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Nouveautés

Tournoi hockey mineur du
22 mars 2015
Le tournoi de hockey mineur s’est déroulé du 22 mars au 4 avril 2015
au centre sportif de Delson. La mise au jeu a eu lieu en présence de
Mme Lise Martin, mairesse de St-Philippe, de M. Gilles Meloche,
maire de Delson et des organisateurs.

Carte citoyen
Nous vous rappelons que, depuis le 20 octobre 2015, la carte citoyen
remplace la carte de la bibliothèque.
Carte citoyen
. Gratuite
. Remplacera graduellement la carte de la bibliothèque
. Facilitera vos inscriptions aux activités en ligne
. Servira de pièce d’identification pour les services offerts par la Ville
Carte ami
. Gratuite
. Remplacera graduellement la carte de bibliothèque
. Facilitera les inscriptions aux activités en ligne des non-résidents

Inscriptions en ligne
Nouvelle interface depuis
le 4 décembre 2015
Cet automne, la Ville de Delson était fière d’annoncer qu’à compter
du vendredi 4 décembre, une nouvelle interface plus conviviale pour
l’inscription en ligne serait disponible. Par la même occasion, les
citoyens seront abonnés à notre portail MonAccès Cité et auront
ainsi accès via leur compte à nos récentes nouvelles qu’ils recevront
également dans leur boîte de réception par courriel.

TM

Facebook et Twitter
Le conseil municipal est heureux de vous informer de la mise en
ligne de la page Facebook avec le lien vers Twitter. Pour tout savoir
rapidement, rejoignez-nous sur ces réseaux sociaux.

Zones Wi-Fi
Dorénavant, la Ville de Delson offre le Wi-Fi gratuitement aux citoyens
et visiteurs du parc Wilfrid-Boardman ainsi que dans les bâtiments
municipaux. Les codes d’accès sont disponibles dans les bâtiments.

Journée déchiquetage
Pour une 5e année consécutive, les citoyens ont profité du service de
déchiquetage qui a eu lieu le 6 juin.
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Partenariat Exporail
Cette année, la Ville a conclu un partenariat avec le Musée ferroviaire
canadien Exporail afin de permettre aux delsonniens d’avoir un accès
gratuit au musée pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
(frais d’admission pour les activités régulières seulement).

Collecte d’automne
Lors de la collecte d’automne, 37 tonnes de résidus de jardin ont été
collectés. Félicitations et continuons nos efforts!

Concours économie d’eau potable
Concours organisé par le Service de l’aménagement du territoire
à l’initiative des deux inspecteurs-étudiants afin de sensibiliser la
population à l’économie d’eau potable.
Les gagnants de ce concours en compagnie d’un des inspecteurs
étudiants lors de la remise du baril de récupération d’eau de pluie.
Mme Frédérik Rochette-Héroux, inspectrice - étudiante, M. Bruno
Langelier accompagné de ses enfants Nicolas, Nelly et Pierre-Luc.

Loisirs - événements municipaux
Camp de jour
Encore cet été, plus de 200 jeunes ont participé aux activités planifiées par notre dynamique équipe d’animation. Ces
8 semaines de sorties spéciales, d’ateliers éducatifs et créatifs, de journées thématiques et de tournois sportifs seront,
sans aucun doute, gravées dans la mémoire de nos campeurs.

Fantaisies de Noël
Pour se mettre dans l’ambiance du temps des fêtes, les enfants de
3 à 9 ans étaient invités, avec leurs parents, à venir créer leur
trousse pour attraper un lutin coquin. Ils ont pu cuisiner les
gâteries chocolatées préférées de ceux-ci et fabriquer un piège à
lutins. Une conteuse professionnelle et deux lutins ont transporté les
spectateurs dans un monde imaginaire. Le père Noël est également
venu rencontrer et écouter les demandes spéciales de chacun des
enfants.
www.delson.quebec
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Loisirs - événements municipaux

Festi-parcs
Le 20 juin dernier, afin d’amorcer la saison estivale en beauté, le
parc Trudeau s’est transformé en parc d’attractions le temps du
Festi-parcs. Plus de 5000 participants ont pu profiter des activités
gratuites telles que l’escalade, la glissade géante et les petits bateaux
pour enfants. Le soir venu, place au spectacle des BB et leurs invités
spéciaux.

