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Réalisations 2014  •  Ville de Delson

Vie municipale
Contrôle des insectes piqueurs
Depuis cette année et dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses 
citoyens, la Ville de Delson a mandaté une compagnie spécialisée 
afin de contrôler biologiquement les nuisances liées aux insectes 
piqueurs. La méthode utilisée est la pulvérisation du produit 
biologique Bti. Ce produit est utilisé depuis 1982 dans le monde 
entier et affecte uniquement les larves des insectes piqueurs.

Agrile du frêne  
Programme de vaccination
L’inventaire des arbres effectué par un ingénieur-forestier démontre 
que le parc de la Tortue est constitué à plus de 95% de frênes. Dû à 
la présence de l’agrile du frêne dans la région, le conseil municipal a 
décidé d’intervenir en attribuant un contrat à une compagnie privée 
pour l’application d’un traitement à titre préventif d’une durée de 
deux ans. En tout, 167 frênes ont été traités dans le parc de la Tortue 
et dans différents endroits de la Ville.

Journée déchiquetage et distribution 
de l’emblème floral
Succès lors de la 4e journée déchiquetage de la Ville Delson, vous 
avez été nombreux à utiliser ce service. C’est également lors de cette 
journée que le conseil municipal, en collaboration avec la SHED, a 
distribué 200 plants de l’emblème floral, l’échinacée Sombrero Salsa 
Red.

Service incendie Candiac-Delson  
Retraite de M. Gaétan Leclerc
En date du 4 janvier 2014, M. Gaétan Leclerc, directeur-adjoint, a 
pris sa retraite après 40 ans de services distingués au sein du 
Service incendie. Le conseil municipal de la Ville de Delson a exprimé 
sa gratitude à M. Leclerc pour le travail accompli au service de la 
population delsonnienne. 

Service de prévention 
Les Berges du Roussillon
Ce service de prévention regroupe les villes de Candiac, St-Philippe, 
St-Mathieu et Delson. Cette année, une nouvelle chef de division, 
deux techniciens en prévention des incendies et une secrétaire ont 
rejoint l’équipe afin de permettre une meilleure gestion des ressources 
et intensifier les démarches préventives auprès des citoyens.

M. Gilles Meloche, maire de Delson, M. Gaétan Leclerc, 
directeur-adjoint Service incendie et deux conseillers municipaux, 
Mme Lorraine Lapalme et M. Renald Corriveau.
Source : Ville de Candiac

Annie Bilodeau, chef de division et les techniciens en prévention 
des incendies, Steeve Dassylva et Marie-Ève Goulet.
Source : Ville de Candiac

Ensemble
pour une meilleure
qualité de vie !

Programme de contrôle
des insectes piqueurs à

Delson

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. 

A�n d’améliorer votre qualité de vie pendant la 
belle saison, la Ville de Delson a opté pour une 
solution :

• Écologique    • Économique    • Pratique

Le Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) est un produit 100 % 
biodégradable et biologique, il est un biopesticide sélectif qui 
a�ecte 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.

Chez moi,
je fais ma part !
Je vide tous les contenants et nettoie 
les endroits susceptibles d’amasser
de l’eau stagnante.

larves de moustique

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

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
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Nouveautés
Stratégie québécoise d’économie de 
l’eau potable
Pour une 3e année consécutive, des inspectrices étudiantes ont 
sillonné les rues de la ville pour assurer le respect des règlemen-
tations, notamment celles relatives à l’utilisation de l’eau potable à 
l’extérieur. Les inspectrices étudiantes ont effectué des interventions 
auprès de 64 propriétaires qui ne respectaient pas la règlementation 
municipale à l’égard de l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur. 

Afin d’assurer un suivi quotidien de la consommation d’eau 
potable, le Service technique et travaux publics procède, depuis les 
derniers mois, à une analyse quotidienne de la consommation d’eau 
potable à l’aide d’une base de données dans laquelle les informations 
y sont compilées en fonction de la journée et de la température. Ce 
type d’analyse permet de déceler rapidement toute variation pouvant 
démontrer la présence de bris d’aqueduc.

Voilà!
L’application Voilà! permet aux citoyens de communiquer directe-
ment avec leur municipalité pour signaler des problèmes non 
urgents par l’intermédiaire de leur mobile. En trois mots : simple, 
utile et social. 

