.

• 78 entrevues radiophoniques – Max 103,1 FM.

• 11 webdiﬀusions de la séance du conseil –
www.ville.valleyﬁeld.qc.ca.

• 47 publicités sur Facebook – www.facebook.com/
valleyﬁeld.

• 1 brochure Bilan des réalisations.

• 52 infolettres – www.ville.valleyﬁeld.qc.ca/
infolettre.

Festival des arts de Valleyﬁeld – 13e édition
Sous la présidence d’honneur de madame Sylvie Brunet,
cette 13e édition s’est tenue au parc Delpha‐Sauvé où
une quarantaine d’artistes en arts visuels ont créé et
vendu leurs œuvres au public qui a voté pour son
coup de cœur.
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Calendrier des activités
À titre de projet pilote, les activités estivales qui se dérou‐
laient dans le parc Delpha‐Sauvé ont été aﬃchées
dans les structures situées dans le stationnement et
à l’entrée du parc par le pont piétonnier. Les activités
qui avaient lieu partout dans la ville ont aussi été aﬃ‐
chées dans une nouvelle structure installée sur la
rampe du pont piétonnier, à proximité de la terrasse
du Vieux‐Canal.

Artistes locaux à l’œuvre

• 25 campagnes promotionnelles, d’information ou
de sensibilisation.

28

Méga‐Fête familiale
Adultes et enfants ont participé à plusieurs activités
en plein air, la plupart gratuites, visant à souligner la
semaine de relâche scolaire (animation, jeux gonﬂables,
dégustations, animation‐concours d’habiletés « bûche‐
rons », tours de poney, animation musicale, etc.).

Festi‐Bières du Suroît – 2e édition
Une ﬁn de semaine de festivités populaires où micro‐
brasseries, vignobles, hydromelleries et cidreries se
côtoient dans une atmosphère animée, au cœur du
parc Delpha‐Sauvé.
Circuit de fresques de rue – La Ruée vers l'Art
Le projet La RUÉE vers l’ART est une idée citoyenne
soutenue et développée par le PRAQ et appuyée par
plusieurs partenaires, dont la Ville de Salaberry‐de‐
Valleyﬁeld.
Le projet se compose de rurales (murales sur asphalte/
béton) et de murales permanentes réalisées par des
artistes locaux. Les 6 œuvres réalisées sont reliées entre
elles par un circuit piétonnier, permettant aux curieux
de les découvrir en marchant, de manière autonome.

Photo : Max 103,1 FM
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Programmation variée
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CULTURE ET ÉVÉNEMENTS

SÉCURITÉ INCENDIE

Prévention et stratégie
Stratégie d’intervention en cas d’incident maritime
Le ministère de la Sécurité publique a présenté aux
membres du comité municipal de sécurité civile la stra‐
tégie d’intervention en cas d’incident maritime regrou‐
pant des éléments pour aider les municipalités à assumer
leur rôle en matière de planiﬁcation de la réponse à un
sinistre.

Mercredis des mille et un jeux
Les amateurs de jeux de société se sont rassemblés à
8 occasions au cours de l’été aﬁn de découvrir des jeux
ou de jouer à ceux qu’ils préfèrent, tout en socialisant
et en proﬁtant du tablier du pont Jean‐De La Lande.
Samedis dansants
En participant aux soirées qui se sont déroulées à la
rotonde du parc Delpha‐Sauvé, les danseurs se sont
adonnés à diﬀérents types de danses, et ce, grâce à la
collaboration des écoles de danse de la région.
Dimanch’Art
Tenus en matinée, ces 9 rendez‐vous hebdomadaires
ont permis aux amateurs de se familiariser avec une
discipline artistique. Les participants étaient chapeau‐
tés par des mentors, issus de l’Association d’artistes
peintres et sculpteurs Valédar.
Vinland : Feste médiévale Viking
Plus de 2 000 citoyens et visiteurs de tous les âges ont
pu s’immerger dans l’univers viking à l’île des Patriotes.
Au programme : combat de lame vive, animation,
campement historique et ateliers.
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Visites guidées de la basilique‐cathédrale
Des guides du MUSO ont tenu des visites de la basilique‐
cathédrale Sainte‐Cécile durant les mois de juillet et
août.
Les visites gratuites se sont déroulées 5 jours par se‐
maine et permettaient d’en apprendre davantage sur
l’histoire de notre patrimoine religieux.
Festival de musique Artefact – 5e édition
Le Festival de musique émergente a accueilli le meilleur
de la relève québécoise sur sa scène : Marie‐Pierre
Arthur, Radio Radio, Plants and Animals et Fred Fortin,
notamment. Exposants, bonne nourriture et activités
pour enfants s’y tenaient aussi.

Kiosque de prévention et camion‐incendie
Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies,
2 techniciens ont rencontré des citoyens au Canadian
Tire aﬁn d’informer et de sensibiliser la population à se
protéger contre les risques d’incendie. Ils ont notam‐
ment utilisé la « Maison tout risque » et le cube de
prévention pour outiller les plus jeunes.
Cube de prévention
Le cube de prévention est un outil d’intervention utilisé
par les techniciens en prévention des incendies pour
les enfants qui fréquentent les garderies et les
kiosques de sensibilisation du public. Cet outil, com‐
posé de 4 dés constitués d’images, suggère des
phrases à compléter ou des questions à répondre
pour sensibiliser les tout‐petits aux comportements à
adopter en cas d’incendie.

Exercice de sauvetage sur l’eau
Le Service de sécurité incendie agit en support à la
Garde côtière canadienne pour intervenir sur les plans
d’eau du territoire.
L’entraînement des pompiers consiste à pratiquer des
manœuvres de sauvetage durant la saison nautique. Ces
manœuvres sont eﬀectuées dans diﬀérentes embarca‐
tions et sur divers plans d’eau. Il peut s’agir d’approcher
et de récupérer une personne en situation de détresse,
d’approcher ou
d’aborder une
autre embarca‐
tion ou de faire
du ratissage.
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BIBLIOTHÈQUE

Projet pilote de compostage
Bacs bruns – Collecte de 3e voie
En mai, 300 foyers sélectionnés dans tous les quartiers
de la ville et dans diﬀérents types d’habitations, compo‐
sant un échantillonnage hétérogène, ont reçu un bac
brun roulant et un petit bac de cuisine aﬁn d’amasser
les résidus de table et de jardin. Avant de commencer la
collecte, une rencontre d’information a eu lieu pour ces
citoyens. Un guide pratique ainsi qu’un aide‐mémoire
leur ont été remis (matières permises, matières refusées,
positionnement du bac, trucs et astuces).
Une analyse détaillée du projet par un sondage auprès
des participants et l’inspection lors des collectes, et ce,
pendant 12 semaines, ont permis d’améliorer le pro‐
cessus et de répondre aux questions des citoyens avant
un déploiement sur tout le territoire.
À ce jour, 74,4 % des citoyens ont participé au projet
pilote.
Conférences et ateliers pratiques Vers le Vert!
Une initiative citoyenne pour répondre aux besoins
de la communauté soutenue par l’organisme Pour un
Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ) et la Ville de
Salaberry‐de‐Valleyﬁeld.
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Au goût du jour
Inauguration de la bibliothèque rénovée
Les partenaires impliqués se sont réunis en février pour
procéder à l’inauguration de la bibliothèque Armand‐
Frappier, suite à des travaux de réaménagement.
Grâce à un investissement de près de 400 000 $, dont
la moitié provient d’une subvention ministérielle, la
bibliothèque boniﬁe ainsi l’oﬀre culturelle régionale.
Au printemps, 4 conférences gratuites reliées au dévelop‐
pement durable ont été oﬀertes, dont la conférence
sur le compostage domestique présentée par la conseil‐
lère en environnement et biologiste spécialisée en
écologie, Maggy Hinse. Pour la 9e année consécutive,
57 citoyens y ont assisté et 40 composteurs domes‐
tiques ont été vendus.
Chroniques radio en environnement
Au ﬁl de l’été, 16 chroniques à la radio Max 103,1 FM,
traitant de sujets variés, ont permis aux experts de la
Ville d’informer et de sensibiliser les citoyens et aussi de
proﬁter d’une vitrine supplémentaire pour clariﬁer certains
enjeux. Pour écouter ou réécouter certaines des chro‐
niques : www.ville.valleyﬁeld.qc.ca/citoyens/pratico‐
pratique/environnement/capsules‐radiophoniques.

Nouvelles collections à la bibliothèque
Biblio‐aidants
Le programme national Biblio‐Aidants permet à la biblio‐
thèque de mettre à la disposition des citoyens les 15
cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants
sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés.
Les cahiers, à consulter sur place ou par le biais du site
Web de la Ville, proposent notamment des suggestions
de lecture et de ﬁlms, dont plusieurs disponibles à la
bibliothèque Armand‐Frappier.
Brindami
La collection Brindami, nouvellement oﬀerte, vise le
développement d’habiletés sociales de base, de commu‐
nication et d’expression des émotions et de résolution
de problèmes chez les enfants de 5 ans et moins.

La biblio en vidéo
Aﬁn de faire connaître l’ensemble des services oﬀerts
à la bibliothèque, 3 capsules vidéos ont été tournées.
Les capsules, d’une durée de 30 secondes chacune,
mettent en vedette des citoyens bénévoles.
Nouvelles boîtes à lire
Aux 8 boîtes à lire déjà en place se sont ajoutées celles
situées aux parcs Larin, Arthur‐Barrette et Horace‐Viau,
au MUSO, près des chalets du Parc régional des Îles‐
de‐Saint‐Timothée et du parc Delpha‐Sauvé.
Grâce à l’implication des bénévoles, le choix des livres
est varié et favorise les échanges entre les lecteurs.
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Défis pour tous les âges

Environnement préservé

Régates de Valleyﬁeld : courses, spectacles et
journée familiale
• 124 000 visiteurs, hausse de l’achalandage.
• 17 000 personnes au spectacle d’Éric Lapointe et au feu
d’artiﬁce.
• Activités familiales en formule nouvelle, directement
sur le site, le vendredi.
Tour CIBC Charles‐Bruneau
• Financement de l’oncologie pédiatrique – 3 050 000 $
amassés.
• 146 cyclistes ont pris le départ de Salaberry‐de‐
Valleyﬁeld.
• 6 parcours.
• 31 cyclistes de la relève, Pierre Bruneau et Paul Doucet,
personnalités publiques.
Grand Déﬁ Pierre Lavoie
• Parcours de 1 000 km au total – équipes jumelées avec
des écoles.
• Proﬁts versés à La Fondation du Grand déﬁ Pierre
Lavoie.
• Passage à Salaberry‐de‐Valleyﬁeld au jour 3, entre
Châteauguay et Pincourt.

