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L’AUTOMNE À NOS PORTES !
Signe que l’année progresse, les couleurs des arbres changent, le temps se refroidit et l’Halloween
approche à grands pas. Comme toujours, cette fête amène son lot de mesures de sécurité à prendre.
Vous trouverez justement dans la présente édition de votre bulletin municipal quelques conseils pour
permettre à vos super-héros, monstres et sorcières de partir à la chasse aux bonbons en toute sécurité.
Utilisez-vous une citrouille comme décoration ? Pour une deuxième année consécutive, en collaboration
avec le PRAQ (Pour un réseau actif dans nos quartiers), la Ville lance sa campagne « Sauvons nos
citrouilles » qui vise à prévenir le gaspillage. Vous trouverez dans ce bulletin tous les détails sur cette
campagne, avec en prime une fiche recette d’un velouté à la citrouille pour ceux qui seraient en
manque d’inspiration!
Enfin, malgré l’arrivée de l’automne, il faut se rappeler que nous avons encore de belles journées
ensoleillées devant nous. Alors, profitons des attraits de notre belle ville en parcourant le nouveau
parc riverain de la rivière Saint-Charles, en admirant les couchers de soleil sur la magnifique baie
Saint-François ou en « allant aux pommes » en famille et entre amis.
Bon automne à toutes et à tous!

Miguel Lemieux
Maire

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE CULTURE

SÉCURITÉ

ÉTAT DES TRAVAUX
Trois grands chantiers
l’échéancier fixé.

ont

avancé

en

respectant

Pôle institutionnel : la dernière étape de la phase II des
travaux sera complétée avant la fin de l’automne. La
seconde couche d’asphalte sera apposée en 2019 alors
que les travaux d’aménagement extérieurs seront en cours.
Moco, Richer & Notre-Dame : les travaux routiers sont complétés. L’inauguration du 13 septembre
dernier a marqué la possibilité de contourner le boulevard Monseigneur-Langlois. Fait à noter, le feu
de circulation à l’intersection des rues Maden et Moco sera construit en 2019. D’ici là, nous vous
suggérons d’emprunter la rue Notre-Dame.
Jacques-Cartier : la rue Jacques-Cartier réalignée est maintenant accessible par le boulevard
Gérard-Cadieux.
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SAUVONS LES CITROUILLES
Avant d’être un objet décoratif dans le cadre de l’Halloween, la citrouille est un aliment. Pourquoi
la gaspiller ? Donnez une seconde vie à vos citrouilles ! La Ville et son partenaire, le PRAQ (Pour un
réseau actif dans nos quartiers), mettent à la disposition des citoyens plusieurs options faciles pour
se départir des citrouilles.

Cuisinez, compostez ou
déposez vos citrouilles lors de
la collecte des résidus verts
les 2, 9, 16 ou 23 novembre.

Rapportez-les à l’Écocentre
et le PRAQ les cuisinera ou
les compostera.

Profitez au maximum
de votre citrouille !

Des mois à pousser,
on ne va pas la gaspiller !

Velouté à la citrouille
•

Faire fondre 3 cuillères à table de beurre dans un chaudron

•

Ajouter 1 petit oignon haché et cuire 2 minutes

•

Ajouter 2 cuillères à table de farine tout usage et faire cuire 1 minute

•

Ajouter 3 tasses de lait chaud, remuer et faire cuire de 3 à 4 minutes

•

Assaisonner (sel, poivre, 1 pincée de muscade et de gingembre, ¼ cuillère à thé 4 épices
et de cannelle), incorporer ¾ tasse de citrouille en purée et ½ tasse de bouillon de poulet
chaud. Mélanger et faire cuire à feu doux pendant 20 minutes. Utiliser le mélangeur pour
plus d’onctuosité