Jour de la Terre le 22 avril 2014
Suite à une belle initiative des élèves membres du comité vert de 
l’école Alternative des Cheminots de Delson, 221 écoliers ont été 
répartis en deux groupes afin de procéder au nettoyage de deux 
parcs de la municipalité, soit les parcs Wilfrid-Boardman et Hector 
Saint-Cyr. Chaque petit geste peut changer le monde.

Tournoi de l’association de baseball 
mineur le 6 juillet dernier au parc 
Leblanc de St-Constant
Le tournoi de hockey mineur s’est déroulé du 23 mars au 5 avril 2014 
au centre sportif de Delson. La mise au jeu a eu lieu en présence de 
Mme Lise Martin, mairesse de St-Philippe, M. Gilles Meloche, maire 
de Delson et des organisateurs.

Mario Arseneault, conseiller municipal de St-Constant
Jean-Michel Pépin, président Abm Roussillon
Jean-Christophe Malo Pépin, joueur
Gilles Meloche, maire de Delson
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Nouveautés
Musée Exporail - Souper bénéfice
Dans le cadre de sa campagne de financement, le Musée ferroviaire 
canadien Exporail a organisé, le 20 mars 2014, son souper bénéfice à 
côté des véhicules de la collection dans la Grande Galerie du Pavillon 
Angus. Les profits de cette soirée serviront à réaliser différentes activités 
reliées au patrimoine ferroviaire du pays. Le conseil municipal de Delson 
a pris part à cette levée de fonds afin de soutenir le musée Exporail.

Tournoi Hockey mineur 
du 23 mars 2014
Le tournoi de hockey mineur s’est déroulé du 23 mars au 5 avril 2014 
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.

De la belle visite à l’hôtel de ville à la 
découverte des origines de la Ville
Fin novembre, une soixantaine d’enfants de tous âges des écoles 
Louis-Lafortune et des Cheminots sont partis à la découverte 
des édifices municipaux. Les enfants ont fait une halte à l’hôtel 
de ville dans le but de connaître les origines de la Ville. C’est 
avec plaisir que M. le maire les a rencontrés et leur a expliqué le 
fonctionnement des élections municipales et l’utilité des taxes.

Camp de jour
Plus de 200 enfants ont participé aux activités du camp de jour avec 
l’équipe d’animation durant 8 semaines. Au programme : activités 
sportives, artistiques, récréatives, socioéducatives et de plein air 
enrichissantes, sans oublier les sorties et les activités spéciales.

Fantaisies de Noël 
Question de se mettre dans l’ambiance du Temps des Fêtes, un 
spectacle de Nicolas Noël et son lutin Grésil a été offert aux familles 
de Delson. Les enfants ont pu prendre des photos avec le Père Noël 
et sont repartis avec une surprise à la fin du spectacle. 

Festi-parcs
Dans le cadre du Festi-parcs, les activités de l’après-midi ont été 
annulées suite aux intempéries. La Virée de gars a su réchauffer 
l’ambiance sous le chapiteau pour le plaisir de tous. Un spectacle 
chaleureux et bien rythmé.

De gauche à droite : Paul Jones, Lorraine St-James Lapalme, Renald 
Corriveau, Gilles Meloche, Stéphane Perreault, Josyane Desjardins 
et Sylvie Lapierre.

Loisirs - événements municipaux
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Je fleuris, j’embellis
Le dimanche 7 septembre 2014, la Ville de Delson honorait et récom-
pensait ses huit lauréats qui se sont démarqués pour l’embellissement 
de leur terrain résidentiel par la propreté, la diversité des végétaux 
et l’harmonie des couleurs, des formes et des matières inertes. Cet 
événement municipal est organisé en collaboration avec la Société 
d’Horticulture et d’Écologie de Delson.

Soirées estivales sous les étoiles
Une programmation variée offerte à la population les mercredis 
soirs de juin à août dans les parcs municipaux : des concerts, des 
films en plein air et des ateliers de cirque, le tout agrémenté par des 
animations des plus amusantes. La participation fut remarquable 
pour chacune des activités.

Zumba
Une soixantaine de participants se sont inscrits au Zumba Fitness 
durant l’année. Un cours de Zumba Gold a vu le jour dès l’automne 
s’adressant plus précisément aux aînés, aux personnes qui souhaitent 
bouger avec modération ou qui présentent des limitations. De plus, 
le zumba estival a connu sa popularité par les séances extérieures le 
jeudi dans l’aire de stationnement du centre sportif. Cela a permis à 
tous d’explorer cette discipline et de bouger au rythme des airs des 
pays chauds. 