Kayak Valleyﬁeld – Sélection nationale de freestyle
Plus de 50 athlètes en compétition sur 2 jours au parc
d’eau vive aﬁn de sélectionner l'équipe canadienne qui
participera aux championnats mondiaux 2017 à Rio.
Paddling triathlon et Coupe du Québec de kayak
d’eau vive
• Compétition multidisciplinaire en équipe.
• Secteur est de l’Ancien‐Canal‐de‐Beauharnois
(marathon et polo).
• Rivière Saint‐Charles (slalom).

avec la Ville et en partenariat avec Arbres Canada, un
sentier comestible et piétonnier reliant le Centre sportif
et culturel de Saint‐Timothée à la 9 Avenue. Nommé en
l’honneur de Gisèle Guérin‐Rémillard, une grande béné‐
vole, le sentier compte pas moins de 94 arbres et arbustes
plantés par les bénévoles.
e

Installation de 2 bornes de recharge électrique
Les citoyens et les touristes ont désormais accès à
deux bornes de chargement électrique 240 V pour les
véhicules, l’une étant située au marché public et l’au‐
tre près du trottoir de l’hôtel de ville, du côté de la
banque.

Triathlon – 14e édition
• 3e événement d’importance du genre au Québec.
• 1 500 athlètes, 7 000 participants et 250 bénévoles.
• Faits saillants :
o Volet ludique : Course et Couleurs au proﬁt
de la Maison de la jeunesse 12‐17.
o Tour de la Baie, parcours panoramiques :
1 km 2,5 km 5 km 10 km 21,1 km
o 7e des 8 étapes de la série D3couverte pour les adultes.

Toutes les voitures hybrides ou entièrement élec‐
triques vendues au Québec depuis 2011 peuvent les
utiliser. Cette démarche est inscrite au PADD‐E, mais
aussi dans son plan de réduction des émissions de GES
adopté en 2013 et visant une réduction de 20 % des
émissions d’ici 2020.
Sentier Gisèle‐Guérin‐Rémillard
L’organisme Les Incroyables Comestibles du Suroît,
composé de citoyens bénévoles, a réalisé, de concert

Triathlon scolaire – 3e édition
• 24 écoles participantes – 550 élèves de 4e année.
• 200 bénévoles présents.
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Stratégie de gestion de l’agrile du frêne
Aﬁn d’être proactif et d’éviter les infestations de l’insecte
ravageur, la Ville a tenu 2 conférences : une à l’intention
des élus et du personnel municipal, l’autre au bénéﬁce
des citoyens. Proactive, la municipalité a pu obtenir
d’Arbres Canada un don de 12 litres de produit TreeAzin,
le seul biopesticide reconnu, aﬁn de protéger 66 frênes
contre l’agrile.
Cette action complète la stratégie préventive pour
2016 avec la nouvelle opération d’écorçage, réalisée
à l’automne, et l’ajout de 2 000 frênes à l’inventaire
municipal. Ces données, consolidées dans une base
interne de données, inventorie tous les travaux d’en‐
tretien arboricole réalisés et projetés à court, moyen
et long termes sur les arbres présents dans les espaces
publics.

Photo : André Barrette
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25

Virée Vélo – 2e édition
• 177 participants, plus d’une dizaine de donateurs et
10 000 $ amassés – Fondation de l’Hôpital du Suroît.
• Parcours nocturne de 15 km dans les rues de la ville.

ENVIRONNEMENT

PARCS

Objectifs verts

On s’amuse en toutes saisons
Parc régional des Îles‐de‐Saint‐Timothée
Les élus ont adopté le plan directeur du parc, un outil
servant à valider la vocation du site et à planiﬁer les
aménagements des 15 prochaines années.

PADD‐E – Plan d’action version 2.0
La Ville de Salaberry‐de‐Valleyﬁeld est la seule au
Québec à avoir mis à jour son plan d'action en dévelop‐
pement durable avec une majeure en environnement,
avant la ﬁn de son terme en l’actualisant à mi‐parcours.

Ce plan est axé sur les possibilités de développement et
la vocation récréative de l’endroit. Le parc a aussi oﬀert,
pour une 6e saison, une programmation hivernale
composée d’activités sportives ou ludiques destinées
aux familles.

Le plan, qui s’échelonne jusqu’en 2020, a été modulé
avec l’aide du comité consultatif en développement
durable et en environnement de la Ville et de l’orga‐
nisme Nature‐Action Québec.
Chaque année, depuis son adoption, plus de 85 % des
actions sont réalisées ou en cours de l'être.

Cet organisme détourne des lieux d’enfouissement
les produits électroniques en les acheminant ensuite
vers des recycleurs québécois certiﬁés en vertu du
Programme de qualiﬁcation des recycleurs.

Écocentre
La visite de l’Écocentre, de manière organisée, d’élus,
de directeurs, de fonctionnaires, d’employés de la
MRC, d’autres municipalités, ainsi que du Réseau qua‐
lité Québec a suscité bien des éloges et ceux‐ci se di‐
saient fort impressionnés par nos installations.

Dans le but de répondre à la demande, les heures
d’ouverture pour la saison d’été et les opérations ont
été optimisées à raison de 40 h par semaine jusqu’au 30
novembre aﬁn d’oﬀrir plus de disponibilité aux visiteurs.

L’Écocentre est devenu, cette année, un lieu de dépôt
oﬃciel de l'Association pour le recyclage des produits
électroniques du Québec (ARPE‐Québec).

L’Écocentre permet de valoriser plus de 70 % des
matériaux que les citoyens apportent.

Autres nouveautés dans les parcs
Plusieurs réalisations ont eu lieu dans les parcs pour
enfants : nouveaux jeux d’eau au parc Gagnier, fonc‐
tionnels depuis août, réfection des terrains de tennis
aux parcs Mgr‐Guy‐Bélanger et Morin et installation
d’une populaire balançoire parent‐enfant au parc Larin.
Parc à chiens
En raison de son succès, le revêtement de sol qui était
à l’origine composé d’une surface gazonnée a été rem‐
placé. Une buvette multifonctionnelle et du mobilier
urbain ont aussi été installés au grand bonheur des
propriétaires et de leurs chiens.

Les amateurs de sports nautiques peuvent aussi utiliser
la rampe d’accès à l’eau aménagée à l’intention des
planches à voile et des petites embarcations au parc
des Hirondelles et le quai de départ installé au site de
kayak d’eau vive.
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Rayonnement et découverte

Implication active

Destination Salaberry‐de‐Valleyﬁeld –
promotion hors région
Destination Salaberry‐de‐Valleyﬁeld, coordonnée par
la Ville mais réunissant des partenaires du milieu,
continue d’être aussi active. Les relations de presse
hors région ont été mises de l’avant en 2016.

Négociation, acquisition et échange de terrains dans
le projet résidentiel et commercial sur le boulevard
Gérard‐Cadieux, entre le chemin Larocque et la rue
Jacques‐Cartier, dans le cadre du repositionnement
de la rue Jacques‐Cartier et du prolongement de la rue
Jeanne‐Mance.

Des journalistes ont été rencontrés, dans le cadre d’un
dîner de presse en avril à Montréal, aﬁn de leur présen‐
ter ce qui se passe à Salaberry‐de‐Valleyﬁeld durant
l’été :
• Faire connaître les attraits et événements.
• Améliorer les perceptions générales quant à l’oﬀre
commerciale, récréative et touristique.

Négociation, acquisition et échange de terrains pour
le projet de prolongement de la rue de la Barrière,
entre la rue du Hauban et la rue Beaulac.

Le site Web, dédié aux visiteurs, a été redéﬁni et propose
désormais une plateforme plus actuelle et adaptative
(qui permet de s’adapter à tous les appareils utilisés)
www.destinationvalleyﬁeld.com.
En plus de présenter des ﬁches d’activités et d’entreprises,
le site propose des articles sous forme de « billets » qui
peuvent être republiés facilement sur les réseaux so‐
ciaux.

Participation au processus de planiﬁcation de l’ensem‐
ble des aménagements riverains dans le cadre de la
réfection des berges de la baie Saint‐François. Ce pro‐
jet d’envergure prévoit plusieurs aménagements qui
permettront de mieux adapter le milieu urbain à la
réalité riveraine de notre ville.

En 2016, la collaboration avec le CLD Beauharnois‐
Salaberry, dans le cadre de la promotion de la région
touristique Beauharnois–Salaberry‐de‐Valleyﬁeld, a
permis de réaliser une carte de l’oﬀre touristique locale
et du centre‐ville, incluant l’oﬀre gourmande.
La stratégie de Destination Salaberry‐de‐Valleyﬁeld
comprend, entre autres, une présence active en
kiosque et annuellement, au Salon du bateau et des
sports nautiques, la conception d’outils promotionnels
et des placements publicitaires spécialisés dans des
magazines nautiques.

APRÈS

Préparation de 3 projets de propositions pour la
vente et le développement de projets résidentiels.
Ces projets sont situés dans 2 quartiers, soit La Baie
et Grande‐Île, et au centre‐ville.
AVANT
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Histoire et patrimoine

Délices pour les sens

• Protéger le cachet de certaines zones et propriétés
ayant une valeur patrimoniale.
• Assurer un contrôle qualitatif des projets dans ces
zones.
• Protéger principalement des éléments patrimoniaux.
• Assurer une intégration harmonieuse des bâtiments
et des aménagements.
• Imposer des contraintes essentiellement sur tous les
travaux qui modiﬁent l’extérieur d’une propriété.
Une demande doit être faite et soumise au processus
d’approbation du PIIA pour une nouvelle construction,
une démolition, un abattage d’arbre ou le remplace‐
ment d’un revêtement extérieur par un autre matériau
ou une autre couleur.
Un projet assujetti au PIIA est évalué par le comité
consultatif d’urbanisme (CCU) et approuvé par le
conseil municipal avant l’obtention du permis et la
réalisation des travaux.

Accompagnement des propriétaires
Distribution d’un guide destiné aux propriétaires des
immeubles résidentiels patrimoniaux pour les aider
dans l’élaboration de leur projet et la compréhension
des critères d’évaluation du Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Élaboration d’un programme d’assistance pour les
propriétaires des immeubles résidentiels patrimo‐
niaux. Ce programme permettra à un propriétaire
d’avoir une consultation privée avec un professionnel
qui l’aidera à mettre sur papier le projet qu’il veut pro‐
poser à la Ville.
Refonte du règlement concernant les ententes relatives
aux travaux municipaux qui encadrent le développe‐
ment des projets résidentiels. Ce règlement permet à
la Ville de conclure
des ententes avec
les promoteurs qui
veulent développer
des terrains sur le
territoire.

Photo : Yohann Sanregret

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Le règlement vise à :

Samedis urbains – 2e édition
La seconde édition des Samedis urbains a proposé des
ateliers artistiques interactifs et des spectacles pour
tous les âges.

Quartier gourmand – promotion régionale et
hors région
À l’intérieur d’un rayon de 0,5 km de la baie Saint‐François,
qui constitue une zone commerciale‐touristique où
tout est accessible à moins de 10 minutes à pied, on
y retrouve 12 restos avec service aux tables, service
complet, c’est‐à‐dire permis de vente ou de service
d’alcool, ouverts pour les soupers et 6 commerces
gourmands.

L’organisation s’est réalisée conjointement avec l’équipe
de La Factrie, qui a d’ailleurs assuré la gestion du jeu
d’évasion « escape room » dans les cellules de la prison
de l’ancien poste de police. L’expérience s’est révélée
un véritable succès, si bien que l’organisme devrait
continuer à l’exploiter dans le cadre de sa program‐
mation régulière.
Finalement, ce sont 2 samedis très animés qui ont dyna‐
misé le centre‐ville.

Une telle concentration d’offres gourmandes, qui
plus est originale, mérite d’être mise en valeur pour
les visiteurs, les résidents et la clientèle régionale.