Je fleuris, j’embellis
La Ville de Delson honorait et récompensait, le dimanche 13 septembre
dernier, les huit lauréats qui se sont illustrés pour la qualité de leur
aménagement paysager en façade. Ils se sont vu décerner une
mosaïque photo professionnelle de leur aménagement, une
carte-cadeau d’une valeur de 100 $ ainsi qu’une carte de membre,
gracieuseté de la Société d’horticulture et d’écologie de Delson.
Félicitations à tous nos lauréats 2015!

Zumba
Une centaine d’amateurs de Zumba se sont donné rendez-vous au
parc Boardman les jeudis soirs de juillet et d’août afin de se déhancher
et de s’entraîner sur des rythmes latins ensoleillés. Ce fut une belle
activité festive et accessible à tous!

Soirées estivales sous les étoiles
Près de 800 personnes ont participé aux 6 événements qui ont eu lieu cet été, entre le 6 juillet et le 12 août. Malheureusement, la dernière fête a été annulée en raison du temps trop incertain. Les citoyens de Delson ont eu la chance de
voir deux films en plein air, deux spectacles avec des artistes de grand talent et une activité fluo qui a su plaire à toute
la famille par son originalité. Les 5 activités proposées ont su divertir petits et grands grâce à la diversité de chacune
d’entre elles.
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Yoga
En plein air, les samedis de juillet et d’août au parc de la Tortue,
une trentaine de personnes de tous âges ont participé aux séances
de yoga. Cette activité permettait de relaxer et de se ressourcer à
même le décor apaisant qu’offre le parc. Une belle façon de profiter
de chaque moment de la belle saison.

Halloween
On estime à plus ou moins 2 000 le nombre de personnes qui ont
participé à cet événement de la frayeur. Les petits ont profité des
spectacles et des jeux avec leurs super-héros préférés alors que les
grands se sont amusés à traverser le labyrinthe des désaxés et à
élucider une enquête policière concernant un homicide. Les plus
téméraires ont eu à déjouer le psychopathe du chalet abandonné.

Tourbillon hivernal
Sous un soleil éclatant de janvier, plus de 2500 personnes ont bravé le froid pour se dégourdir en famille en profitant
d’une multitude d’activités gratuites : jeux géants, maquillage, gonflables, glissade sur tubes, tire sur neige et courses
d’autos téléguidées. De quoi réchauffer les plus frileux!

Politique de location et d’utilisation des locaux
L’ouverture du nouveau bâtiment multifonctionnel La Jonction a été l’occasion pour le conseil municipal d’exprimer
sa volonté de garantir l’emploi optimal des bâtiments publics, au moyen de la Politique de location et d’utilisation
des locaux. Cette politique vise à définir les conditions de réservation et d’utilisation de l’ensemble des locaux rendus
disponibles aux organismes reconnus par la Ville et au public. On y trouve notamment les règles de vie qui doivent être
observées par tous les usagers de ces locaux. La Politique de location et d’utilisation des locaux peut être consultée sur
le site Internet de la Ville de Delson, sous l’onglet «Politique».

www.delson.quebec
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Loisirs - Culture

Conférences

Dans le cadre de la Semaine de la littérature qui s’est déroulée du
8 au 14 février, Louise Rivard a présenté une conférence intitulée
« Vaincre la douleur par l’alimentation » et Magda Farès a animé un
atelier littéraire.
En septembre, lors des Journées de la culture, Lorraine Bourdon a
présenté une conférence intitulée « La régénération par la réflexologie » et Priska Poirier a rencontré 3 groupes d’étudiants du primaire.
Sa conférence intitulée Piqûre lecture, portant sur le métier d’auteur,
les a captivés.
En octobre, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques,
le conférencier François Desmarais, conseiller principal en gestion
de patrimoine et administrateur, nous a présenté les cinq meilleures
stratégies pour augmenter le revenu de retraite. De plus, Lorraine
Bourdon a présenté sa deuxième conférence intitulée « Se soigner
au quotidien ».