•

Servir avec des croûtons

Source : recettes.qc.ca

LE RETOUR DES COLLECTES
DE RÉSIDUS VERTS
Cet automne, quatre collectes vous sont offertes afin de disposer adéquatement des résidus verts,
sans limite de quantité. Elles auront lieu les vendredis 2, 9, 16 et 23 novembre. Départissez-vous
de feuilles, citrouilles, gazon, herbe, aiguilles de conifères, résidus de taille de haies, copeaux,
sciures de bois et petites branches. Il est essentiel d’utiliser une poubelle ou un bac identifié d’un
« V » ou d’un autocollant « Résidus verts seulement » (disponible à l’hôtel de ville), ou encore des
sacs de papier bruns (kraft) ou de plastique transparent, orange ou bleu. Une autre solution pour
s’assurer que ces résidus verts aient une seconde vie est de les apporter à l’Écocentre (gratuit, non
inclus au volume annuel prévu durant cette période).
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Avec Marie-Lou Lacasse,

technicienne en environnement et arboriculture
Service de l’environnement et des travaux publics

ON PLANTE EN OCTOBRE !
Pourquoi ? C’est le meilleur moment, car c’est durant cette saison, aux températures clémentes, au
soleil doux et aux précipitations suffisantes, que les arbres entrent en période de repos pour l’hiver.
Dès leur réveil au printemps, leurs racines pourront croître rapidement dans un sol humide et ils seront
ainsi prêts et vigoureux pour bien se développer lors de la saison estivale.
Quoi planter ? Il faut respecter la règle maîtresse : le bon arbre au bon endroit. Cela signifie qu’il
faut tenir compte des forces et des faiblesses inhérentes de l’arbre choisi et du lieu de plantation (sol,
vent, zones de rusticité, fils électriques ou infrastructures, etc.).
Posez-vous les questions essentielles :
• Quelle place maximale pourrait occuper mon
arbre lorsqu’il sera à maturité ? Il existe une
très grande variété d’arbres dont la hauteur
varie de 5 m à plus de 20 m tandis que la
largeur totale varie de 1 m à plus de 15 m.
• Y a-t-il un risque qu’avec le temps
les branches entrent en conflit avec la
maison, les fils électriques ou encore des
aménagements sur le terrain ?
• Quelles sont vos attentes et à quoi vous
servira cet arbre (écran visuel, esthétisme,
barrière contre le vent ou le bruit) ? Souhaitezvous des fleurs ou des fruits ? Un ombrage
léger ou dense ?

POUR LE

OPTEZ

BON ARBRE
AU BON

ENDROIT
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• Quelles sont les caractéristiques du sol :
argileux ou sableux, sec ou humide, riche
ou pauvre ? Le sol peut-il contenir des
contaminants comme du sel de déglaçage ?
• Comment est exposé l’emplacement de
plantation : ombre, soleil ou entre les deux ?
• Lorsque vous faites votre choix, n’oubliez pas
de vérifier la zone de rusticité de l’espèce
choisie et favorisez les arbres indigènes qui,
en plus d’être résistants et bien adaptés à nos
conditions météorologiques, contribueront
davantage à enrichir notre écosystème urbain.
• Finalement, plantez des arbres qui vivent
longtemps pour que les enfants de vos
enfants puissent profiter de leurs bienfaits.

ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT PATRIMOINE

CULTURE

SÉCURITÉ

Comment planter ?
1. Creuser un trou dont les parois sont inclinées et la profondeur limitée à
la hauteur de la motte.
2. Enlever le pot ou la toile de jute, puis positionner l’arbre dans le trou de
plantation afin qu’il soit droit et que le collet (renflement du tronc) soit à
la même hauteur que le niveau final du sol. Le collet ne doit jamais être
recouvert.
3. Ajouter un mélange fait de ¾ de terre existante auquel vous mélangez
du terreau de plantation ou du compost. Remplir par couches successives
et tasser sans trop compacter.
4. Compléter le remplissage du trou en terminant par un léger tassement.
Arroser copieusement.
5. Installer un ou deux tuteurs en s’assurant de ne pas blesser les racines.
Enlever la protection du tronc mise en place à la pépinière en évitant de
blesser l’écorce et le tronc.
6. Faire un bourrelet de terre autour du trou afin que l’eau y demeure. Les
limites de la cuvette ne doivent pas excéder les dimensions de la motte.
7. Arroser en remplissant la cuvette.
8. Couvrir la cuvette d’arrosage avec du paillis.