On estime à 3 000 personnes le nombre de participants.
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Lien entre les réseaux cyclables

Au coeur du quotidien

Navette ﬂuviale
Le bateau‐mouche, liant la piste cyclable Soulanges à
Les Coteaux et le réseau cyclable du Parc régional de
Beauharnois‐Salaberry à Saint‐Stanislas‐de‐Kostka, a
proﬁté d’un été splendide pour accroître son achalan‐
dage.
De la ﬁn juin jusqu’au début septembre, le service de
navette était en opération tous les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés.
Les citoyens des municipalités directement desservies
pouvaient accéder au service à prix réduit sur présenta‐
tion d’une preuve de résidence. Aussi, avec présentation
d’une preuve d’embarquement en navette, l’usager
pouvait bénéﬁcier d’une entrée gratuite par personne
à la plage de Saint‐Zotique ou d’entrées gratuites pour
les enfants et adolescents au complexe aquatique du
parc Delpha‐Sauvé.
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Croisières endimanchées et croisière bayou
Les croisières endimanchées, grâce à une forfaitisation
spéciale de l’Hôtel Plaza Valleyﬁeld, ont connu une
hausse d’achalandage si importante qu’un deuxième
départ a dû être ajouté les dimanches soirs au milieu
de l’été. Rappelons qu’il s’agit d’une croisière guidée
avec interprétation historique d’un accompagnateur du
Musée de société des Deux‐Rives (MUSO).
Quant à la croisière bayou, qui s’ajoutait à la program‐
mation cette année, il y a eu 3 sorties dans le cadre
desquelles des bouchées d’inﬂuence cajun‐créole
étaient servies, avec musique d’ambiance jazzée. La
durée de l’escapade jusqu’à l’embouchure du canal de
Soulanges était de 2 heures. Les 3 dates de croisière
ont aﬃché « complet » très rapidement dans la saison.

Stratégie de développement résidentiel
Révision de la planiﬁcation de la partie sud du déve‐
loppement résidentiel entre l’avenue Lecompte et le
boulevard Mgr‐Langlois, dans le quartier Grande‐Île,
de part et d’autre de l’avenue de la Traversée. Cette
planiﬁcation inclut le tracé de la rue collectrice et de
l’ensemble des rues ainsi que des parcs, en collaboration
avec le promoteur.

Activités annuelles
du Service de l’urbanisme et des permis
(au 31 octobre 2016)
• Émission de 2 260 permis représentant des inves‐
tissements de plus de 73 M$ et la création de 160
nouveaux logements.
• Gestion de 1 498 requêtes et plaintes diverses.
• Réalisation de 1 750 inspections.
• Étude de 158 demandes de certiﬁcat de conformité
réglementaire ou de droits acquis.

• Octroi de 11 subventions pour la démolition de
bâtiments vétustes.
• Traitement de 7 demandes de modiﬁcation des
règlements d’urbanisme.
• Traitement de 66 demandes de dérogation mineure
et de plans d'implantation et d'intégration archi‐
tecturale (PIIA).
• Traitement de 5 demandes d’autorisation à la Com‐
mission de la protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ).

Photo : Marie‐Pierre Savard
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PORT DE VALLEYFIELD

Projets d’amélioration

Réhabilitation des infrastructures du
boulevard du Havre
L’exécution de travaux d’infrastructures d’aqueduc,
des égouts unitaire, pluvial et de drainage ont permis
de rendre le boulevard du Havre, entre les rues Cardi‐
nal et Saint‐Philippe, plus sécuritaire et plus attrayant
visuellement.

Mur anti‐bruit
La construction d’un mur anti‐bruit dans le secteur de la
rue de la Passerelle, amorcée en 2015, a été complétée.
Ce mur d’environ 400 m de longueur permet de diminuer
les impacts sonores de l’autoroute 530, voisine du secteur.

Exposition et visite des installations portuaires
C’est sous le thème « Salaberry‐de‐Valleyﬁeld et le
pouvoir de l’eau » que s’est déroulée l’exposition visant
à souligner le 50e anniversaire du Port de Valleyﬁeld,
du 10 au 12 juin.

Chemisage de 2,6 km de réseau d’aqueduc
Des travaux de chemisage de conduites ont été eﬀec‐
tués totalisant 2,6 km de réseau. 8 rues ont bénéﬁcié
d’une remise en état du réseau d’eau potable. Ces
travaux, eﬀectués pour un coût total de 1,3 M$, sont
nécessaires pour colmater les fuites du réseau d’aqueduc
vieillissant. Ils servent à réhabiliter les tuyaux de l’in‐
térieur grâce à une gaine qui confère une meilleure
capacité structurale à la conduite. Elle assure son
étanchéité, améliore sa capacité hydraulique en plus
de résister à la corrosion.

Les 800 places gratuites oﬀertes au public ont toutes
trouvé preneur au grand plaisir des organisateurs.
Présentée au chalet du parc Delpha‐Sauvé, l’exposi‐
tion était combinée au visionnement d’une vidéo et à
une visite en autobus des installations portuaires.

Les 50 ans du port
Le port a accueilli son tout premier navire le 23 juin 1966.
Il s'agissait du navire français M/S Christine venu livrer
un chargement de phosphate du Maroc pour l'entreprise
locale Les Engrais du St‐Laurent. C’est d’ailleurs cette
entreprise qui est à l’origine de la construction du port.
À l'issue de cet événement grandiose, le député fédéral
Gérald Laniel a déclaré : « L'arrivée du premier navire
dans le Port de Valleyﬁeld marque une étape historique
dans l'avenir économique de notre région. »
En 2016, le Port de Valleyﬁeld joue un rôle de premier
plan dans le paysage économique de Salaberry‐de‐
Valleyﬁeld, et ce, depuis 50 ans. Par le biais de ses
services portuaires, il contribue directement à l'éco‐
nomie et à l'emploi dans la région. Il ﬁgure parmi les
six ports commerciaux suprarégionaux du Québec et
les 16 zones industrialo‐portuaires identiﬁées par le
gouvernement provincial.

Le saviez‐vous?
Les quelque 115 navires qui accostent annuellement au Port de Valleyﬁeld représentent environ 19 314
camions lourds et 4 995 wagons de chemin de fer.

Photos : Benoit Thiboutot

Photos : Musée de société des Deux‐Rives

Le projet de réhabilitation comprend également la valo‐
risation de la baie Saint‐François, le réaménagement
de la piste cyclable bidirectionnelle en bordure de la
chaussée et la réfection de la piste cyclable dans le
parc Cauchon. Le projet, au coût estimé de 8,6 M$, a
obtenu 1 551 600 $ en subvention du programme
d’infrastructures Québec‐Municipalités (PIQM).

Photo : Pierre Langevin

Prolongement des infrastructures
Le prolongement des infrastructures sur le boulevard
Gérard‐Cadieux s’est réalisé sur une distance d’environ
1,6 km, au coût de 3 M$. Plus précisément, les travaux
incluent le prolongement des réseaux d’égout sanitaire
et d’aqueduc, le reproﬁlage des fossés, l’élargissement
et la rénovation de la chaussée et l’éclairage de rue aﬁn
de desservir les propriétés résidentielles et les industries
existantes et futures.

Acteur dans notre économie
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Cérémonie soulignant l’arrivée du premier navire au Port de Valleyfield
(de gauche à droite) : Robert Cauchon (maire), Paul Marleau (chef des policiers‐
pompiers), Jacques Le Floch (capitaine du M/S Christine) et Gérald Laniel
(député fédéral).
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Place aux investisseurs

Réseau cyclable bonifié

Zone industrialo‐portuaire à Salaberry‐de‐Valleyﬁeld
Le gouvernement du Québec conﬁrmait en mars que
Salaberry‐de‐Valleyﬁeld aurait sa zone industrialo‐
portuaire.

Un comité de partenaires, dont la Ville de Salaberry‐
de‐Valleyﬁeld, élabore présentement un plan de déve‐
loppement incluant la production de documents de
promotion et de prospection à l’international, ainsi qu’un
soutien ﬁnancier de projets d’investissements privés, au
moyen d’une enveloppe du Fonds du développement
économique (FDE) du gouvernement provincial.

Ces nouveaux ajouts relient le centre‐
ville au Parc régional des Îles‐de‐
Saint‐Timothée et à la ville voisine
Beauharnois. Une boucle « centre‐
ville » vient aussi compléter les
aménagements réalisés sur la rue
Victoria.

Pelican International
Pelican International a annoncé au mois de mars,
l’ouverture d’une usine de fabrication à Salaberry‐de‐
Valleyﬁeld. La mise en production rapide de l’entreprise
a généré une 2e vague d’embauche, en août, pour
créer une centaine d’emplois additionnels et doubler
le nombre d’employés de l’usine campivallensienne.
Photo : Valport Maritime Services

Cette zone est un espace délimité servant à des ﬁns
industrielles, situé à proximité de services portuaires,
d’infrastructures routières et ferroviaires.

Ajout de 22 km de piste cyclable
La Ville de Salaberry‐de‐Valleyﬁeld a consacré, depuis
quelques années, plus de 1 M$ au déploiement de
son réseau cyclable, récemment boniﬁé de 22 km.

Pyrowave
Pyrowave utilise une technologie brevetée qui désagrège
les plastiques grâce à la forte chaleur produite par
micro‐ondes. Cette technologie se présente sous la
forme de petites unités modulaires qui sont utilisées
directement dans les usines de recyclage et dans les
installations des producteurs de déchets en plastique.
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En outre, un nouveau parcours a été implanté avec
des tronçons en chaussée partagée sur plusieurs rues
reliant ainsi la Route verte et le réseau local à un secteur
scolaire ou à un pôle sportif.
De plus, l’aménagement de refuges et d’une baie de
virage permettent aux cyclistes la traversée sécuritaire
de l’intersection majeure des boulevards Mgr‐Langlois
et Hébert.
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ÉDIFICES MUNICIPAUX

INDUSTRIE

Écologiques et performants
Inauguration de la station d’épuration
L’inauguration des nouvelles infrastructures de traitement
des eaux usées de la station d’épuration La Seigneurie,
en début d’année, a permis d’informer une nouvelle fois
les citoyens de la mise aux normes et des nouvelles tech‐
nologies implantées à la station. Les eaux rejetées dans
le canal de Beauharnois n’ont jamais été aussi propres
et sont bien en deçà des normes de rejets.
La station d’épuration reçoit désormais les matières
organiques récoltées dans le cadre du projet pilote de
la collecte de 3e voie (bacs bruns) et les transforme en
compost; une responsabilité qui devrait lui incomber
jusqu’à l’ouverture de l’usine de biométhanisation.
Services animaliers de Salaberry‐de‐Valleyﬁeld
La construction d’un nouveau bâtiment écologique de
3 200 pi2, en activité dès le début de l’année 2017,
permet de se conformer aux diﬀérentes règles de la
Régie du bâtiment du Québec ainsi qu’à celles du minis‐
tère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du
Québec (MAPAQ) :
• Pièces requises pour les soins des animaux, enclos et
cages de dimensions réglementaires.
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Essor de bâtiments industriels

• Alarme incendie et surveillance par caméra pour
prévenir la maltraitance des animaux.
• Ventilation appropriée aux diﬀérents usages des locaux.
• Finis des planchers et des murs facilement nettoyables.
• Appareils de plomberie à basse consommation d’eau.
• Éclairage écoénergétique DEL avec interrupteurs à
détection.
Rénovation de bâtiments municipaux
•Cour municipale et caserne Paul‐Marleau : chauﬀage
à l’eau chaude remplacé par du chauﬀage électrique
avec thermostats programmables.
•75, rue Saint‐Jean‐Baptiste : remplacement de la toiture
par une nouvelle à membrane blanche.
•Bâtiments municipaux : lorsque les vieux appareils
sont défectueux, l’éclairage est remplacé par le DEL.