François Desmarais

Louise Rivard

Magda Farès

Rencontres d’auteurs

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur,
nous avons eu le plaisir d’accueillir l’écrivain québécois Mario Hade.
Mario Hade

Concours

Dans le cadre du 30e anniversaire de l’Association des bibliothèques
publiques de la Montérégie, les citoyens ont été invités à participer à
un concours régional et à se procurer un prêt de livre bonbon selon
la thématique « Ne jugez pas un livre par sa couverture ». Plus de
500 livres bonbons ont été prêtés entre le 1er et le 31 octobre.

Ateliers divers

Ginette Houde a animé deux ateliers :
1re session de 4 cours en avril - Introduction au Journal créatif
2e session de 4 cours en septembre et octobre – Journal créatif

Heure du conte

23 ateliers de l’heure du conte ont attiré plus de 268 jeunes tout au
long de l’année.
Dans le cadre de la Semaine de la littérature, l’heure du conte a été
présentée à 2 groupes du préscolaire et Mme Pauline Marchand
a animé un atelier musical exploratoire « L’Écho des boîtes »
auquel 15 jeunes de 3 à 7 ans ont participé. Dix-neuf (19) jeunes ont
participé à l’heure du conte en pyjama présentée par Annik Kemp sous la
thématique des contes classiques en théâtre d’ombres.
Réalisations 2015 • Ville de Delson
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Club de lecture

Plus de 200 inscriptions ont été enregistrées au Club de lecture d’été.
Puisque l’été est une période de liberté, d’exploration et de découvertes, afin de bien représenter la thématique, un jeu de Serpents
et échelles a été réalisé grâce à la collaboration et à la dextérité
d’étudiants bénévoles. Plusieurs jeunes lecteurs ont été ravis de faire
le circuit grandeur nature.
Le 12 septembre, les membres du Club de lecture ont été conviés à
l’activité de clôture intitulée Fol’histoire. Plusieurs prix de participation ont été remis aux membres par tirage au sort.

Centre d’accès communautaire
internet

1. Nos abonnés ont utilisé plus de 1 400 heures de navigation sur
Internet que ce soit pour la recherche relative aux travaux scolaires, pour la lecture de leur boîte de courriel ou simplement
pour leurs besoins d’impressions.
2. Cinquante-six (56) personnes ont participé aux 9 ateliers de
formation du mercredi après-midi.

Notes endimanchées

Pour une 4e année consécutive, vous avez été nombreux à venir
prendre une pause musicale le dimanche matin lors de l’événement
« Les Notes endimanchées ». Plus de 1 000 personnes se sont
bercées au son de la musique et des chants des artistes suivants :
• 15 février

Le trio Fred Labrie (Voix-guitare-mandolinebanjo-harmonica-percussion)

• 22 mars

Le Trio féminin Classico-Pop (Voix-piano-violon)

• 19 avril

Paule Tremblay (Voix-piano-base-violon)

• 20 septembre

Sergeï Trofanov
(Voix-violon tzigane-piano-clarinette)

• 25 octobre

Ensemble Harpissimo-Québec
(Voix-harpes-piano)

• 29 novembre

Julie Goupil et Daniel Biron (2 voix-piano)

• 18 décembre

Nathalie Choquette – Le Noël de la Diva
(Voix-piano-violon-violoncelle)

Théâtre des trois mousquetaires

1er février à Delson : Astuce et Bémol : détectives privées
12 avril à Saint-Mathieu : Ketchup olympique
8 novembre à Saint-Philippe : La cabane de sapin

www.delson.quebec

Statistiques
Nombre d’abonnés : 3 869
Nombre de prêts : 38 799
Collection totale :
Livres = 26 672
Livres numériques = 304
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Communautaire

Soirée de reconnaissance
des bénévoles

Pour souligner l’engagement bénévole si précieux de ses citoyens, la
Ville de Delson a transporté l’assistance dans les années 50 le temps
d’une soirée. Au programme : souper, spectacle d’Elvis et de danse
acrobatique et animation. Quelque 300 personnes ont répondu à
l’invitation.

