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VIE MUNICIPALE
Assermentation du maire M. Christian 
Ouellette et du conseiller M. Jean-Michel Pepin
Suite à l’élection du dimanche 
19 juin 2016, le nouveau maire, 
M. Christian Ouellette, a été 
assermenté par la greffière, 
Me Chantal Bergeron, lors 
d’une petite cérémonie qui s’est 
déroulée devant parents et amis 
dans la salle du Conseil à l’hôtel 
de ville, le 27 juin 2016.

Le nouveau conseiller pour le 
siège n°1, Quartier nord, M. Jean-
Michel Pepin, a également été 
assermenté un peu plus tôt ce 
même jour.

Livre d’or – signatures
Le 9 août 2016, Mme Amélie 
Pételle recevait les félicitations du 
Conseil puisqu’elle avait remporté 
avec son équipe la médaille de 
bronze lors du Championnat 
canadien de l’Est de Ringuette à 
l’Île-du-Prince-Édouard qui s’est 
tenu du 14 au 17 avril dernier.

Le 8 novembre dernier, M. Steven Bonilla était invité par 
le Conseil à signer le livre d’or de la Ville et à recevoir des 
félicitations dans le cadre de sa participation au Championnat 
canadien de baseball dans la catégorie U13 qui a eu lieu à 
London en Ontario du 24 au 29 août 2016.

Le 6 décembre 2016, Mme Sara Maher était reçue par le 
Conseil qui la félicitait pour l’obtention d’un rôle dans Casse- 
Noisette présenté par les Grand Ballets Canadiens du 10 au 
30 décembre à la Place des Arts.

Tournoi hockey mineur du 20 mars au 2 avril
Le tournoi de hockey mineur s’est déroulé du 20 mars au 
2 avril, au centre sportif de Delson. Il a accueilli 
soixante-douze équipes provenant de différentes régions 
québécoises. La mise au jeu a eu lieu en présence de 
M. Paul Jones, alors maire de la Ville de Delson, accompagné de 
Mme Lorraine St.James Lapalme, conseillère municipale, de 
M. Stéphane Perreault, ex-conseiller municipal ainsi que des 
organisateurs.

Courir pour Leucan
Défi relevé pour les employés de Delson!

La Ville de Delson a répondu présente lors de l’appel du 
comité organisateur de la 4e édition de Courir pour Leucan 
qui se déroulait le dimanche 2 octobre au Récré-O-Parc de 
Sainte-Catherine.

Treize employés, certains accompagnés de membres de leur 
famille, ont participé à ce grand événement pour lequel les 
employés et la Ville de Delson avaient récolté une somme de 
près de 1 000 $ pour soutenir la cause.
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VIE MUNICIPALE
Loi contre le tabagisme
Depuis le 26 mai 2016, certaines mesures de la loi visant à 
renforcer la lutte contre le tabagisme s’appliquent aux aires 
de jeu destinées aux enfants, aux aires de jeux d’eau, aux 
pataugeoires et aux planchodromes. Il est également interdit 
de fumer sur les terrains sportifs et de jeux, les patinoires et 
les piscines y compris les aires réservées aux spectateurs 
lorsque ces lieux sont fréquentés par des mineurs et qui ac-
cueillent le public. La loi étend même son champ d’application 
à la cigarette électronique. 

Aussi, depuis le 26 novembre 2016, de nouvelles mesures 
pour lutter contre le tabagisme sont en vigueur au Québec. Il 
est notamment interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres de 
toute porte, fenêtre et prise d’air des lieux non-fumeurs, tels 
que les lieux de travail et les commerces. Il est aussi interdit 
à un adulte d’acheter des produits du tabac pour un mineur, 
incluant les cigarettes électroniques. Pour en savoir plus, 
consultez la page Loi concernant la lutte contre le tabagisme.

Deux nouveaux programmes de subvention : 
achat de lames déchiqueteuses et 
remplacements des cabinets de toilette 
réguliers par des cabinets de toilette
Afin d’encourager ses citoyens à valoriser les résidus verts 
à leur source et à procéder à la pratique de l’herbicyclage, la 
Ville a mis en place un programme permettant de subvention-
ner l’acquisition de lames déchiqueteuses pour les tondeuses 
et tracteurs à gazon, et ce, pour un montant maximal de 50 $.