Condos industriels
Situés sur le boulevard des Érables et chauﬀés au gaz
naturel, les condos industriels, munis d’une salle d’eau
et disposant d’espaces de stationnement, peuvent être
loués ou achetés. De diﬀérentes dimensions, ces unités
permettent aux petites entreprises de se rapprocher de
leurs relations d’aﬀaires en bénéﬁciant de services d’en‐
tretien général (déneigement et coupe de gazon).
Univar – Inauguration d’un nouveau bâtiment
L’entreprise Univar, spécialisée dans la distribution de
produits chimiques, a inauguré, en juillet, un nouveau
bâtiment de 18 000 pi2. Cet ajout augmentera la capacité
de production et l’espace d’entreposage. La compagnie,
qui a aussi modernisé ses équipements, a consolidé et
pérennisé ses opérations et les emplois qui s’y ratta‐
chent.

Potash Ridge
Valleyﬁeld Fertilizer Corporation a annoncé l’implantation
d’une usine de fabrication de fertilisants dans le parc
industriel et portuaire Perron. Construite au coût de 50 M$,
cette usine produira 40 000 tonnes de sulfate de potasse
par année. Elle devrait créer une quarantaine d'emplois
à temps plein et être opérationnelle à la ﬁn de 2017. Le
produit, créé à partir de sulfate de potasse et d’acide
sulfurique acquis de l’entreprise voisine CEZinc, sert
d’engrais pour les légumes, les fruits et les noix.
Groupe SGM
Récemment fusionné, le GROUPE SGM possède désor‐
mais un nouveau siège social de 28 000 pi2 dans le
parc industriel et portuaire Perron. L’investissement,
qui se chiﬀre à plus de 3,2 M$, reﬂète l’expansion de l’un
des plus importants employeurs de services de la région.
L’entreprise a proﬁté de l’occasion pour annoncer la
création de sa quatrième division et faire une incursion
aux États‐Unis en s’installant à Washington. Cette unité
se consacre aux domaines de l’ingénierie, de l’approvi‐
sionnement et de la gestion des activités de construction
et se greﬀe aux divisions existantes : SGM Automation,
SGM Électricité et SGM Maintenance.
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TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS

Circulation sécuritaire

Organisation et optimisation

Corridors scolaires et traverses piétonnières
Plusieurs corridors scolaires ont été installés autour
des écoles campivallensiennes suite à l’élaboration des
plans de déplacement scolaire. Les corridors scolaires
sont des rues désignées où plusieurs élèves convergent
vers une école. Ils mènent généralement vers un passage
supervisé par un brigadier.
À titre d’exemple, l’intersection des rues Beaulac et
Champlain compte une nouvelle traverse piétonnière
marquée au sol, surveillée par une brigadière. Ce projet
pilote consistait en l’installation d’une nouvelle signalisa‐
tion avec feu clignotant jaune. Ce signal lumineux rectan‐
gulaire à pulsation rapide (SRPR), actionné par les piétons,
rend cette intersection protégée des automobilistes et
indique qu’un piéton s’est engagé à traverser.
Nouvelles traverses piétonnières
Deux autres traverses piétonnières à bandes jaunes ont
aussi été marquées au sol et indiquées d’une aﬃche
Priorité piétons. La première est située sur la rue Vic‐
toria, à l’intersection de la rue Bergevin et la seconde
sur la rue Hébert, à l’intersection de la rue Saint‐
Zénon.

Sensibilisation pour réduire la vitesse
des automobilistes
La Ville a acquis 5 silhouettes d’enfant et ce projet pilote
sera complété en 2017. Ces silhouettes sensibilisent les
automobilistes à la présence d’enfants ou d’écoliers
dans divers endroits stratégiques autour des écoles,
parcs et terrains de jeux.

Toponymie et signalisation
Depuis toujours, la Ville de Salaberry‐de‐Valleyﬁeld
honore les grands personnages qui ont marqué son
histoire en donnant leur nom à des lieux, édiﬁces ou
artères de circulation. Près de 1 500 aﬃches nommant
les noms de rue seront bientôt actualisées selon les
nouvelles normes d’aﬃchage de la Ville.

Aussi, 2 radars amovibles de
vitesse diﬀusant des messages
aux automobilistes, selon leur
vitesse, ont été mis en place
à diﬀérents endroits sur le
territoire pour remercier ou
avertir les conducteurs, selon
le cas.

La Ville a honoré la mémoire de M. Gaëtan Rousse,
décédé en 2011. Celui‐ci a œuvré à l’Hôtel de Ville
pendant 44 ans, gravissant les échelons jusqu’à être
directeur général, puis maire de 1987 à 1995. Ainsi,
l’Église Saint‐Augustin a été renommée Édiﬁce Gaëtan‐
Rousse, dans le quartier La Baie et, par le fait même,
oﬃcialise la nouvelle vocation de ce lieu à caractère
culturel.

Amélioration continue à la station d’épuration
Un 5S a été implanté à la station d’épuration des eaux
usées. Cette méthodologie japonaise d'organisation du
travail en 5 phases vise à réduire les risques d’accident
et les déplacements inutiles. Cette méthode diminue
également de façon considérable les temps de recherche
d’outils par la mise en place de standard visuel. Le nouvel
aménagement, beaucoup plus convivial, oﬀre un espace
de travail plus eﬃcient.
Nouvelles technologies pour le système de requêtes
Le Service de l’environnement et des travaux publics
a conceptualisé et mis en place un localisateur aﬁn de
permettre aux employés d’enregistrer des requêtes,
simplement en appuyant sur un bouton. Les données
recueillies sont immédiatement transposées sur une
carte géomatique aﬁn de permettre aux gestionnaires
une analyse simpliﬁée facilitant ainsi l’ordonnance‐
ment des travaux et la réduction des déplacements.
Cette technologie, déjà en opération, nous permet de
cartographier rapidement les bris et d’oﬀrir un service
de qualité à nos citoyens.
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Circulation sécuritaire

Organisation et optimisation

Corridors scolaires et traverses piétonnières
Plusieurs corridors scolaires ont été installés autour
des écoles campivallensiennes suite à l’élaboration des
plans de déplacement scolaire. Les corridors scolaires
sont des rues désignées où plusieurs élèves convergent
vers une école. Ils mènent généralement vers un passage
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Nouvelles traverses piétonnières
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Priorité piétons. La première est située sur la rue Vic‐
toria, à l’intersection de la rue Bergevin et la seconde
sur la rue Hébert, à l’intersection de la rue Saint‐
Zénon.

Sensibilisation pour réduire la vitesse
des automobilistes
La Ville a acquis 5 silhouettes d’enfant et ce projet pilote
sera complété en 2017. Ces silhouettes sensibilisent les
automobilistes à la présence d’enfants ou d’écoliers
dans divers endroits stratégiques autour des écoles,
parcs et terrains de jeux.

Toponymie et signalisation
Depuis toujours, la Ville de Salaberry‐de‐Valleyﬁeld
honore les grands personnages qui ont marqué son
histoire en donnant leur nom à des lieux, édiﬁces ou
artères de circulation. Près de 1 500 aﬃches nommant
les noms de rue seront bientôt actualisées selon les
nouvelles normes d’aﬃchage de la Ville.

Aussi, 2 radars amovibles de
vitesse diﬀusant des messages
aux automobilistes, selon leur
vitesse, ont été mis en place
à diﬀérents endroits sur le
territoire pour remercier ou
avertir les conducteurs, selon
le cas.

La Ville a honoré la mémoire de M. Gaëtan Rousse,
décédé en 2011. Celui‐ci a œuvré à l’Hôtel de Ville
pendant 44 ans, gravissant les échelons jusqu’à être
directeur général, puis maire de 1987 à 1995. Ainsi,
l’Église Saint‐Augustin a été renommée Édiﬁce Gaëtan‐
Rousse, dans le quartier La Baie et, par le fait même,
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aménagement, beaucoup plus convivial, oﬀre un espace
de travail plus eﬃcient.
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a conceptualisé et mis en place un localisateur aﬁn de
permettre aux employés d’enregistrer des requêtes,
simplement en appuyant sur un bouton. Les données
recueillies sont immédiatement transposées sur une
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ment des travaux et la réduction des déplacements.
Cette technologie, déjà en opération, nous permet de
cartographier rapidement les bris et d’oﬀrir un service
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Écologiques et performants
Inauguration de la station d’épuration
L’inauguration des nouvelles infrastructures de traitement
des eaux usées de la station d’épuration La Seigneurie,
en début d’année, a permis d’informer une nouvelle fois
les citoyens de la mise aux normes et des nouvelles tech‐
nologies implantées à la station. Les eaux rejetées dans
le canal de Beauharnois n’ont jamais été aussi propres
et sont bien en deçà des normes de rejets.
La station d’épuration reçoit désormais les matières
organiques récoltées dans le cadre du projet pilote de
la collecte de 3e voie (bacs bruns) et les transforme en
compost; une responsabilité qui devrait lui incomber
jusqu’à l’ouverture de l’usine de biométhanisation.
Services animaliers de Salaberry‐de‐Valleyﬁeld
La construction d’un nouveau bâtiment écologique de
3 200 pi2, en activité dès le début de l’année 2017,
permet de se conformer aux diﬀérentes règles de la
Régie du bâtiment du Québec ainsi qu’à celles du minis‐
tère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du
Québec (MAPAQ) :
• Pièces requises pour les soins des animaux, enclos et
cages de dimensions réglementaires.
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Essor de bâtiments industriels

• Alarme incendie et surveillance par caméra pour
prévenir la maltraitance des animaux.
• Ventilation appropriée aux diﬀérents usages des locaux.
• Finis des planchers et des murs facilement nettoyables.
• Appareils de plomberie à basse consommation d’eau.
• Éclairage écoénergétique DEL avec interrupteurs à
détection.
Rénovation de bâtiments municipaux
•Cour municipale et caserne Paul‐Marleau : chauﬀage
à l’eau chaude remplacé par du chauﬀage électrique
avec thermostats programmables.
•75, rue Saint‐Jean‐Baptiste : remplacement de la toiture
par une nouvelle à membrane blanche.
•Bâtiments municipaux : lorsque les vieux appareils
sont défectueux, l’éclairage est remplacé par le DEL.