Yoga
Une trentaine de personnes de tous âges ont participé aux séances 
de yoga en plein air et ont pu découvrir que cette activité était à la 
fois relaxante, énergisante, stimulante et bénéfique pour le corps. 
Cette activité a eu lieu tous les samedis de juillet et d’août au parc de 
la Tortue.

Loisirs - événements municipaux

Photo : Amanda Laprade
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Halloween
C’est sous le thème du Petit Chaperon rouge et des trois petits 
cochons que les enfants ont pu s’amuser au parc de la Tortue. Quant 
aux plus téméraires, des zombies roulants les attendaient au palais 
du patin aux détours d’un parcours décoré pour l’occasion. Vous 
étiez près de 2 000 à nous rendre visite pour l’Halloween.

Tourbillon hivernal
Quelle belle journée en plein air! La glissade sur tubes, les 
randonnées en traîneau à chien, le spectacle pour enfants, les jeux 
gonflables et la clôture en soirée par des feux d’artifice. Les 
nombreuses familles sur place ont eu beaucoup de plaisir à bouger 
sous une petite neige.

Rencontres d’auteurs
En février, nous avons eu le plaisir de recevoir Martin Michaud, 
auteur de romans policiers à succès, Reynald Cantin et Nadine 
Descheneaux, tous deux auteurs jeunesse, dans le cadre de la 
Semaine de la littérature.

En avril, Louise Lacoursière nous a rendu visite dans le cadre de 
la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur ainsi que Marilou 
Addison, auteure jeunesse, qui a rencontré plus de 80 élèves. Une 
subvention de 200 $ nous a d’ailleurs été accordée par JMLDA.

Plus de 60 adultes et environ 270 jeunes ont participé à ces 
rencontres ou à ces ateliers d’animation.

Loisirs - CultureLoisirs - événements municipaux

Loisirs - Culture
Conférences
En avril, l’auteure Marcia Pilote, a été conférencière invitée lors du Salon du livre de l’AREQ. L’invitation a été réalisée en 
partenariat avec la Ville de Delson par le biais de la Bibliothèque.

En septembre, dans le cadre des Journées de la Culture, l’écrivain en littérature jeunesse, Jean-Pierre Guillet, a animé 
une conférence pour quatre groupes d’étudiants de 6e année.

En octobre, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, Pierre Gagnon, conférencier /voyages,  a captivé 
son auditoire avec sa présentation portant sur les Parcs de l’ouest américain et l’auteure Louise Rivard a donné une 
conférence intitulée : « Les smooties, lunchs et collations santé, pour maigrir et rester en santé » 

Mme Louise Lacoursière
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Heure du conte
Nos animatrices ont présenté 20 ateliers de l’heure du conte 
auxquels plus de 250 jeunes ont participé. Ils ont partagé entre amis 
le plaisir des mots, des contes, des comptines et ils ont développé 
leur dextérité et leur habileté manuelle pour chacun des bricolages 
proposés. 

Club de lecture
Au total, 202 inscriptions ont été enregistrées au Club de lecture d’été 
dont 107 filles et 95 garçons de 2 à 13 ans. Le thème développé : 
Eureka! Nous sommes des rêveurs de rêves, des créateurs de 
mondes. 

Centre d’accès communautaire
Environ 65 personnes ont participé aux 80 h de cours qui ont été 
offertes tout au long de l’année. Environ 1 500 h de navigation ont été 
utilisées par plus de 250 personnes.

Notes endimanchées
16 février : Le Trio Isabelle Janes, Pierre Séguin et 
 Guillaume Laroche

23 mars : Marc Angers et son guitariste

13 avril :  Madeleine Royer, une voix pour les poètes

21 septembre : Julie Goupil, Soprano, Daniel Biron, ténor 
 et Denis-Alain Dion, pianiste

19 octobre : Le Chœur La Bohème de Châteauguay

9 novembre : Trio Solaris avec Agrès Cousineau au violoncelle,  
 Guy Trépanier à la guitare et Lise Germain à la flûte  
 traversière

19 décembre :  Concert de Noël, chantons en chœur 
 avec Marie Denise Pelletier

Théâtre des trois Mousquetaires
26 janvier à Saint-Philippe : Drôle de Petit chaperon rouge

13 avril à Saint-Mathieu : La malle tragique

19 octobre à Delson : Argus et la tour mystérieuse

Loisirs - Culture

Statistiques
Nombre d’abonnés : 3 506  

% de la population desservie : 47% 
Nombre de prêts ou de prolongation 

de documents : 41 822 
Collection totale : 25 592 titres 
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Soirée de reconnaissance 
des bénévoles
Souper gastronomique, spectacle et animation étaient au 
rendez-vous afin de remercier chaleureusement les actions de nos 
bénévoles lors d’une soirée dont le thème était Garden party. Trois 
cents personnes ont répondu à l’invitation. 