Guignolée • Club des Copains

En décembre dernier, les delsonniens ont réuni leurs forces et leur
générosité pour ramasser des denrées qui ont été distribuées aux
gens du coin qui vivent des situations difficiles.
Le Club des Copains vous remercie du fond du cœur pour le coup
de main inestimable et la générosité dont vous faites preuve chaque
année. Ce sont les petits gestes qui font toute la différence.

MDJ Sympholie

La Maison des jeunes a eu une année chargée en 2015 : lave-auto,
méchoui et déménagement temporaire dans les nouveaux locaux
de La Jonction pour la saison estivale. Dans le futur, les nouvelles
installations permettront à l’organisme de proposer un éventail de
nouvelles activités à sa clientèle.

Train des Fêtes

Soirée de novembre sous le signe du partage et du plaisir. Les familles delsonniennes se sont rassemblées pour
accueillir le Train des Fêtes du Canadien Pacifique qui en a profité pour remettre un chèque au Club des Copains pour
venir en aide aux familles vivant des difficultés. Sous la thématique de la santé du cœur, les gens étaient invités à marcher
pour se rendre sur le site où les attendaient des lutins taquins, des chanteurs a capella et une station d’exercice. Une fête
haute en couleur!

Réalisations 2015 • Ville de Delson
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Programme d’amélioration
d’asphalte

Des travaux de pavage ont été réalisés dans la rue Industrielle,
entre le chemin St-François-Xavier et la rue Liberté, comprenant le
resurfaçage de la rue par la pose de revêtement de béton bitumineux.
Ces travaux ont nécessité, entre autres, la reconstruction de sections
de bordure et l’ajout de drains de fondation.
La deuxième couche d’asphalte a également été appliquée sur la rue
de Boulogne afin de compléter les travaux entrepris en 2014.

Remplacement d’une section de
l’exutoire d’égout pluvial au
quai Lamarche

Ces travaux ont été réalisés, tant pour assurer la sécurité des
usagers du quai Lamarche que pour éviter qu’il se produise des
refoulements d’égout pluvial.

Stabilisation des berges au parc St-Aubin

Des travaux d’aménagement des berges ont été réalisés afin de contrer le problème d’érosion. Des travaux d’aménagement
de l’exutoire d’égout pluvial ont également été exécutés afin d’en assurer le bon fonctionnement.

www.delson.quebec
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Infrastructures

Amélioration de l’éclairage de la rue Boardman

Afin d’assurer un éclairage adéquat de la rue et de la piste multifonctionnelle, un contrat a été attribué pour la fourniture
et l’installation de nouveaux lampadaires. Ces travaux ont débuté à l’automne par l’installation des bases en béton, et se
poursuivront au printemps 2016 par l’installation des lampadaires.

Mandats professionnels réaménagement du boulevard Georges-Gagné Sud

La Ville prévoit le réaménagement du boulevard Georges-Gagné Sud afin de permettre une utilisation sécuritaire et
adéquate pour les usagers actuels et futurs. Des mandats préliminaires ont été attribués à des firmes professionnelles et
sont actuellement en cours pour des études de circulation, de concept d’aménagement et géotechnique.

Mandat professionnel pour la réalisation de travaux de
stabilisation de talus dans la rue Principale Sud, à la
hauteur de la voie ferrée du CN

Ce mandat, présentement en cours, consiste à obtenir la meilleure solution pour l’exécution des travaux de stabilisation
du talus, comprenant la reconstruction de bordure et pavage. L’exécution de ces travaux est prévue au cours de l’année
2016.