Condos industriels
Situés sur le boulevard des Érables et chauﬀés au gaz
naturel, les condos industriels, munis d’une salle d’eau
et disposant d’espaces de stationnement, peuvent être
loués ou achetés. De diﬀérentes dimensions, ces unités
permettent aux petites entreprises de se rapprocher de
leurs relations d’aﬀaires en bénéﬁciant de services d’en‐
tretien général (déneigement et coupe de gazon).
Univar – Inauguration d’un nouveau bâtiment
L’entreprise Univar, spécialisée dans la distribution de
produits chimiques, a inauguré, en juillet, un nouveau
bâtiment de 18 000 pi2. Cet ajout augmentera la capacité
de production et l’espace d’entreposage. La compagnie,
qui a aussi modernisé ses équipements, a consolidé et
pérennisé ses opérations et les emplois qui s’y ratta‐
chent.

Potash Ridge
Valleyﬁeld Fertilizer Corporation a annoncé l’implantation
d’une usine de fabrication de fertilisants dans le parc
industriel et portuaire Perron. Construite au coût de 50 M$,
cette usine produira 40 000 tonnes de sulfate de potasse
par année. Elle devrait créer une quarantaine d'emplois
à temps plein et être opérationnelle à la ﬁn de 2017. Le
produit, créé à partir de sulfate de potasse et d’acide
sulfurique acquis de l’entreprise voisine CEZinc, sert
d’engrais pour les légumes, les fruits et les noix.
Groupe SGM
Récemment fusionné, le GROUPE SGM possède désor‐
mais un nouveau siège social de 28 000 pi2 dans le
parc industriel et portuaire Perron. L’investissement,
qui se chiﬀre à plus de 3,2 M$, reﬂète l’expansion de l’un
des plus importants employeurs de services de la région.
L’entreprise a proﬁté de l’occasion pour annoncer la
création de sa quatrième division et faire une incursion
aux États‐Unis en s’installant à Washington. Cette unité
se consacre aux domaines de l’ingénierie, de l’approvi‐
sionnement et de la gestion des activités de construction
et se greﬀe aux divisions existantes : SGM Automation,
SGM Électricité et SGM Maintenance.

15

INDUSTRIE

INGÉNIERIE

Place aux investisseurs

Réseau cyclable bonifié

Zone industrialo‐portuaire à Salaberry‐de‐Valleyﬁeld
Le gouvernement du Québec conﬁrmait en mars que
Salaberry‐de‐Valleyﬁeld aurait sa zone industrialo‐
portuaire.

Un comité de partenaires, dont la Ville de Salaberry‐
de‐Valleyﬁeld, élabore présentement un plan de déve‐
loppement incluant la production de documents de
promotion et de prospection à l’international, ainsi qu’un
soutien ﬁnancier de projets d’investissements privés, au
moyen d’une enveloppe du Fonds du développement
économique (FDE) du gouvernement provincial.

Ces nouveaux ajouts relient le centre‐
ville au Parc régional des Îles‐de‐
Saint‐Timothée et à la ville voisine
Beauharnois. Une boucle « centre‐
ville » vient aussi compléter les
aménagements réalisés sur la rue
Victoria.

Pelican International
Pelican International a annoncé au mois de mars,
l’ouverture d’une usine de fabrication à Salaberry‐de‐
Valleyﬁeld. La mise en production rapide de l’entreprise
a généré une 2e vague d’embauche, en août, pour
créer une centaine d’emplois additionnels et doubler
le nombre d’employés de l’usine campivallensienne.
Photo : Valport Maritime Services

Cette zone est un espace délimité servant à des ﬁns
industrielles, situé à proximité de services portuaires,
d’infrastructures routières et ferroviaires.

Ajout de 22 km de piste cyclable
La Ville de Salaberry‐de‐Valleyﬁeld a consacré, depuis
quelques années, plus de 1 M$ au déploiement de
son réseau cyclable, récemment boniﬁé de 22 km.

Pyrowave
Pyrowave utilise une technologie brevetée qui désagrège
les plastiques grâce à la forte chaleur produite par
micro‐ondes. Cette technologie se présente sous la
forme de petites unités modulaires qui sont utilisées
directement dans les usines de recyclage et dans les
installations des producteurs de déchets en plastique.
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En outre, un nouveau parcours a été implanté avec
des tronçons en chaussée partagée sur plusieurs rues
reliant ainsi la Route verte et le réseau local à un secteur
scolaire ou à un pôle sportif.
De plus, l’aménagement de refuges et d’une baie de
virage permettent aux cyclistes la traversée sécuritaire
de l’intersection majeure des boulevards Mgr‐Langlois
et Hébert.
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ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE

INGÉNIERIE

PORT DE VALLEYFIELD

Projets d’amélioration

Réhabilitation des infrastructures du
boulevard du Havre
L’exécution de travaux d’infrastructures d’aqueduc,
des égouts unitaire, pluvial et de drainage ont permis
de rendre le boulevard du Havre, entre les rues Cardi‐
nal et Saint‐Philippe, plus sécuritaire et plus attrayant
visuellement.

Mur anti‐bruit
La construction d’un mur anti‐bruit dans le secteur de la
rue de la Passerelle, amorcée en 2015, a été complétée.
Ce mur d’environ 400 m de longueur permet de diminuer
les impacts sonores de l’autoroute 530, voisine du secteur.

Exposition et visite des installations portuaires
C’est sous le thème « Salaberry‐de‐Valleyﬁeld et le
pouvoir de l’eau » que s’est déroulée l’exposition visant
à souligner le 50e anniversaire du Port de Valleyﬁeld,
du 10 au 12 juin.

Chemisage de 2,6 km de réseau d’aqueduc
Des travaux de chemisage de conduites ont été eﬀec‐
tués totalisant 2,6 km de réseau. 8 rues ont bénéﬁcié
d’une remise en état du réseau d’eau potable. Ces
travaux, eﬀectués pour un coût total de 1,3 M$, sont
nécessaires pour colmater les fuites du réseau d’aqueduc
vieillissant. Ils servent à réhabiliter les tuyaux de l’in‐
térieur grâce à une gaine qui confère une meilleure
capacité structurale à la conduite. Elle assure son
étanchéité, améliore sa capacité hydraulique en plus
de résister à la corrosion.

Les 800 places gratuites oﬀertes au public ont toutes
trouvé preneur au grand plaisir des organisateurs.
Présentée au chalet du parc Delpha‐Sauvé, l’exposi‐
tion était combinée au visionnement d’une vidéo et à
une visite en autobus des installations portuaires.

Les 50 ans du port
Le port a accueilli son tout premier navire le 23 juin 1966.
Il s'agissait du navire français M/S Christine venu livrer
un chargement de phosphate du Maroc pour l'entreprise
locale Les Engrais du St‐Laurent. C’est d’ailleurs cette
entreprise qui est à l’origine de la construction du port.
À l'issue de cet événement grandiose, le député fédéral
Gérald Laniel a déclaré : « L'arrivée du premier navire
dans le Port de Valleyﬁeld marque une étape historique
dans l'avenir économique de notre région. »
En 2016, le Port de Valleyﬁeld joue un rôle de premier
plan dans le paysage économique de Salaberry‐de‐
Valleyﬁeld, et ce, depuis 50 ans. Par le biais de ses
services portuaires, il contribue directement à l'éco‐
nomie et à l'emploi dans la région. Il ﬁgure parmi les
six ports commerciaux suprarégionaux du Québec et
les 16 zones industrialo‐portuaires identiﬁées par le
gouvernement provincial.

Le saviez‐vous?
Les quelque 115 navires qui accostent annuellement au Port de Valleyﬁeld représentent environ 19 314
camions lourds et 4 995 wagons de chemin de fer.

Photos : Benoit Thiboutot

Photos : Musée de société des Deux‐Rives

Le projet de réhabilitation comprend également la valo‐
risation de la baie Saint‐François, le réaménagement
de la piste cyclable bidirectionnelle en bordure de la
chaussée et la réfection de la piste cyclable dans le
parc Cauchon. Le projet, au coût estimé de 8,6 M$, a
obtenu 1 551 600 $ en subvention du programme
d’infrastructures Québec‐Municipalités (PIQM).

Photo : Pierre Langevin

Prolongement des infrastructures
Le prolongement des infrastructures sur le boulevard
Gérard‐Cadieux s’est réalisé sur une distance d’environ
1,6 km, au coût de 3 M$. Plus précisément, les travaux
incluent le prolongement des réseaux d’égout sanitaire
et d’aqueduc, le reproﬁlage des fossés, l’élargissement
et la rénovation de la chaussée et l’éclairage de rue aﬁn
de desservir les propriétés résidentielles et les industries
existantes et futures.

Acteur dans notre économie
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Cérémonie soulignant l’arrivée du premier navire au Port de Valleyfield
(de gauche à droite) : Robert Cauchon (maire), Paul Marleau (chef des policiers‐
pompiers), Jacques Le Floch (capitaine du M/S Christine) et Gérald Laniel
(député fédéral).
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Lien entre les réseaux cyclables

Au coeur du quotidien

Navette ﬂuviale
Le bateau‐mouche, liant la piste cyclable Soulanges à
Les Coteaux et le réseau cyclable du Parc régional de
Beauharnois‐Salaberry à Saint‐Stanislas‐de‐Kostka, a
proﬁté d’un été splendide pour accroître son achalan‐
dage.
De la ﬁn juin jusqu’au début septembre, le service de
navette était en opération tous les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés.
Les citoyens des municipalités directement desservies
pouvaient accéder au service à prix réduit sur présenta‐
tion d’une preuve de résidence. Aussi, avec présentation
d’une preuve d’embarquement en navette, l’usager
pouvait bénéﬁcier d’une entrée gratuite par personne
à la plage de Saint‐Zotique ou d’entrées gratuites pour
les enfants et adolescents au complexe aquatique du
parc Delpha‐Sauvé.
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Croisières endimanchées et croisière bayou
Les croisières endimanchées, grâce à une forfaitisation
spéciale de l’Hôtel Plaza Valleyﬁeld, ont connu une
hausse d’achalandage si importante qu’un deuxième
départ a dû être ajouté les dimanches soirs au milieu
de l’été. Rappelons qu’il s’agit d’une croisière guidée
avec interprétation historique d’un accompagnateur du
Musée de société des Deux‐Rives (MUSO).
Quant à la croisière bayou, qui s’ajoutait à la program‐
mation cette année, il y a eu 3 sorties dans le cadre
desquelles des bouchées d’inﬂuence cajun‐créole
étaient servies, avec musique d’ambiance jazzée. La
durée de l’escapade jusqu’à l’embouchure du canal de
Soulanges était de 2 heures. Les 3 dates de croisière
ont aﬃché « complet » très rapidement dans la saison.

Stratégie de développement résidentiel
Révision de la planiﬁcation de la partie sud du déve‐
loppement résidentiel entre l’avenue Lecompte et le
boulevard Mgr‐Langlois, dans le quartier Grande‐Île,
de part et d’autre de l’avenue de la Traversée. Cette
planiﬁcation inclut le tracé de la rue collectrice et de
l’ensemble des rues ainsi que des parcs, en collaboration
avec le promoteur.

Activités annuelles
du Service de l’urbanisme et des permis
(au 31 octobre 2016)
• Émission de 2 260 permis représentant des inves‐
tissements de plus de 73 M$ et la création de 160
nouveaux logements.
• Gestion de 1 498 requêtes et plaintes diverses.
• Réalisation de 1 750 inspections.
• Étude de 158 demandes de certiﬁcat de conformité
réglementaire ou de droits acquis.