Guignolée - Club des copains
Le Club des Copains de Delson tient à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles qui se sont impliqués lors de la guignolée du 
7 décembre dernier ainsi que tous les généreux donateurs et les 
partenaires. Cette grande générosité a permis à plusieurs familles de 
Delson d’avoir un temps des Fêtes plus réjouissant. 

MDJ Sympholie 
nouveau logo et lave-auto
Le nouveau logo de la MDJ Sympholie est très dynamique et 
représente la clientèle des 12-17 ans. Pour sa 4e année, la MDJ 
Sympholie, en collaboration avec la banque TD Canada, a procédé à 
son lave-auto afin de financer ses différentes activités. Ce fut un beau 
succès : plus de 3 500 $ ont été recueillis.

Train des Fêtes
Pour une 3e année, le Train des Fêtes du Canadien Pacifique s’est 
arrêté à Delson le mercredi 26 novembre. Les familles ont pu 
se plonger dans l’atmosphère magique du temps des Fêtes en 
compagnie des lutins coquins, le temps d’une soirée. Un quatuor 
vocal, un conteur, le Père Noël et un spectacle à bord du train du 
CP ont agrémenté cet événement dont le but était de récolter des 
denrées alimentaires afin de permettre au Club des Copains de venir 
en aide aux familles démunies delsoniennes.

Communautaire

Photo : FotoPlus
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Infrastructures
Travaux de remplacement de la 
conduite d’aqueduc sur la rue de 
Boulogne
Des travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc ont été 
réalisés dans la rue de Boulogne, entre les rues Bellefleur et de 
Boulerice, par méthode conventionnelle, soit par excavation en  
tranchée. Ces travaux ont pris fin au cours du mois de novembre 
2014. La 2e couche de pavage sera réalisée en juillet 2015.

Travaux de réaménagement de la 
rue Boardman
Ces travaux comprenaient la construction de nouveaux trottoirs 
et bordures, d’une piste cyclable en bordure de rue (côté ouest), 
d’égouts et la reconstruction de la structure de chaussée et du 
pavage. Certains travaux seront complétés au cours de l’année 2015, 
entre autres, la 2e couche de pavage, les traverses piétonnières en 
revêtement antidérapant et la finition du système de texturation de 
pavage.

Travaux de pavage d’une partie du 
chemin St-François-Xavier
Des travaux d’application d’une couche de correction d’enrobé 
bitumineux ont été réalisés sur le chemin St-François-Xavier situé 
dans le parc industriel, entre la rue Goodfellow et la voie ferrée du CP.

Étude de circulation pour le secteur 
industriel
Des solutions doivent être mises en place afin de régler de façon 
définitive les problématiques d’accès aux quais de chargement/
déchargement, de stationnement et de vitesse dans le secteur 
industriel. Un mandat professionnel a été attribué pour obtenir une 
étude de réaménagement des rues.

Programme de dératisation dans les 
regards d’égout sanitaire
Afin de contrôler la présence des rongeurs dans le réseau d’égout 
sanitaire de la Ville, un contrat a été attribué pour l’installation 
biannuelle d’appâts dans près de 200 regards d’égout sanitaire, 
en différents secteurs. Un suivi assidu est assuré par le Service 
technique et travaux publics permettant de bien cibler les zones où 
il y a possiblement contamination et de poursuivre les traitements 
dans les endroits appropriés.  
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Bâtiment multifonctionnel
La construction du bâtiment multifonctionnel arrive à sa fin au parc Wilfrid-Boardman. Ce bâtiment d’une superficie  
totale de 1 160 m² abritera le nouveau chalet de parc (200 m²), la maison des jeunes Sympholie (480 m²) ainsi qu’une aire 
d’entreposage au sous-sol pour les équipements municipaux (480 m²). Il servira également aux besoins en espaces des 
organismes et associations desservant la municipalité. Nous y retrouverons une grande cuisine avec des équipements 
commerciaux qui pourront servir lors d’évènements nécessitant un traiteur ou lors de cours de cuisine ou d’ateliers sur 
les vins. Un espace est consacré à divers cours pour le Services des Loisirs, tels que des cours de yoga ou d’aérobie. 
Une grande salle est aménagée pour recevoir de grands groupes pour divers évènements, formations ou réunions. Cette 
salle est équipée d’un système audiovisuel à la fin pointe de la technologie. Le chalet de parc pourra accueillir les gens 
fréquentant le parc. Les citoyens pourront venir se réchauffer à l’intérieur et enfiler leurs patins pour patiner sur l’anneau 
glacé du parc Wilfrid-Boardman. L’aménagement extérieur sera finalisé au cours du printemps 2015 et le bâtiment sera 
opérationnel dès janvier 2015.