Comment soigner son arbre après la plantation?
Remplissez la cuvette d’eau après la première semaine, puis toutes les deux
ou trois semaines par la suite. Replacez le paillis une fois par an. Enlevez
les tuteurs à la fin de l’année suivant la plantation. Protégez les troncs avec
un grillage métallique ou une spirale antirongeurs durant quelques années
selon la susceptibilité des espèces d’arbres. Évitez de couper l’herbe près du
tronc et placez plutôt du paillis.

Abattre ? Vraiment ?
S’ils sont plantés au bon endroit, qu’ils ne présentent pas une menace pour
la sécurité et qu’ils sont en santé, les arbres, étant donné tous les bienfaits
qu’ils apportent, devraient être conservés et entretenus adéquatement.
> ville.valleyfield.qc.ca/plantation

À l’occasion de la Semaine de
l’arbre, de nombreux citoyens
ont prêtés main-forte pour
compléter la plantation au parc
du Ruisseau.
Merci !
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Delpha Sauvé a fait ses études au Séminaire de Valleyfield. Député du
comté de Beauharnois de 1935 à 1944, il est décédé en 1956. Le parc est
nommé en son honneur en raison de son implication locale et régionale.
Le 31 juillet 1938, accompagné du premier ministre du Québec, Maurice
Duplessis, et du maire, Joseph-Armand Larin, il était présent à
l’inauguration du parc.
Le parc et sa montagne ont été érigés grâce au surplus de terre provenant
du creusement du vieux canal de Beauharnois. Il a été dessiné en 1932
par Frederick Gage Todd, architecte également de l’île Sainte-Hélène de
Montréal. La croix présente sur la montagne a été offerte en 1937 par la
Société Saint-Jean-Baptiste en hommage aux Canadiens-Français.
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COLLECTIONS CAMILLE SAUVÉ / PETER ROZON
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LES COUPS DE
DE VALSPEC
L’équipe de Valspec a concocté une programmation
riche en émotions qui fera battre votre cœur cet automne.
On vous propose des spectacles aux styles variés, du
ballet jazz au hip-hop, en passant par le théâtre, la
chanson, la musique, l’humour et les variétés. Voici les
coups de cœur du directeur général et artistique de
Valspec, Claudéric Provost, pour cette saison automnale.

MUSIQUE
Jordan Officer – 1er novembre
Ses compositions aux textes personnels révèlent la virtuosité
explosive du guitariste sur des airs à la fois délicats et empreints
de groove. Un spectacle enlevant !
Bears of legend – 17 novembre
L’album « A Million Lives » surprend encore une fois avec une
pop/folk recherchée aux ambiances aériennes et tribales. À
l’aide d’histoires vraies, laissez-vous raconter comment leur
interprétation de certains signes de la vie, laissés sur leur passage,
a pu tracer une nouvelle route vers un bonheur plus vrai, plus
grand et plus durable.

THÉÂTRE

HUMOUR

Antartique solo – 27 octobre

Jérémy Demay – 23 novembre

Rémi-Pierre
Paquin
incarne
l’aventurier Frédéric Dion dans
cette comédie saluée par la
critique et le public! On y relate
dans le détail et par petites
doses de suspense et d’humour,
les conditions dramatiques du
périple et la terrible mésaventure
de l’aventurier qui a été confronté
à la mort.

Toujours avec l’humour débridé
et touchant pour lequel on le
connaît, ce spectacle est une
réelle célébration de la vie : il
traite de nos choix, de qui nous
sommes, de nos émotions, de
notre image, de la vieillesse, du
sexe et même de la mort.

L’enfance de l’art – 24 novembre
Dans une fête à la fois tendre
et polissonne, organisée par
une jeune génération qui n’a
pas grandi avec Sol et Gobelet,
l’équipe d’ExLibris célèbre la
parole et l’écriture de Marc
Favreau. En fouillant les textes
riches de sens et de drôlerie
du créateur de Sol, ExLibris
s’acoquine
à
des
auteurs
invités pour poursuivre l’art du
maniement de la langue vers de
nouveaux territoires.
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NOUVELLE SCÈNE
Hubert Lenoir – 13 décembre

Les Grandes Crues –
1er décembre

L’album Darlène marie les
influences de R&B, de glam rock,
de prog, de rock psychédélique,
de jazz et fait de cet opus
une œuvre pop, éclectique,
imprévisible et audacieuse,
s’inscrivant comme un opéra
post-moderne sur le « coming of
age » d’une génération.