Réalisations 2015 • Ville de Delson
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Identification des eaux de captage

L’objectif du mandat était d’identifier les sources d’apport en eaux pluviales dans le réseau d’égout sanitaire et d’augmenter
du triple la capacité des conduites d’égout sanitaire. Des tests à la fumée ont été exécutés sur l’ensemble du réseau du
secteur sud. À la suite des résultats obtenus, il y aura mise en place de moyens de contrôle de débit à l’intérieur d’environ
500 puisards de rue.

Mise à niveau du plan d’intervention pour le
renouvellement des infrastructures

Ce mandat consiste au traitement et à la compilation des données disponibles des infrastructures, leur analyse et la mise
en place d’un programme afin de prioriser les interventions nécessaires en fonction de leur état et capacité fonctionnelle.
Les demandes d’aide financière doivent être appuyées par un tel plan d’intervention mis à jour.

Recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc

À la suite de l’inspection des bornes d’incendie par une entreprise spécialisée, celle-ci a procédé à la recherche de fuites
à l’aide d’un corrélateur acoustique dans les secteurs identifiés où il y avait possibilité de fuite. Ce contrat a permis de
localiser deux (2) fuites sur l’ensemble du territoire.

Étude globale des réseaux d’égout sanitaire
intermunicipaux

Ce mandat, actuellement en cours, consiste à la mise à jour du module du réseau existant, la modélisation des
projections de développement futur, des recommandations pour des interventions sur le réseau municipal et sur les
mesures compensatoires requises par le MDDELCC.

www.delson.quebec
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Stagiaire en géomatique en période estivale

Plusieurs installations extérieures ont été localisées à l’aide d’un système GPS haute précision. Ces données
recueillies serviront à alimenter le module cartographique de la Ville, et seront utilisées plus particulièrement pour le plan
d’intervention du renouvellement des infrastructures, pour les réparations ponctuelles, ainsi que pour les consultants et
entrepreneurs dans le cadre des différents contrats.

Bâtiments municipaux et espaces verts
Rénovation des salles de bain dans les chambres des
joueurs de l’aréna

Des travaux de rénovation complète des deux (2) salles de bain dans les chambres des joueurs ont permis d’améliorer
les conditions hygiéniques et d’optimiser le fonctionnement et les opérations d’entretien.

Remplacement du revêtement de plancher à l’aréna

Des travaux de remplacement du revêtement de plancher en caoutchouc dans les chambres des joueurs et dans les salles
de bain des joueurs ont eu lieu afin de préserver un environnement adéquat pour les utilisateurs.

Étude de faisabilité pour l’optimisation en réfrigération
et efficacité énergétique de l’aréna

Un mandat professionnel a été attribué afin d’obtenir différentes propositions conceptuelles pour une optimisation en
réfrigération et en efficacité énergétique, en tenant compte des installations actuelles et des besoins futurs.

Travaux de peinture au centre
communautaire

Des travaux de rafraîchissement de la peinture ont été exécutés au
centre communautaire, dans le local de la bibliothèque et dans les
différents locaux adjacents.

Réalisations 2015 • Ville de Delson
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Signalétique extérieure
Plusieurs enseignes ont été installées dont :
•

Une enseigne de bienvenue sur la Montée des Bouleaux, à l’entrée de la Ville;

•

Des nouvelles enseignes pour identifier les parcs Arthur-Trudeau et Wilfrid-Boardman;

•

Deux (2) enseignes pour affichage temporaire dont une installée sur la montée des Bouleaux, près du secteur des
Cheminots, et l’autre sur la rue Principale Sud, à la hauteur de la voie ferrée du CP.

Ajout d’abribus

Cinq (5) nouveaux abribus ont été installés, dont quatre (4) sur la rue
Principale Nord et un (1) sur la montée des Bouleaux. Les anciens
abribus ont été relocalisés à certains arrêts où il n’y en avait pas.