Parc Wilfrid-Boardman 
Travaux de réaménagement
Ces travaux de réaménagement consistaient principalement en 
des travaux d’installation complète d’une aire de jeux pour enfants 
(modules et équipements de jeux divers), mobilier sur dalle, sentiers 
en poussière de pierre, sentier en béton bitumineux, plantation et 
engazonnement, éclairage de sentier, placette en pavés de béton 
préfabriqués et aménagement de deux terrasses en béton coulé. 

Bâtiments municipaux et espaces verts Bâtiments municipaux et espaces verts
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Programme de signalétique extérieure
Ce programme a permis l’élaboration d’une signature visuelle et 
caractéristique de certains éléments de mobilier urbain déployés à 
travers le territoire, dont notamment les bancs, les corbeilles, les 
luminaires, les abribus et les panneaux d’affichage et d’identification. 
Du nouveau mobilier urbain a été installé en 2014. Ce programme 
s’échelonnera sur plusieurs années.

Parc Arthur-Trudeau
Des travaux ont eu lieu également cet été au parc Arthur-Trudeau 
afin de le doter d’une aire de jeux pour enfants (modules et 
équipements de jeux), mobilier sur dalle, sentiers en poussière de 
pierre, piste multifonctionnelle en béton bitumineux, plantation et 
engazonnement ainsi qu’éclairage de sentier.

Programme d’abattage et de 
plantation d’arbres
Un programme a été mis sur pied afin de procéder à l’abattage des 
arbres devenus dangereux situés dans les espaces publics de la 
Ville. Ce programme prévoit le remplacement des arbres malades ou 
morts essentiellement par des conifères.

Bâtiments municipaux et espaces verts

Nouvelles acquisitions
Camionnette Dodge Ram 
Promaster 2500
Cette camionnette sera livrée au cours du printemps 2015 et servira 
de camion-atelier pour les différents travaux de menuiserie à exécuter 
dans les différents bâtiments et parcs de la Ville.

Line-Driver Graco
Cette nouvelle acquisition permet au Service technique et travaux 
publics de procéder en régie interne au marquage.



Refonte de la règlementation d’urbanisme
Fruit d’une grande réflexion, la Ville a procédé, au courant de l’année 2014, à la révision 
complète de ses différents règlements d’urbanisme. Cette procédure importante pour 
l’aménagement et le développement du territoire de Delson s’est conclue par l’entrée 
en vigueur le 12 décembre dernier d’un nouveau plan d’urbanisme et de nouveaux 
règlements qui guideront les orientations du Service de l’aménagement du territoire au 
cours des prochaines années.

Dans le cadre de cette refonte, le plan d’urbanisme no 900 ainsi que l’ensemble des 
règlements d’urbanisme ont été révisés. Plus précisément, les règlements suivants ont 
été adoptés :

• Règlement de zonage no 901;

• Règlement de lotissement no 902;

• Règlement de construction no 903;

• Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 904;

• Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble (PAE) no 905;

• Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) no 906;

• Règlement sur les permis et certificats no 907;

• Règlement sur les dérogations mineures no 908.

Cet exercice d’envergure a permis d’assurer la concordance aux dispositions 
réglementaires obligatoires issues au S.A.R., de renforcer et de mettre à jour les diverses 
dispositions de sa règlementation. 

Ce travail a également permis de répondre aux besoins de la population qui a pu s’exprimer 
lors des assemblées publiques de consultations.

Bref, cette restructuration réglementaire a été mise de l’avant afin d’améliorer l’application, 
la gestion ainsi que la réalité associée aux divers règlements d’urbanisme.