De plus, afin d’atteindre des objectifs de réduction de la con-
sommation de l’eau potable à la source, la Ville de Delson a 
mis en place un programme visant à encourager ses citoyens 
à remplacer les cabinets de toilette à débit régulier par des 
cabinets à faible débit. L’aide financière accordée par la Ville 
varie de 60 à 75 $ compte tenu du modèle de toilette installée.

Carte citoyen obligatoire depuis le 
1er août 2016
Depuis le 1er août 2016, les citoyens doivent être en 
possession de la carte citoyen pour avoir accès aux services 
municipaux. Cette carte est gratuite. Elle est obligatoire pour 
vos inscriptions en ligne, à la bibliothèque, à la déchetterie, 
pour obtenir vos billets pour le concert de Noël et autres.

Les résidents qui n’ont pas encore leur carte peuvent la 
demander à la bibliothèque ou au centre sportif lors des 
heures d’ouverture.
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VIE MUNICIPALE
Plan mobilité active et durable
Dans un souci d’offrir à ses résidents un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et accessible ainsi que de mieux répondre 
aux besoins de la communauté, la Ville a élaboré un plan 
de mobilité active et durable. Il s’agit d’un plan d’action qui 
favorisera un mode de vie physiquement actif pour tous en 
adoptant une approche intégrée en matière d’aménagement 
et de planification des infrastructures de transport, et ce, afin 
d’offrir aux citoyens l’opportunité de se déplacer à pied, à vélo 
ou en transports en commun.

Mme Cynthia Gagnon, gagnante du concours sur la mobilité active et 
durable et M. Christian Ouellette, maire.

130 Bus intelligents desservent 
10 villes de la rive-sud
Pas moins de 130 autobus intelligents offrant les informations 
en temps réel aux usagers sillonnent 10 villes de la Rive-Sud 
de Montréal. Rendue possible grâce à Rythmo, un système 
d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV), 
cette grande nouveauté dessert les villes de Candiac, Carignan, 
Chambly, Delson, La Prairie, Richelieu, Sainte-Catherine, 
Saint-Constant, Sainte-Julie et Saint-Philippe.

Lancement de la plateforme Rythmo le 15 août 2016 : Mme Jocelyne Bates, 
mairesse de Ste-Catherine, M. Jocelyn Vachet, président du comité des 
citoyens au CIT, Mme Lucie Charlebois, ministre responsable de la 
Montérégie, M. Jean-Claude Poissant, député fédéral et M. Christian 
Ouellette, maire de Delson.

Diagnostic des équipements de jeux dans les 
parcs
Dans un souci d’offrir à ses résidents des parcs sécuritaires 
et de qualité, la Ville a réalisé un diagnostic des équipements 
de jeux des parcs sur son territoire, et ce, afin de guider les 
interventions et investissements requis à l’intérieur de ces 
derniers.

Inspecteurs-étudiants
Tout au long de la saison estivale, deux inspecteurs-étudiants 
ont circulé sur le territoire afin de sensibiliser la population 
à la règlementation municipale et à l’économie de l’eau 
potable. Cette action s’inscrivait dans la stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable visant à réduire d’au moins 20 % la 
quantité moyenne d’eau distribuée par personne par rapport à 
l’année 2001.

Journées portes ouvertes - 
Service incendie Candiac-Delson
La journée portes ou-
vertes qui se déroulait 
le samedi 15 octobre 
à la caserne incendie 
de Delson a été un 
franc succès puisque 
plus de 500 visiteurs 
y ont participé. Lors 
de cette activité, les 
citoyens ont pu voir 
les camions, visiter la 
caserne, recevoir des 
conseils du technicien 
en prévention incendie 
et rencontrer les pom-
piers. 

Journée déchiquetage 
Pour une 6e année consécutive, les citoyens ont profité du 
service de déchiquetage de leurs documents confidentiels le 
samedi 4 juin.
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Camp de jour
Près de 250 jeunes ont participé aux activités planifiées par 
notre dynamique équipe d’animation. Nouveautés cette année : 
un seul site principal d’activités, des thématiques pour les plus 
vieux et ajout d’une 9e semaine de service de garde. Un gros 
merci à tous nos animateurs pour ce bel été stimulant! 