Les Grandes Crues, c’est un
assemblage de deux cépages
québécois bien distincts; un aux
accents boisés de la Gaspésie
et l’autre aux notes de bleuets
du lac Saint-Jean. Elles sont
parfois corsées, mais toujours
bien dosées et assurément pas
bouchonnées !

NOVEMBRE 2018

RENCONTRE D’AUTEURE
OCTOBRE 2018

ATELIER D’INITIATION À LA ROBOTIQUE
POUR LES 12 À 17 ANS EN COLLABORATION AVEC LE RÉSEAU TECHNOSCIENCE

AVEC MÉLANIE CALVÉ

8 novembre à 19 h

Entrée libre, réservation obligatoire
450 370-4860

Robot 1 - 21 octobre à 13 h (prérequis : atelier Python 1)

Réservez rapidement! Seulement 15 places disponibles.

RENCONTRE AVEC ROLAND VIAU
JANE ELLICE ET L’INSURRECTION DE 1838 À BEAUHARNOIS

15 octobre à 19 h 30

Entrée libre, réservation obligatoire
450 370-4860

DÉCEMBRE 2018

LE GRAND LIVRE DU PÈRE NOËL
8 décembre à 10 h 30

Entrée libre, réservation obligatoire • 450 370-4860

APPORTEZ VOTRE TOUTOU
À LA BIBLIOTHÈQUE
Du 19 au 21 novembre
Dans les deux bibliothèques
Les enfants de 2 à 6 ans sont invités à venir
porter leur toutou préféré à la bibliothèque.
Dans la nuit du 21, leur toutou participera à
un pyjama party. Il sélectionnera également
un livre pour son enfant préféré. L’enfant
pourra récupérer son toutou et sa suggestion
de lecture à partir du 22 novembre.

L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS
CHEZ L’ADULTE ET L’ENFANT

AVEC CHANTAL BESNER, AUTEURE DU LIVRE
« L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ LES ÉLÈVES »

29 novembre à 19 h
Entrée libre, réservation obligatoire
450 370-4860

HEURE DU CONTE

ATELIER D’IPAD

HEURE DU CONTE POUR LES 3 À 6 ANS

ATELIER D’IPAD POUR LES 50 ANS ET PLUS

20 octobre à 10 h 30 (Saint-Timothée)
27 octobre à 10 h 30
10 novembre à 10 h 30 (Saint-Timothée)
24 novembre à 10 h 30

Les lundis et mardis
à partir du 17 septembre
Formation sur l’utilisation d’une tablette iPad.
Inscrivez-vous rapidement ! Places limitées.
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Calendrier
Octobre

DU 16 OCTOBRE AU
2 DÉCEMBRE 2018

des activités

JEUDI 18 OCTOBRE

CONCERT INTIME - GILLES PILON
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit
VENDREDI 19 OCTOBRE

LA NUIT DES SANS-ABRI
Parc Delpha-Sauvé | 18 h 30
SAMEDI 20 OCTOBRE

LES SAMEDIS DANSANTS AVEC ORCHESTRE
Édifice Gaëtan-Rousse | 19 h à 23 h
Gratuit

Gratuit | $ : Payant
| Allez voir ! Gratuit pour les curieux !
DIMANCHE 25 NOVEMBRE

SAMEDI 17 NOVEMBRE

LES SAMEDIS DANSANTS AVEC ORCHESTRE
Édifice Gaëtan-Rousse | 19 h à 23 h
Gratuit
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE

SALON DES ARTISANS DU SUROÎT
Centre sportif et culturel Saint-Timothée
10 h à 16 h
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

LES P’TITS DIMANCHES
NICOLAS NOËL
Salle Albert-Dumouchel | 14 h | $
valspec.com

CONCERT EN ROUTE VERS NOËL
Big Band du Suroît et Pour l’amour
et l’espoir avec Nathalie Allard et
Michel Mallette
Église Saint-Timothée | 14 h | $
450 373-2343 ou 450 371-6624 #1