Nouveau mobilier urbain

Des bancs, tables et corbeilles ont été installés dans les parcs Arthur-Trudeau, Wilfrid-Boardman, dans la placette sur la
montée des Bouleaux, près de Boardman, ainsi que près des nouveaux abribus.

www.delson.quebec
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Nouveaux aménagements
paysagers

Des aménagements paysagers ont été réalisés autour des nouveaux panneaux signalétiques, dans la placette située
sur la montée des Bouleaux près de la rue Boardman, ainsi qu’aux endroits où il y a eu ajout d’abribus, comprenant
l’installation de dalles en béton pour installer le mobilier urbain.

Installation d’un filet protecteur au parc de la Tortue

L’installation du filet protecteur au-dessus de la clôture du champ central du terrain de baseball permet de protéger les
joueurs de soccer se trouvant à proximité.

Ajout d’éclairage dans les
parcs Wilfrid-Boardman et
Arthur-Trudeau

Dans la continuité des travaux d’aménagement des parcs WilfridBoardman et Arthur-Trudeau, des nouveaux lampadaires ont été
installés afin d’améliorer l’éclairage pour les usagers.

Réalisations 2015 • Ville de Delson
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Programme de contrôle
biologique des insectes piqueurs

Le programme s’est poursuivi sur une période s’étalant d’avril à
septembre, par l’épandage de larvicides biologiques, afin de
contrôler la population des insectes piqueurs sur le territoire de la
Ville. Ceci afin d’assurer une meilleure qualité de vie à la population
ainsi qu’aux utilisateurs des terrains sportifs.

Programme de contrôle
des insectes piqueurs à

Delson

Afin d’améliorer votre qualité de vie pendant la
belle saison, la Ville de Delson a opté pour une
solution :
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Chez moi,
je fais ma part !
Je vide tous les contenants et nettoie
les endroits susceptibles d’amasser
de l’eau stagnante.

Saviez-vous que
les moustiques
se reproduisent dans
l’eau stagnante ?

• Écologique • Économique • Pratique
Le Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) est un produit 100 %
biodégradable et biologique, il est un biopesticide sélectif qui
affecte seulement les larves de moustiques et de mouches noires.

Les opérations de traitement, dont l’épandage
aérien, auront lieu du 15 avril au 15 septembre.

Pour signaler une problématique
de nuisance, appelez au 450 632-1050
ou utilisez notre formulaire de requête en
ligne au www.ville.delson.qc.ca.

Ensemble
pour une meilleure
qualité de vie !

larves de moustique

Visitez-nous au www.ville.delson.qc.ca ou pour
toute question concernant le contrôle des insectes
piqueurs, cliquez sur le bouton Réponses sur le Bti de
la page d’accueil de gdg.ca
Réponses sur le Bti

Nouvelles acquisitions
Chargeuse sur pneus

L’acquisition de la chargeuse sur pneus neuve, marque CAT, modèle
938K, année 2014, comprenant différents équipements tels que
godet à neige et lame à neige, a permis de moderniser la flotte des
équipements et permet d’offrir un meilleur service à la population
dans le cadre des différentes activités du service.

Système GPS

Le système GPS de marque Trimble, série Geo 7x, est utilisé pour
déterminer le positionnement précis des différentes installations
extérieures de la Ville. La géolocalisation des données sert à
alimenter le module cartographique de la Ville actuellement
complété à 70%. Ces données sont utilisées dans le cadre des différents
projets et activités de la Ville.

Hygiène du milieu
Programme de dératisation dans les regards d’égout
sanitaire

Ce programme se poursuit afin de bien contrôler les populations de rongeurs dans les réseaux d’égout sanitaire sur
l’ensemble du territoire. Des appâts sont installés à l’intérieur des regards d’égout et l’entrepreneur doit fournir un
rapport détaillé de la situation lors des différentes inspections.

www.delson.quebec