Je fleuris, j’embellis
La Ville de Delson honorait et récompensait, le dimanche 
11 septembre, 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. De plus, suite à un 
sondage récoltant plus de 230 votes, une mention spéciale de 
coup de cœur a été remise à M. Pierre Blais. Félicitations à 
tous nos lauréats 2016!

Mention spéciale au 157, rue des Sorbiers qui a remporté le 
titre de coup de cœur 2016. Un certificat-cadeau de 100 $ a été 
remis au propriétaire.
De haut en bas et de gauche à droite :

Mme Caroline Marsan, M. Claude Bergeron, M. Martin Tardif, M. Yves 
Desparois, Mme Évelyne St-James, Mme Francine Bisson et M. Serge Girard, 
M. Christian Ouellette, maire, Mme Élodie Auger-McNicoll, coordonnatrice 
des loisirs communautaires, Mme Ginette Filiatrault, Mme Sylvie Lapierre, 
conseillère municipale, M. Jean-Michel Pepin, conseiller municipal et  
M. Claude Filiatrault.

Absents: MM. Pierre Blais et Marc Lemieux

Festi-parcs
Malgré la chaleur acca-
blante, plusieurs per-
sonnes se sont déplacées 
pour profiter des activités 
familiales gratuites au 
parc Arthur-Trudeau. Du 
plus petit au plus grand, 
chacun a su trouver son 
compte avec la variété 
d’activités telles que les 
VTT électriques, l’atelier de main en cire, le chapiteau de lego, 
les jeux gonflables, et bien d’autres. En soirée, les specta-
teurs ont eu droit à un voyage dans le temps avec le spectacle  
« Hommage aux Beatles » de Day Tripper.

ZUMBA
Une quarantaine 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. Une semaine sur deux, les participants avaient 
aussi droit à des séances de Djamboola, qui allie danses 
africaines et percussions. 

LOISIRS - CULTURE
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LOISIRS - CULTURE
Les soirées estivales sous les étoiles
Du 6 juillet au 10 août, la population était invitée à venir s’amuser, 
écouter des films ou assister à des spectacles dans différents 
parcs de la ville. Plus de 1 100 personnes ont profité du beau 
temps et de la programmation gratuite variée. Les Delsonniens 
ont eu la chance de faire un tour de montgolfière attachée, de 
voir les films « Le livre de la jungle » et « Zootopia », ainsi que 
de découvrir deux groupes de musique festive, soit Raffy et le 
groupe Lendemain de vieille, qui ont su les faire bouger sur des 
rythmes endiablés. 

Le 10 août, la saison estivale a été clôturée par un événement 
western où danse en ligne, tours de poney et épluchette de blé 
d’Inde ont ravi les participants.

Yoga
En plein air, les samedis de juillet et d’août au parc de la Tortue, 
des 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. 

Tourbillon hivernal
L’hiver a été souligné par une fête familiale au parc de la 
Tortue. Près de 2 000 personnes ont profité de la température 
clémente pour venir profiter des tours de traîneaux à chiens, de 
la descente en tube sur neige, du maquillage et de l’animation 
diversifiée. 

Halloween
Plus de 2000 personnes ont participé aux activités organisées 
au parc Arthur-Trudeau dans le cadre de l’Halloween. Les plus 
braves ont affronté les clowns maléfiques. Les plus jeunes, 
quant à eux, ont aidé le pirate Maboule et son équipage à  
retrouver le trésor qu’ils ont pu ensuite partager avec lui. 
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LOISIRS - CULTURE
Ados-Fest
Cette première édition a été un succès. Plus de 150 jeunes 
ont profité des installations de la Maison des jeunes et des 
jeux d’arcades installés spécialement pour l’événement. La 
DJ Debbie Tebbs et le party mousse ont été appréciés par 
les jeunes. Les différents prix de présence ont fait plusieurs 
heureux lors de la soirée. 