• Octroi de 11 subventions pour la démolition de
bâtiments vétustes.
• Traitement de 7 demandes de modiﬁcation des
règlements d’urbanisme.
• Traitement de 66 demandes de dérogation mineure
et de plans d'implantation et d'intégration archi‐
tecturale (PIIA).
• Traitement de 5 demandes d’autorisation à la Com‐
mission de la protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ).

Photo : Marie‐Pierre Savard
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Histoire et patrimoine

Délices pour les sens

• Protéger le cachet de certaines zones et propriétés
ayant une valeur patrimoniale.
• Assurer un contrôle qualitatif des projets dans ces
zones.
• Protéger principalement des éléments patrimoniaux.
• Assurer une intégration harmonieuse des bâtiments
et des aménagements.
• Imposer des contraintes essentiellement sur tous les
travaux qui modiﬁent l’extérieur d’une propriété.
Une demande doit être faite et soumise au processus
d’approbation du PIIA pour une nouvelle construction,
une démolition, un abattage d’arbre ou le remplace‐
ment d’un revêtement extérieur par un autre matériau
ou une autre couleur.
Un projet assujetti au PIIA est évalué par le comité
consultatif d’urbanisme (CCU) et approuvé par le
conseil municipal avant l’obtention du permis et la
réalisation des travaux.

Accompagnement des propriétaires
Distribution d’un guide destiné aux propriétaires des
immeubles résidentiels patrimoniaux pour les aider
dans l’élaboration de leur projet et la compréhension
des critères d’évaluation du Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Élaboration d’un programme d’assistance pour les
propriétaires des immeubles résidentiels patrimo‐
niaux. Ce programme permettra à un propriétaire
d’avoir une consultation privée avec un professionnel
qui l’aidera à mettre sur papier le projet qu’il veut pro‐
poser à la Ville.
Refonte du règlement concernant les ententes relatives
aux travaux municipaux qui encadrent le développe‐
ment des projets résidentiels. Ce règlement permet à
la Ville de conclure
des ententes avec
les promoteurs qui
veulent développer
des terrains sur le
territoire.

Photo : Yohann Sanregret

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Le règlement vise à :

Samedis urbains – 2e édition
La seconde édition des Samedis urbains a proposé des
ateliers artistiques interactifs et des spectacles pour
tous les âges.

Quartier gourmand – promotion régionale et
hors région
À l’intérieur d’un rayon de 0,5 km de la baie Saint‐François,
qui constitue une zone commerciale‐touristique où
tout est accessible à moins de 10 minutes à pied, on
y retrouve 12 restos avec service aux tables, service
complet, c’est‐à‐dire permis de vente ou de service
d’alcool, ouverts pour les soupers et 6 commerces
gourmands.

L’organisation s’est réalisée conjointement avec l’équipe
de La Factrie, qui a d’ailleurs assuré la gestion du jeu
d’évasion « escape room » dans les cellules de la prison
de l’ancien poste de police. L’expérience s’est révélée
un véritable succès, si bien que l’organisme devrait
continuer à l’exploiter dans le cadre de sa program‐
mation régulière.
Finalement, ce sont 2 samedis très animés qui ont dyna‐
misé le centre‐ville.

Une telle concentration d’offres gourmandes, qui
plus est originale, mérite d’être mise en valeur pour
les visiteurs, les résidents et la clientèle régionale.

On estime à 3 000 personnes le nombre de participants.
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Rayonnement et découverte

Implication active

Destination Salaberry‐de‐Valleyﬁeld –
promotion hors région
Destination Salaberry‐de‐Valleyﬁeld, coordonnée par
la Ville mais réunissant des partenaires du milieu,
continue d’être aussi active. Les relations de presse
hors région ont été mises de l’avant en 2016.

Négociation, acquisition et échange de terrains dans
le projet résidentiel et commercial sur le boulevard
Gérard‐Cadieux, entre le chemin Larocque et la rue
Jacques‐Cartier, dans le cadre du repositionnement
de la rue Jacques‐Cartier et du prolongement de la rue
Jeanne‐Mance.

Des journalistes ont été rencontrés, dans le cadre d’un
dîner de presse en avril à Montréal, aﬁn de leur présen‐
ter ce qui se passe à Salaberry‐de‐Valleyﬁeld durant
l’été :
• Faire connaître les attraits et événements.
• Améliorer les perceptions générales quant à l’oﬀre
commerciale, récréative et touristique.

Négociation, acquisition et échange de terrains pour
le projet de prolongement de la rue de la Barrière,
entre la rue du Hauban et la rue Beaulac.

Le site Web, dédié aux visiteurs, a été redéﬁni et propose
désormais une plateforme plus actuelle et adaptative
(qui permet de s’adapter à tous les appareils utilisés)
www.destinationvalleyﬁeld.com.
En plus de présenter des ﬁches d’activités et d’entreprises,
le site propose des articles sous forme de « billets » qui
peuvent être republiés facilement sur les réseaux so‐
ciaux.

Participation au processus de planiﬁcation de l’ensem‐
ble des aménagements riverains dans le cadre de la
réfection des berges de la baie Saint‐François. Ce pro‐
jet d’envergure prévoit plusieurs aménagements qui
permettront de mieux adapter le milieu urbain à la
réalité riveraine de notre ville.

En 2016, la collaboration avec le CLD Beauharnois‐
Salaberry, dans le cadre de la promotion de la région
touristique Beauharnois–Salaberry‐de‐Valleyﬁeld, a
permis de réaliser une carte de l’oﬀre touristique locale
et du centre‐ville, incluant l’oﬀre gourmande.
La stratégie de Destination Salaberry‐de‐Valleyﬁeld
comprend, entre autres, une présence active en
kiosque et annuellement, au Salon du bateau et des
sports nautiques, la conception d’outils promotionnels
et des placements publicitaires spécialisés dans des
magazines nautiques.

APRÈS

Préparation de 3 projets de propositions pour la
vente et le développement de projets résidentiels.
Ces projets sont situés dans 2 quartiers, soit La Baie
et Grande‐Île, et au centre‐ville.
AVANT
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ENVIRONNEMENT

PARCS

Objectifs verts

On s’amuse en toutes saisons
Parc régional des Îles‐de‐Saint‐Timothée
Les élus ont adopté le plan directeur du parc, un outil
servant à valider la vocation du site et à planiﬁer les
aménagements des 15 prochaines années.

PADD‐E – Plan d’action version 2.0
La Ville de Salaberry‐de‐Valleyﬁeld est la seule au
Québec à avoir mis à jour son plan d'action en dévelop‐
pement durable avec une majeure en environnement,
avant la ﬁn de son terme en l’actualisant à mi‐parcours.

Ce plan est axé sur les possibilités de développement et
la vocation récréative de l’endroit. Le parc a aussi oﬀert,
pour une 6e saison, une programmation hivernale
composée d’activités sportives ou ludiques destinées
aux familles.

Le plan, qui s’échelonne jusqu’en 2020, a été modulé
avec l’aide du comité consultatif en développement
durable et en environnement de la Ville et de l’orga‐
nisme Nature‐Action Québec.
Chaque année, depuis son adoption, plus de 85 % des
actions sont réalisées ou en cours de l'être.

Cet organisme détourne des lieux d’enfouissement
les produits électroniques en les acheminant ensuite
vers des recycleurs québécois certiﬁés en vertu du
Programme de qualiﬁcation des recycleurs.

Écocentre
La visite de l’Écocentre, de manière organisée, d’élus,
de directeurs, de fonctionnaires, d’employés de la
MRC, d’autres municipalités, ainsi que du Réseau qua‐
lité Québec a suscité bien des éloges et ceux‐ci se di‐
saient fort impressionnés par nos installations.

Dans le but de répondre à la demande, les heures
d’ouverture pour la saison d’été et les opérations ont
été optimisées à raison de 40 h par semaine jusqu’au 30
novembre aﬁn d’oﬀrir plus de disponibilité aux visiteurs.

L’Écocentre est devenu, cette année, un lieu de dépôt
oﬃciel de l'Association pour le recyclage des produits
électroniques du Québec (ARPE‐Québec).

L’Écocentre permet de valoriser plus de 70 % des
matériaux que les citoyens apportent.

Autres nouveautés dans les parcs
Plusieurs réalisations ont eu lieu dans les parcs pour
enfants : nouveaux jeux d’eau au parc Gagnier, fonc‐
tionnels depuis août, réfection des terrains de tennis
aux parcs Mgr‐Guy‐Bélanger et Morin et installation
d’une populaire balançoire parent‐enfant au parc Larin.
Parc à chiens
En raison de son succès, le revêtement de sol qui était
à l’origine composé d’une surface gazonnée a été rem‐
placé. Une buvette multifonctionnelle et du mobilier
urbain ont aussi été installés au grand bonheur des
propriétaires et de leurs chiens.

Les amateurs de sports nautiques peuvent aussi utiliser
la rampe d’accès à l’eau aménagée à l’intention des
planches à voile et des petites embarcations au parc
des Hirondelles et le quai de départ installé au site de
kayak d’eau vive.
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Défis pour tous les âges

Environnement préservé

Régates de Valleyﬁeld : courses, spectacles et
journée familiale
• 124 000 visiteurs, hausse de l’achalandage.
• 17 000 personnes au spectacle d’Éric Lapointe et au feu
d’artiﬁce.
• Activités familiales en formule nouvelle, directement
sur le site, le vendredi.
Tour CIBC Charles‐Bruneau
• Financement de l’oncologie pédiatrique – 3 050 000 $
amassés.
• 146 cyclistes ont pris le départ de Salaberry‐de‐
Valleyﬁeld.
• 6 parcours.
• 31 cyclistes de la relève, Pierre Bruneau et Paul Doucet,
personnalités publiques.
Grand Déﬁ Pierre Lavoie
• Parcours de 1 000 km au total – équipes jumelées avec
des écoles.
• Proﬁts versés à La Fondation du Grand déﬁ Pierre
Lavoie.
• Passage à Salaberry‐de‐Valleyﬁeld au jour 3, entre
Châteauguay et Pincourt.

Kayak Valleyﬁeld – Sélection nationale de freestyle
Plus de 50 athlètes en compétition sur 2 jours au parc
d’eau vive aﬁn de sélectionner l'équipe canadienne qui
participera aux championnats mondiaux 2017 à Rio.
Paddling triathlon et Coupe du Québec de kayak
d’eau vive
• Compétition multidisciplinaire en équipe.
• Secteur est de l’Ancien‐Canal‐de‐Beauharnois
(marathon et polo).
• Rivière Saint‐Charles (slalom).

avec la Ville et en partenariat avec Arbres Canada, un
sentier comestible et piétonnier reliant le Centre sportif
et culturel de Saint‐Timothée à la 9 Avenue. Nommé en
l’honneur de Gisèle Guérin‐Rémillard, une grande béné‐
vole, le sentier compte pas moins de 94 arbres et arbustes
plantés par les bénévoles.
e

Installation de 2 bornes de recharge électrique
Les citoyens et les touristes ont désormais accès à
deux bornes de chargement électrique 240 V pour les
véhicules, l’une étant située au marché public et l’au‐
tre près du trottoir de l’hôtel de ville, du côté de la
banque.