Décembre
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
DU CHOEUR DES GONDOLIERS
Édifice Gaëtan-Rousse | 19 h 30 | $

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Novembre
JEUDI 15 NOVEMBRE

CONCERT INTIME - STEVE & GINIE JACKSON
La Factrie, café culturel | 19 h | Gratuit

LUNDI 19 NOVEMBRE

L’HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE
DE LA NOUVELLE-LONGUEUIL
Conférence de Danny Vernier | 19 h 30
Édifice Raphaël-Barrette | Gratuit

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE

CONCERT DE NOËL DE LA VILLE
Les gars du nord - La grande
tournée du temps des fêtes
Salle Albert-Dumouchel
Coût : apportez des denrées
non périssables
Info : ville.valleyfield.qc.ca

CULTURE

SÉCURITÉ

ACTIVITÉS
CULTURELLES
EXPO AU MUSO
Moco l’Étoffe d’une ville | En permanence
Peter Rozon : ce qui n’existe plus...
Jusqu’au 28 octobre | MUSO | lemuso.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
PATINAGE INTÉRIEUR
Aréna Salaberry : 158, rue Nicholson
Centre civique : 84, rue Marquette
450 371-6624 poste 50 | centressportifsvalleyfield.com
HOCKEY LIBRE INTÉRIEUR
Aréna Salaberry : 158, rue Nicholson
Centre civique : 84, rue Marquette
450 371-6624 poste 51 | centressportifsvalleyfield.com
BAIGNADE LIBRE
Cité des Arts et des Sports
450 373-6573 | ville.valleyfield.qc.ca/baignade
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PETITS ZOMBIES... PRUDENCE !
Pour que la tournée des bonbons lors de l’Halloween se fasse en toute sécurité, les petits comme les
plus grands sont invités à suivre ces conseils :
• Pour être visible, portez des vêtements
aux couleurs claires avec des bandes
réfléchissantes;
• Portez des déguisements courts pour éviter de
trébucher;
• Préférez le maquillage au masque pour bien
voir et bien entendre;
• Utilisez une lampe de poche pour mieux voir et
être plus visible;
• Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte
et attendez à l’extérieur des maisons;
• Parcourez un seul côté de la rue à la fois et
évitez de traverser inutilement;
• Traversez les rues aux intersections et respectez
la signalisation routière;
• Refusez de vous approcher d’un véhicule ou d’y
monter sans la permission des parents;
• Vérifiez les friandises reçues pour être sûr de
pouvoir les manger sans danger.

DU SUMI POUR ASSURER LA SÉCURITÉ PARTOUT !
Le projet de SUMI (Sauvetage d’Urgence en Milieu Isolé) avance bien. En collaboration avec
l’ensemble des municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry, le Service de sécurité incendie de
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield va procéder cet automne à l’achat d’un véhicule tout-terrain (VTT)
de type côte-à-côte. Cet équipement va permettre d’accéder à des milieux qui ne sont pas accessibles
par les véhicules routiers, que ce soit sur des fermes, des sentiers pédestres ou de motoneige, des
pistes cyclables, etc. Ce VTT sera sur roues durant l’été et sur chenilles durant l’hiver. La sécurité
avant tout! Ce projet a été rendu possible grâce à un programme d’aide financière pour le soutien à
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier, du ministère de la Sécurité publique.

CARNET D’ADRESSES
Aréna Salaberry
158, rue Nicholson | 450 371-6624

Édifice Gaëtan-Rousse
110, rue Mathias

Bibliothèque Armand-Frappier
80, rue Saint-Thomas | 450 370-4860

Édifice Jean-H.-Besner
Parc Delpha-Sauvé

Bibliothèque - succursale Saint-Timothée
4949, boulevard Hébert | 450 371-6854

Marché public
51, rue Hébert | 450 373-8789

Centre civique
84, rue Marquette | 450 371-6624

Édifice Raphaël-Barrette
222, rue Alphonse-Desjardins

Centre sportif et culturel de Saint-Timothée
4949, boulevard Hébert | 450-371-6624
centressportifsvalleyfield.com