Journée nationale des aînés
Pour souligner la journée nationale des aînés, la Ville de Delson, 
en collaboration avec le Club de l’Âge d’Or, a accueilli plus 
de 45 personnes avec une programmation diversifiée. 
La matinée était consacrée aux conférences pour mieux 
s’alimenter et mieux bouger, tandis que l’après-midi proposait 
une activité de mise en forme. 

Exporail - gratuité
En 2016, l’entrée était gratuite pour les résidents de Delson.

Conférences et projet Biblio-Aidants
Michel Duval, conférencier professionnel 
et passionné par les voyages a présenté 
sa conférence « Road trip familial – États-
Unis et Australie » dans le cadre de la 
Semaine des bibliothèques publiques.

Le conférencier financier, François 
Desmarais a présenté 6 conférences 
traitant de divers aspects de la fiscalité, dont celle intitulée 
Les aspects financiers à l’égard du vieillissement, de la mala-
die et de l’autonomie qui entrait dans le cadre du Projet Biblio-
Aidants. 

PROJET BIBLIO-AIDANTS
Biblio-Aidants est un service d’infor-
mation à l’intention des proches 
aidants. Il prend la forme de cahiers 
thématiques disponibles en ligne en 
format PDF dynamique sur le site  
www.biblioaidants.ca.  

• Acquisition et montage du présentoir promotionnel;

• Identification des documents reliés au programme;

• Impression des dépliants fournis par le Ministère;

• Planification des conférences qui étaient offertes dans 
les bibliothèques publiques situées sur le territoire de la 
MRC de Roussillon. 

Ateliers divers
Plus de 300 jeunes ont participé aux ateliers suivants :

Thématique/Les bandes dessinées 
Bédéistes et illustrateurs invités : Steve 
Beshwaty, Raymond Parent et Sylvain 
Blouin. – Participation de groupes sco-
laires ( 9-12 ans) 

Atelier d’animation : Hubert Guillemette 
Le coffre d’hubert (9-12 ans)

Activité d’animation pour les jeunes de 
3 à 7 ans par Pauline Marchand de la Boîte à musique

Atelier réalisé par Éducazoo (7-12 ans)
Les jeunes ont pu manipuler des reptiles, des mammifères et 
autres animaux. Un spectacle de furet a été présenté à la fin 
de l’animation. 

Dans le cadre des 24 heures de sciences, un atelier de 
Chimie a été présenté par le Club des Débrouillards. 
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LOISIRS - CULTURE
Concours
Du 1er au 31 octobre, c’était fête à la bibliothèque. Les visiteurs 
ont été invités à participer à un concours régional. Les prix 
étaient offerts par l’Association des bibliothèques publiques de 
la Montérégie, soit une console de jeux PlayStation 4 pour les 
jeunes et un iPad pour les adultes.

De plus, des livres bonbons étaient disponibles pour le prêt. 
Plus de 500 livres bonbons ont été préparés pour les usagers.

Heure du conte
Tout au long de l’année, des 
histoires vivantes ont été 
présentées par la compagnie 
de théâtre

« Projet Libellule » Plus de 
250 jeunes de 1 à 7 ans ont 
participé à l’heure du conte 
en pyjama. 

Club de lecture
Cette année le Club de 
lecture d’été a été toute une 
réussite puisque 212 jeunes 
de Delson, dont l’âge variait 
entre 0 et 13 ans, se sont 
inscrits. 

La nature étant la thématique 
choisie pour 2016, tous les participants au Club de lecture ont 
été invités à compléter une murale à la bibliothèque.

Pour terminer la saison en beauté, nous avons invité Ubaka 
l’Iroquois à nous rendre visite avec son tipi pour rencontrer les 
membres du Club de lecture d’été 2016.

Rencontres d’auteurs
Arianne Arpin-Delorme, auteure, est venue rencontrer nos 
usagers. Elle a animé une conférence intitulée Voyagez au 
féminin, en référence au livre Les filles qui ont peur de tout. 