Triathlon – 14e édition
• 3e événement d’importance du genre au Québec.
• 1 500 athlètes, 7 000 participants et 250 bénévoles.
• Faits saillants :
o Volet ludique : Course et Couleurs au proﬁt
de la Maison de la jeunesse 12‐17.
o Tour de la Baie, parcours panoramiques :
1 km 2,5 km 5 km 10 km 21,1 km
o 7e des 8 étapes de la série D3couverte pour les adultes.

Toutes les voitures hybrides ou entièrement élec‐
triques vendues au Québec depuis 2011 peuvent les
utiliser. Cette démarche est inscrite au PADD‐E, mais
aussi dans son plan de réduction des émissions de GES
adopté en 2013 et visant une réduction de 20 % des
émissions d’ici 2020.
Sentier Gisèle‐Guérin‐Rémillard
L’organisme Les Incroyables Comestibles du Suroît,
composé de citoyens bénévoles, a réalisé, de concert

Triathlon scolaire – 3e édition
• 24 écoles participantes – 550 élèves de 4e année.
• 200 bénévoles présents.
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Stratégie de gestion de l’agrile du frêne
Aﬁn d’être proactif et d’éviter les infestations de l’insecte
ravageur, la Ville a tenu 2 conférences : une à l’intention
des élus et du personnel municipal, l’autre au bénéﬁce
des citoyens. Proactive, la municipalité a pu obtenir
d’Arbres Canada un don de 12 litres de produit TreeAzin,
le seul biopesticide reconnu, aﬁn de protéger 66 frênes
contre l’agrile.
Cette action complète la stratégie préventive pour
2016 avec la nouvelle opération d’écorçage, réalisée
à l’automne, et l’ajout de 2 000 frênes à l’inventaire
municipal. Ces données, consolidées dans une base
interne de données, inventorie tous les travaux d’en‐
tretien arboricole réalisés et projetés à court, moyen
et long termes sur les arbres présents dans les espaces
publics.

Photo : André Barrette

Photo : Pierre Langevin
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Virée Vélo – 2e édition
• 177 participants, plus d’une dizaine de donateurs et
10 000 $ amassés – Fondation de l’Hôpital du Suroît.
• Parcours nocturne de 15 km dans les rues de la ville.

ENVIRONNEMENT

BIBLIOTHÈQUE

Projet pilote de compostage
Bacs bruns – Collecte de 3e voie
En mai, 300 foyers sélectionnés dans tous les quartiers
de la ville et dans diﬀérents types d’habitations, compo‐
sant un échantillonnage hétérogène, ont reçu un bac
brun roulant et un petit bac de cuisine aﬁn d’amasser
les résidus de table et de jardin. Avant de commencer la
collecte, une rencontre d’information a eu lieu pour ces
citoyens. Un guide pratique ainsi qu’un aide‐mémoire
leur ont été remis (matières permises, matières refusées,
positionnement du bac, trucs et astuces).
Une analyse détaillée du projet par un sondage auprès
des participants et l’inspection lors des collectes, et ce,
pendant 12 semaines, ont permis d’améliorer le pro‐
cessus et de répondre aux questions des citoyens avant
un déploiement sur tout le territoire.
À ce jour, 74,4 % des citoyens ont participé au projet
pilote.
Conférences et ateliers pratiques Vers le Vert!
Une initiative citoyenne pour répondre aux besoins
de la communauté soutenue par l’organisme Pour un
Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ) et la Ville de
Salaberry‐de‐Valleyﬁeld.
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Au goût du jour
Inauguration de la bibliothèque rénovée
Les partenaires impliqués se sont réunis en février pour
procéder à l’inauguration de la bibliothèque Armand‐
Frappier, suite à des travaux de réaménagement.
Grâce à un investissement de près de 400 000 $, dont
la moitié provient d’une subvention ministérielle, la
bibliothèque boniﬁe ainsi l’oﬀre culturelle régionale.
Au printemps, 4 conférences gratuites reliées au dévelop‐
pement durable ont été oﬀertes, dont la conférence
sur le compostage domestique présentée par la conseil‐
lère en environnement et biologiste spécialisée en
écologie, Maggy Hinse. Pour la 9e année consécutive,
57 citoyens y ont assisté et 40 composteurs domes‐
tiques ont été vendus.
Chroniques radio en environnement
Au ﬁl de l’été, 16 chroniques à la radio Max 103,1 FM,
traitant de sujets variés, ont permis aux experts de la
Ville d’informer et de sensibiliser les citoyens et aussi de
proﬁter d’une vitrine supplémentaire pour clariﬁer certains
enjeux. Pour écouter ou réécouter certaines des chro‐
niques : www.ville.valleyﬁeld.qc.ca/citoyens/pratico‐
pratique/environnement/capsules‐radiophoniques.

Nouvelles collections à la bibliothèque
Biblio‐aidants
Le programme national Biblio‐Aidants permet à la biblio‐
thèque de mettre à la disposition des citoyens les 15
cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants
sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés.
Les cahiers, à consulter sur place ou par le biais du site
Web de la Ville, proposent notamment des suggestions
de lecture et de ﬁlms, dont plusieurs disponibles à la
bibliothèque Armand‐Frappier.
Brindami
La collection Brindami, nouvellement oﬀerte, vise le
développement d’habiletés sociales de base, de commu‐
nication et d’expression des émotions et de résolution
de problèmes chez les enfants de 5 ans et moins.

La biblio en vidéo
Aﬁn de faire connaître l’ensemble des services oﬀerts
à la bibliothèque, 3 capsules vidéos ont été tournées.
Les capsules, d’une durée de 30 secondes chacune,
mettent en vedette des citoyens bénévoles.
Nouvelles boîtes à lire
Aux 8 boîtes à lire déjà en place se sont ajoutées celles
situées aux parcs Larin, Arthur‐Barrette et Horace‐Viau,
au MUSO, près des chalets du Parc régional des Îles‐
de‐Saint‐Timothée et du parc Delpha‐Sauvé.
Grâce à l’implication des bénévoles, le choix des livres
est varié et favorise les échanges entre les lecteurs.
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Programmation variée
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SÉCURITÉ INCENDIE

Prévention et stratégie
Stratégie d’intervention en cas d’incident maritime
Le ministère de la Sécurité publique a présenté aux
membres du comité municipal de sécurité civile la stra‐
tégie d’intervention en cas d’incident maritime regrou‐
pant des éléments pour aider les municipalités à assumer
leur rôle en matière de planiﬁcation de la réponse à un
sinistre.

Mercredis des mille et un jeux
Les amateurs de jeux de société se sont rassemblés à
8 occasions au cours de l’été aﬁn de découvrir des jeux
ou de jouer à ceux qu’ils préfèrent, tout en socialisant
et en proﬁtant du tablier du pont Jean‐De La Lande.
Samedis dansants
En participant aux soirées qui se sont déroulées à la
rotonde du parc Delpha‐Sauvé, les danseurs se sont
adonnés à diﬀérents types de danses, et ce, grâce à la
collaboration des écoles de danse de la région.
Dimanch’Art
Tenus en matinée, ces 9 rendez‐vous hebdomadaires
ont permis aux amateurs de se familiariser avec une
discipline artistique. Les participants étaient chapeau‐
tés par des mentors, issus de l’Association d’artistes
peintres et sculpteurs Valédar.
Vinland : Feste médiévale Viking
Plus de 2 000 citoyens et visiteurs de tous les âges ont
pu s’immerger dans l’univers viking à l’île des Patriotes.
Au programme : combat de lame vive, animation,
campement historique et ateliers.
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Visites guidées de la basilique‐cathédrale
Des guides du MUSO ont tenu des visites de la basilique‐
cathédrale Sainte‐Cécile durant les mois de juillet et
août.
Les visites gratuites se sont déroulées 5 jours par se‐
maine et permettaient d’en apprendre davantage sur
l’histoire de notre patrimoine religieux.
Festival de musique Artefact – 5e édition
Le Festival de musique émergente a accueilli le meilleur
de la relève québécoise sur sa scène : Marie‐Pierre
Arthur, Radio Radio, Plants and Animals et Fred Fortin,
notamment. Exposants, bonne nourriture et activités
pour enfants s’y tenaient aussi.

Kiosque de prévention et camion‐incendie
Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies,
2 techniciens ont rencontré des citoyens au Canadian
Tire aﬁn d’informer et de sensibiliser la population à se
protéger contre les risques d’incendie. Ils ont notam‐
ment utilisé la « Maison tout risque » et le cube de
prévention pour outiller les plus jeunes.
Cube de prévention
Le cube de prévention est un outil d’intervention utilisé
par les techniciens en prévention des incendies pour
les enfants qui fréquentent les garderies et les
kiosques de sensibilisation du public. Cet outil, com‐
posé de 4 dés constitués d’images, suggère des
phrases à compléter ou des questions à répondre
pour sensibiliser les tout‐petits aux comportements à
adopter en cas d’incendie.

Exercice de sauvetage sur l’eau
Le Service de sécurité incendie agit en support à la
Garde côtière canadienne pour intervenir sur les plans
d’eau du territoire.
L’entraînement des pompiers consiste à pratiquer des
manœuvres de sauvetage durant la saison nautique. Ces
manœuvres sont eﬀectuées dans diﬀérentes embarca‐
tions et sur divers plans d’eau. Il peut s’agir d’approcher
et de récupérer une personne en situation de détresse,
d’approcher ou
d’aborder une
autre embarca‐
tion ou de faire
du ratissage.
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Nouvelle structure d’affichage

Cette initiative, au look d’un tableau d’ardoise aux
couleurs vives, visait à répondre à la demande gran‐
dissante des plaisanciers, visiteurs comme citoyens,
aﬁn de prendre le pouls de la ville.

• 10 séances de consultation, information, formation.
• 10 reportages Autrement Vu – Cogeco TV13.
• 12 chroniques Au ﬁl des saisons municipales –
Le Journal Saint‐François.
• 4 bulletins municipaux.
• 13 Info‐Travaux – www.ville.valleyﬁeld.qc.ca.

Bilan quantitatif des activités
• Plus de 100 communiqués de presse.
• 20 rencontres de presse.

• 11 télédiﬀusions de la séance du conseil –
Cogeco TV13.

• 78 entrevues radiophoniques – Max 103,1 FM.

• 11 webdiﬀusions de la séance du conseil –
www.ville.valleyﬁeld.qc.ca.

• 47 publicités sur Facebook – www.facebook.com/
valleyﬁeld.

• 1 brochure Bilan des réalisations.

• 52 infolettres – www.ville.valleyﬁeld.qc.ca/
infolettre.

Festival des arts de Valleyﬁeld – 13e édition
Sous la présidence d’honneur de madame Sylvie Brunet,
cette 13e édition s’est tenue au parc Delpha‐Sauvé où
une quarantaine d’artistes en arts visuels ont créé et
vendu leurs œuvres au public qui a voté pour son
coup de cœur.

Photo : Deny Cardinal

Calendrier des activités
À titre de projet pilote, les activités estivales qui se dérou‐
laient dans le parc Delpha‐Sauvé ont été aﬃchées
dans les structures situées dans le stationnement et
à l’entrée du parc par le pont piétonnier. Les activités
qui avaient lieu partout dans la ville ont aussi été aﬃ‐
chées dans une nouvelle structure installée sur la
rampe du pont piétonnier, à proximité de la terrasse
du Vieux‐Canal.

