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BRUNCH DU CONSEIL MUNICIPAL 2019
QUELQUE 180 CITOYENS VENUS DISCUTER DE LA VISION DE DELSON 2025
Delson, le 12 juin 2019 – Le 9 juin dernier se tenait le Brunch du conseil municipal de la Ville
de Delson. Cet événement annuel de l’organisation municipale s’orchestre autour d’une
rencontre informelle entre élus et citoyens. Cette année, sous le thème Notre vision de
Delson 2025, d’une génération à l’autre, près de 180 personnes, dont plusieurs familles,
sont venues échanger sur le visage de leur ville.
Cet événement est l’occasion, pour le conseil municipal, de faire un retour sur les récentes
réalisations de la Ville et d’informer les citoyens sur les projets en chantier. Le tout dans le
but d’alimenter les échanges entre élus et citoyens et de recueillir la vision de ces derniers
relativement à la ville et à son développement.
« Delson, nous le construisons jour après jour pour les citoyens de tous âges. Nous avons
d’ailleurs des projets très porteurs en cours, et qui viendront augmenter la qualité de vie des
résidents de la ville» de dire monsieur Christian Ouellette, maire de la Ville de Delson, lors de
l’événement.
Parmi les sujets discutés, il a été question des travaux de la bretelle d’accès à la Route 132 sur
le boulevard Georges-Gagné Sud qui assurera une meilleure fluidité de la circulation dans le
secteur; sur les travaux d’asphaltage prévus cet été, et qui amélioreront la qualité de la
chaussée sur le territoire; sur le début des travaux d’aménagement du parc du Centenaire;
sur la modernisation du parc Soucy et sur l’embauche d’une équipe d’horticulture, à même le
personnel municipal, permettant d’aménager la ville de manière uniforme et optimale.
De même, de bonnes nouvelles ont été annoncées, dont l’octroi d’une aide financière du
gouvernement du Québec qui nous permettra d’élaborer une politique familiale pour
favoriser le mieux-être des familles sur le territoire de la ville de Delson. Il a aussi été
annoncé la mise en place d’un bureau de projet sur le développement de l’axe routier de la
132, considérant que ce projet est désormais inscrit au Plan québécois des infrastructures.
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Les enfants étaient aussi amenés à participer à leur manière à l’événement. Ceux-ci ont pu
réaliser une toile collective sur le thème de la rencontre, avec l’artiste peintre Pascal Larivière
de Création Nomade. La toile a d’ailleurs été officiellement présentée par le conseil, lors de la
séance ordinaire du 11 juin 2019; l’œuvre sera installée à la salle multifonctionnelle La
Jonction afin que tous puissent l’admirer.
« C’est un exercice très agréable et stimulant que de rencontrer les citoyens de notre ville
pour connaître leur vision afin de mieux répondre à leurs besoins. Nous considérons très
important de conserver cette proximité avec la population » de conclure monsieur le maire.
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