STATISTIQUES BIBLIO
• Nombre de titres dans notre 

collection de livres papier : 27 167

• Nombre de titres dans notre 
collection de livres numériques : 592

• Nombre de prêts dans notre 
collection de livres numériques : 566 

• Nombre d’usagers adultes inscrits à la 
bibliothèque : 1 964

• Nombre d’usagers jeunes inscrits à 
la bibliothèque : 1 274

• Nombre de prêts adultes en 2016 : 23 776

• Nombre de prêts jeunes en 2016 : 19 965

• Nombre de réservations complétées : 2 189

• Nombre total de personnes ayant participé 
aux activités de la bibliothèque en 2016 : 1 770

• Nombre total d’activités au programme 
de la bibliothèque en 2016 : 66

• Nombre de bénévoles ayant travaillé 
à la bibliothèque en 2016 : 52

• Nombre total d’heures de travail fournies 
par les bénévoles au cours de l’année : 5 900 
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LOISIRS - CULTURE
Centre d’accès communautaire internet
En mars, nous avons remplacé tous les ordinateurs (8) du 
centre d’accès communautaire internet (CACI) pour les 
citoyens.

Les ordinateurs précédents dataient de 2011 et faisaient l’objet 
de subventions comme tous les autres avant eux, et ce, depuis 
1997. 

Il n’y a plus de subvention depuis 2012.

Les Notes endimanchées
Pour l’ensemble des 7 concerts présentés à l’église de 
Delson dans le cadre des Notes endimanchées, nous avons 
accueilli plus de 1 000 participants. Les artistes suivants ont 
été invités : Le Groupe vocal Équi Vox Montérégie en février, 
Isabelle Metwalli et Isabelle Metwalli en mars, Yordan Martinez 
& The Cuban Martinez Show en avril, Le quatuor Agincourt en 
septembre, Andy St-Louis en trio en octobre, L’ensemble vocal 
Chant O Vent en novembre et, Gino Quilico en décembre 2016. 

Théâtre des deux villes
En collaboration avec la municipalité de Saint-Philippe, deux pièces de théâtre ont été présentées gratuitement aux enfants de 4 à 
10 ans. Au printemps, 75 personnes de Delson et 36 de Saint-Philippe ont assisté à la pièce intitulée Le royaume du placard et à 
l’automne 2016, 60 delsonniennes et delsonniens se sont déplacés pour la pièce Rira bien qui lira le dernier qui était présentée par 
la municipalité de Saint-Philippe. 

Fantaisies de Noël
Plus de 120 jeunes et leurs parents ont participé aux différentes activités sous le thème de Noël : création d’un toutou à qui ils ont 
juré fidélité, bar à chocolat chaud, écriture d’une lettre au Père Noël et atelier de cuisine gourmande avec une chef pâtissière. Une 
journée remplie de magie qui donne le ton pour les festivités à venir.



10

Réalisations 2016  •  Ville de Delson

COMMUNAUTAIRE
Soirée de reconnaissance des bénévoles
Plus de 250 bénévoles ont assisté au bal masqué donné en 
leur honneur. Cette soirée est mise sur pied pour remercier 
l’implication des bénévoles de la Ville de Delson. Après le 
cocktail de bienvenue, un souper gastronomique a été 
servi. Par la suite, les invités ont eu la chance de mettre leur 
talent d’artiste de même que la connaissance de leur couple 
à l’épreuve lors de différents défis animés. La soirée s’est 
terminée en beauté sur le plancher de danse. Une merveilleuse 
soirée en l’honneur des bénévoles de la Ville de Delson. 

MDJ sympholie
Durant l’année 2016, la Maison des jeunes Sympholie a 
réalisé plusieurs projets comme Lunch en folie qui a pour 
but d’en faire apprendre davantage sur la cuisine et la saine 
alimentation. Le programme « outreach » a rejoint plusieurs 
centaines de jeunes par son service personnalisé 
d’informations, de sensibilisation, d’écoute, d’aide et de 
référence. De plus, l’organisme met à la disposition des 
membres un studio d’enregistrement ainsi que des instru-
ments de musique tout neuf.

Train des Fêtes
Pour une 5e année consécutive, le Train des Fêtes du CP s’est 
arrêté à Delson pour le plaisir des petits et des grands. Avant 
l’arrivée du Train, ils ont eu la chance de rencontrer le Père 
Noël et de lui confirmer s’ils ont été sages durant l’année. Tous 
ont répondu à l’appel concernant les denrées alimentaires non 
périssables, ce qui a permis d’aider le Club des Copains dans 
sa mission de distribuer des paniers de Noël.