Artistes locaux à l’œuvre

• 25 campagnes promotionnelles, d’information ou
de sensibilisation.
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Méga‐Fête familiale
Adultes et enfants ont participé à plusieurs activités
en plein air, la plupart gratuites, visant à souligner la
semaine de relâche scolaire (animation, jeux gonﬂables,
dégustations, animation‐concours d’habiletés « bûche‐
rons », tours de poney, animation musicale, etc.).

Festi‐Bières du Suroît – 2e édition
Une ﬁn de semaine de festivités populaires où micro‐
brasseries, vignobles, hydromelleries et cidreries se
côtoient dans une atmosphère animée, au cœur du
parc Delpha‐Sauvé.
Circuit de fresques de rue – La Ruée vers l'Art
Le projet La RUÉE vers l’ART est une idée citoyenne
soutenue et développée par le PRAQ et appuyée par
plusieurs partenaires, dont la Ville de Salaberry‐de‐
Valleyﬁeld.
Le projet se compose de rurales (murales sur asphalte/
béton) et de murales permanentes réalisées par des
artistes locaux. Les 6 œuvres réalisées sont reliées entre
elles par un circuit piétonnier, permettant aux curieux
de les découvrir en marchant, de manière autonome.

Photo : Max 103,1 FM
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Vent de changements positifs
Marché public boniﬁé
Cette année, le marché public s’est refait une beauté :
+ de marchands + de fraîcheur + de couleurs et aussi
+ d’animation!
Outre les produits maraîchers traditionnels, on y retrouvait,
selon les semaines :
• Producteurs d’herbes et de légumes biologiques.
• Produits du miel, de l’érable et de la pomme.
• Autres produits tels que tartinades, confitures,
épices, champignons, saucisses et viandes diverses.
• Poissonnier.
Un vignoble était sur place pour proposer des vins
d’accompagnement. Les produits des artisans étaient
également à l’honneur. En moyenne, 250 personnes
venaient faire leur tour au marché les jeudis tandis
que les samedis, c’était environ 500 personnes, pour
un total de 10 700 visiteurs.
40 marchands diﬀérents sont venus pendant la saison
estivale.

Outils traditionnels et interactifs
Carte routière
Dans l’objectif d’oﬀrir une lecture et une compréhension
simpliﬁées de la ville, en particulier de son centre‐ville,
la carte routière a été refaite, et ce, en collaboration
avec plusieurs services : Développement, Ingénierie,
Communications, Urbanisme et Service récréatif et
communautaire.

Taxibus et Transport adapté plus accessibles!
Le service de transport collectif a subi plusieurs chan‐
gements au cours de l’année 2016. Le plus intéressant
est sans aucun doute la boniﬁcation des horaires de
Taxibus en soirée et les ﬁns de semaine. À noter aussi
que les délais de réservation pour le Transport adapté
ont été modiﬁés aﬁn d’en améliorer le service.
Le transport collectif a vu augmenter son achalan‐
dage de plus de 6 %.
Centre‐ville jeunesse – Une réussite!
Le projet Centre‐ville jeunesse est le résultat d’une
collaboration entre la Ville, la Maison des jeunes et
plusieurs partenaires de la jeunesse. De par ses nom‐
breuses activités (présence au skateplaza, sensibilisation
jeunesse, événements spéciaux, animations diverses),
nous pouvons aﬃrmer que Centre‐ville jeunesse est
une réussite! En plus de l’accès quotidien au skate‐
plaza, les activités estivales ont
touché environ 1 650 jeunes.

Localisation de son quartier sur une carte
L’utilitaire « Mon quartier » vous permet de vériﬁer le
nom de votre quartier de résidence par le biais du site
Web, et ce, simplement en inscrivant votre adresse.
Plusieurs fois par an, dans leur quotidien, les citoyens
sont amenés à identiﬁer leur quartier pour connaître,
par exemple, les jours de collectes des ordures ména‐
gères et sélectives ou identiﬁer leur conseiller.
Les nouveaux résidents, particulièrement ceux situés
en zone limitrophe, sont à la recherche de cette infor‐
mation, notamment lors des élections municipales.
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Trouvez cet outil ici :
ville.valleyﬁeld.qc.ca/mon‐quartier.

De nombreuses modiﬁcations ont été apportées aﬁn
de miser sur un visuel plus moderne et épuré. Parmi
les améliorations réalisées, notons au recto, un
agrandi du centre‐ville, une carte du réseau cyclable
et davantage de photos pour mieux illustrer le dyna‐
misme de la ville.
Au verso, la carte comporte de nouveaux pictogrammes
(bornes de recharge électrique, navettes et croisières),
des bandes en couleurs et des chiﬀres pour identiﬁer les
diﬀérentes sections des attraits et des services, en plus
de proposer des couleurs adoucies.
L’outil, distribué massivement,
est gratuit et représente une
autre carte de visite de la ville.
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À vous la parole
COMMENTAIRES FACEBOOK
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Facebook : 8 360 abonnés
Instagram : 672 abonnés

À propos du Quartier gourmand
Alex Laﬁlle Le petit livret Restos qu'on a reçu par la
poste en début d'été est un des plus beaux que j'ai vu
être fait par une ville ! Attrayant, belle présentation,
donne l'eau à la bouche ! Ça rend ﬁère de vivre ici ! Je
me verrais très heureuse de présenter ceci à des amis
d'ailleurs pour leur donner un avant‐goût de notre
beau Valleyﬁeld.
Laurie Laperriere Eeee ya un resto mexicain à Valley‐
ﬁeld 😳 j'étais où tout ce temps 😍 je capote.
Isabelle Chiasson Moi j'adore aussi Exotica! Mais
j'aime beaucoup découvrir de nouveaux restos!
Consuelo Marti Nous sommes allés au Exotica menu
thaï et très bon.
Jean‐Charles Condo J'aime beaucoup !
MIhaela Hera Cojoc Très belle ville. Je suis allée dimanche
passé... magniﬁque.
Gisèle Lachance J'y suis allée hier ça été super le fun.
Bacs bruns
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Soutien juste et équitable

Twitter : 1 304 abonnés
Infolettre : 1 706 abonnés

Politique de soutien et de reconnaissance
des organismes
L’équipe du Service récréatif et communautaire a ren‐
contré la grande majorité des organismes en cours
d’année et la nouvelle politique a été appliquée avec
sa tariﬁcation ajustée.

Anamorphose

La Ville est ﬁère de cette politique revisitée qui se veut
une référence pour oﬀrir un soutien juste et équitable
à l’ensemble des organismes.

Site Internet – NOUVEAUTÉS pour soutenir
les personnes handicapées et les aînés
Des groupes de travail se sont formés avec des parte‐
naires des tables de concertation pour recommander
une refonte et modiﬁer des pages Internet déclinant des
sections spéciﬁques et du contenu adapté aux besoins
des personnes handicapées et des personnes aînées.

Plan d’action pour les personnes handicapées –
BONS COUPS!
Un vélo adapté a été mis à la disposition de la popu‐
lation, sur réservation, au Camp Bosco, et ce, gratuite‐
ment. Un fauteuil Hippocampe a aussi été disponible
gratuitement au public de la plage du Parc régional
des Îles‐de‐Saint‐Timothée.
Ces nouveautés ont fait bien des heureux!

Un beau travail de collaboration qui avait pour but de
rendre plus accessible l’information pour l’ensemble
des citoyens.

3

RECONNAISSANCE

Bons coups de laVille

Nous voilà déjà au terme de l’année 2016, une année
de transition dans ce rythme eﬀréné de travaux d’in‐
frastructures et d’aménagements que nous avions
entrepris depuis le début du mandat. La terminaison
des programmes gouvernementaux de subventions
destinés à réhabiliter les réseaux d’aqueduc et
d’égouts nous a fait nous concentrer, en 2016, sur le
développement industriel.

Ça va bien chez nous et tous les regards de la région sont
tournés vers nous parce que nous constituons désor‐
mais un modèle de développement par la planiﬁcation
de notre croissance et par l’attention que nous portons
à notre environnement et à notre milieu de vie.
Les Campivallensiens sont ﬁers de leur ville; ils la trou‐
vent belle, ils la redécouvrent et tous et toutes nous
le disent, mais il y a tant à faire encore avant d’y arriver.
Nous reprenons maintenant la route des investisse‐
ments puisque les programmes de subventions sont
à nouveau disponibles. Nous ferons les eﬀorts néces‐
saires pour que notre capitale régionale s’épanouisse,
soyons‐en ﬁers.

Denis Lapointe, maire

Plume d’or pour une vidéo
Une Plume d’or dans la catégorie Nouveaux médias
pour le projet « Vidéo promotionnelle – Vie pétillante
au quotidien » a été octroyée à la Ville. Scénario et
angle originaux, participation exclusive de citoyens à titre
de ﬁgurants, esthétique et musique ont séduit l’Associa‐
tion des communicateurs municipaux du Québec.

Fleurons du Québec
La Ville s'est méritée une nouvelle classiﬁcation 4 ﬂeurons
dans le cadre du programme horticole des Fleurons
du Québec 2015‐2017. Le jury a apprécié l’utilisation de
végétaux pour leurs propriétés d’embellissement autant
que pour leurs vertus environnementales.

Ambassadeur pour l’Agenda 21 de la culture
L’organisme les Arts et la Ville qui chapeaute l’Agenda 21
de la culture au Québec a nommé ses 8 ambassadeurs,
dont le coordonnateur à la vie culturelle et communica‐
tions de la Ville, Pierre Crépeau. Les ambassadeurs
sensibiliseront les acteurs locaux et municipaux et les
citoyens à l’importance d’intégrer la dimension culturelle
dans toutes les sphères de la société.

Ambassadeur de la prévention de la noyade
La Cité des Arts et des Sports a été élue Ambassadeur
de la prévention de la noyade parmi les 310 piscines et
plages participantes à la Semaine nationale de préven‐
tion de la noyade
(SNPN) qui s’est
déroulée pendant
les vacances de la
construction.
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Conseil municipal (de gauche à droite) : Normand Amesse, Patrick Rancourt,
Jean‐Luc Pomerleau, Louise Sauvé, Jean‐Marc Rochon, Denis Lapointe, Jacques
Smith, Denis Laître et François Labossière.

Maire d’un jour : Une expérience inoubliable pour une élève du primaire,
Mathilde Carignan de l’école Saint‐Joseph‐Artisan.
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En début d’année, l’annonce de l’entreprise Pelican Inter‐
national nous a donné des ailes. La croissance des acti‐
vités portuaires nous amène vers de nouveaux
sommets. La conﬁrmation et la mise en place de notre
zone industrialo‐portuaire (ZIP) consacrent les eﬀorts
municipaux pour faire reconnaître notre ville comme
le véritable pôle logistique suprarégional en transport,
ce qui repousse les limites de notre avenir économique.

Prix Les Arts et la Ville
Le Musée de société des Deux‐Rives (MUSO) s’est distin‐
gué en remportant une mention du jury lors de la remise
du Prix Citoyen de la culture Andrée‐Daigle. Ce prix
souligne la mise en place d’un programme de muséo‐
logie d’intervention sociale auprès du public aîné
ayant travaillé à la Montreal Cotton (MOCO).
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