La Factrie, café culturel
17, rue du Marché | 579 790-5881 | lafactrie.org

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

MUSO
21, rue Dufferin | 450 370-4855 | lemuso.com
Salle Albert-Dumouchel (VALSPEC)
169, rue Champlain | 450 373-5794 | valspec.com
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Je m’informe !
VILLE .VALLEYFIELD.QC.CA

ACCUEIL...................................................450 370-4300
Appels d’offres et approvisionnement.............450 370-4824
Bibliothèque Armand-Frappier.......................450 370-4860
- Succursale Saint-Timothée........................450 371-6854
Cabinet du maire.............................................450 370-4819
Communications..............................................450 370-4875
Contentieux......................................................450 370-4304
Cour municipale..............................................450 370-4810
Développement économique...........................450 370-4800
Direction générale...........................................450 370-4800

ÉCOCENTRE.............................................450 370-4820
Environnement................................................450 370-4820
Évaluation (taxation) et facturation....................450 370-4333
Greffe...............................................................450 370-4304
Ingénierie........................................................450 370-4844
LORS D’UNE SITUATION D’URGENCE MAJEURE,
SYNTHONISEZ LA RADIO LOCALE MAX 103,1 FM

Paiement des fournisseurs...............................450 370-4323
Perception des taxes........................................450 370-4330
Relations avec le milieu...................................450 370-4800
Ressources humaines.......................................450 370-4805
Sécurité incendie.............................................450 370-4750
Service récréatif et communautaire.................450 370-4390
Système automatisé de messages (SAM)...........450 370-4533
Traitement des eaux (poste 4838).........................450 370-4770

TRAVAUX PUBLICS - REQUÊTES.............450 370-4820
(animaux nuisibles, errrants ou morts, bris, collecte des ordures, déneigement,
environnement, recyclage et plaintes)

Urbanisme et permis.......................................450 370-4310
(construction, rénovation, piscine et abri d’auto)

Services animaliers..........................................450 377-2428
(licences pour chiens et chats)
Sûreté du Québec (police)..........................................310-4141

Urgence et ambulance.................................................. 9-1-1

INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE
ou par téléphone au 450 370-4533
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Photos : Ville de Salaberry-de-Valleyfield, sauf indication contraire
Tirage : 21 000 copies | Publié par le Service des relations avec le milieu

Bloc-Notes
Séances du conseil municipal
TV Cogeco Câble 13 - 19 h
16 octobre et 20 novembre (télédiffusées)
Sur le site Web de la Ville à compter du jeudi suivant.
Collectes
• Ordures ménagères : voir l’encart ci-joint
• Encombrants : 1er vendredi du mois, 2 novembre
• Résidus verts : vos résidus verts seront compostés !
Quatre collectes porte-à-porte : 2, 9, 16 et
23 novembre. Pour votre poubelle ou bac roulant,
identifiez-le d’un «V» ou avec l’autocollant
« résidus verts seulement ».
Consignes : ville.valleyfield.qc.ca/residus-verts

Repères de déneigement
Autorisé 1er novembre au 1er avril
Des repères de déneigement peuvent être plantés s’ils
sont situés à plus de 50 centimètres du pavage ou de la
bordure. Il est prudent d’identifier les structures (muret,
clôture, escalier, perron, etc.).
Stationnement de nuit interdit
Du 1er décembre au 1er avril inclusivement entre minuit
et 6 heures du matin - dans toutes les rues et places
publiques de la ville de Salaberry-de-Valleyfield, à moins
d’avis contraire émis par la Ville.

Lors d’une chute de neige, nous vous demandons de ne pas
stationner votre véhicule en bordure de la rue pendant plus
d’une heure, tant que le déneigement n’a pas été complété.
Abri d’auto temporaire
Des contraventions peuvent être émises aux propriétaires
Autorisé 1er novembre au 1er mai
et les véhicules peuvent être remorqués. Des frais de
La structure doit être conforme au règlement de zonage. remorquage et de remisage seront alors exigés au
Information : Service de l’urbanisme, 450 370-4310
propriétaire du véhicule.
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