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LA VILLE DE DELSON CONCERNÉE PAR LES
ODEURS ISSUES DE LA STELLA-JONES
Delson, le 16 mai 2018 – En octobre 2017, la Ville de Delson émettait un communiqué dans
lequel elle faisait part de sa préoccupation face à la problématique engendrée par la proximité
de l’usine Stella-Jones avec certains secteurs de la ville.
En 2017, la Ville de Delson a rencontré le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) à laquelle
participait aussi la Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie. Cette rencontre faisait
suite à la campagne des 8 échantillonnages des données de l’air ambiant à proximité de
l’usine en question effectuée en 2014 et 2015.
Suite au communiqué émis le 30 août 2017 par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie-Centre afin d’informer la population d’une nouvelle campagne
d’échantillonnage qui a débuté en octobre 2017 et qui doit se terminer en septembre 2018.
Dans ce communiqué, la population était invitée à communiquer avec la Direction de santé
publique de la Montérégie pour signaler toute odeur ou situation anormale.
La Ville de Delson demeure à votre disposition pour vos questions et vos commentaires
concernant cet épineux dossier. C’est pourquoi, en octobre 2017, la Ville a ajouté un bouton
Relevé d’odeurs sur la page d’accueil de son site internet afin de permettre aux citoyens
d’informer la Ville en tout temps de toute odeur ou situation anormale. Cette nouvelle avait été
diffusée via le site internet, Facebook, l’infolettre et le journal Le Reflet. Les citoyens sont
invités à remplir ces relevés d’odeurs.
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La Ville de Delson compile les relevés et collige les informations qui sont acheminées
hebdomadairement au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’à la Stella-Jones. À noter que les
renseignements confidentiels tels que le nom, l’adresse, le téléphone et le courriel ne sont
jamais transmis.
« La Ville rencontrera très prochainement les autorités de l’usine Stella-Jones afin de les
inviter à trouver une solution visant à atténuer les désagréments vécus par ses citoyens. L’été
est à nos portes et je sais par expérience que les odeurs peuvent être incommodantes et
nuire à la qualité de vie des delsonniennes et delsonniens. Le Conseil est très préoccupé par
ce dossier. Soyez assurés que je mettrai tout en œuvre pour vous donner, au fur et à mesure,
les développements liés à ce dossier. » a déclaré le maire, M. Christian Ouellette.
Très consciente des désagréments occasionnés par l’usine, la Ville de Delson attend avec
impatience les résultats de cette campagne d’échantillonnage.
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