8 000 visiteurs

2 300 livres de denrées non périssables

4 500 $ en chèque du CP pour le Club des Copains

1 800 $ dons de citoyens 

Club des Copains
Le Club des Copains est 
venu en aide à plusieurs 
familles au cours de l’année 
2016. En date du début 
de novembre plus de 
140 dépannages alimen-
taires ont été effectués. 
Avec la collaboration de 
Costo, des produits de 
pâtisseries ont été remis 
gratuitement aux delsonniens à tous les mardis. Lors de la 
clinique de sang de février, 75 donneurs sont venus faire un 
don de vie. Nous avons permis à des enfants de participer au 
camp de jour. Nous avons également aidé à payer des frais 
d’entrée scolaire et de service de garde.

Le 4 décembre dernier, les delsonniens ont fait preuve 
d’une grande générosité en donnant des denrées qui ont été 
distribuées aux gens de Delson qui vivent des situations 
difficiles. 

Le Club des Copains et la Ville remercient ses citoyens ainsi 
que les bénévoles du fond du cœur pour le dévouement dont 
ils font preuve chaque année. Ce sont les petits gestes qui font 
toute la différence.

Nous souhaitons à tous un merveilleux temps des Fêtes. Que 
ce temps d’entraide et de partage se poursuive tout au long de 
l’année 2017. 

Merci 
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INFRASTRUCTURES
Travaux de stabilisation de talus sur la 
rue Principale Sud
Des travaux de stabilisation de talus ont été réalisés sur 
le côté est de la rue Principale Sud, à la hauteur de la voie 
ferrée du CN. Ce secteur faisait face à des problèmes de 
fissurations longitudinales et d’affaissement du pavage ainsi 
qu’à une déviation de la glissière de sécurité vis-à-vis la zone 
potentiellement instable. Il y avait également dépression de 
la bordure relativement au profil général de la chaussée et la 
zone instable a été délimitée pour assurer la sécurité de façon 
temporaire.

Réfection d’un tronçon d’aqueduc désaffecté 
dans la rue du Collège
La vétusté de la conduite d’aqueduc située dans la rue du 
Collège, entre la montée des Bouleaux et la rue Lapalme, a 
nécessité de la part de la Ville plusieurs réparations de bris 
d’aqueduc au cours des dernières années. En 2016, la Ville 
a procédé au remplacement de cette conduite d’aqueduc sur 
toute sa longueur en structurant et en renforçant le réseau 
d’aqueduc dans ce secteur.

Identification des eaux de captage
Des études antérieures ont démontré, en période de pluie, que 
le réseau d’égout sanitaire fonctionne en charge sur l’ensemble 
du territoire de la Ville, atteignant sa capacité maximale. Afin 
de contrôler les débits dirigés dans le réseau, tels que les eaux 
pluviales, il est important d’identifier à la base les sources des 
eaux parasites et de captage pour augmenter la capacité des 
conduites d’égout sanitaire et réduire le risque de déborde-
ment.

En 2016, il y a eu identification des eaux parasites et de captage 
dans le secteur nord de la Ville, en effectuant, entre autres, des 
tests à la fumée. Ces mêmes vérifications ont été effectuées en 
2015 dans tout le secteur sud de la Ville.

En vertu des normes pancanadiennes de débordement des 
réseaux d’égout municipaux, l’installation d’instruments de 
mesure des débordements aux ouvrages de surverse est 
devenue obligatoire. 

À la suite de la réalisation d’une étude globale des réseaux 
d’égout sanitaire intermunicipaux des villes de Delson,  
Saint-Constant et Sainte-Catherine, un contrat a été attribué 
pour l’achat, l’installation et l’entretien d’instruments pour 

cinq ouvrages de surverses localisés sur le territoire de  
Sainte-Catherine. Ces équipements permettent d’assurer les 
suivis concernant les débits véhiculés à chacun des trop-pleins 
d’égout sanitaire des eaux usées des trois villes, lesquelles sont 
dirigées vers l’usine d’épuration. Les installations possédant 
des trop-pleins doivent être munies d’un équipement de 
contrôle de débordement dès 2016.

Équipements de contrôle des débordements intermunicipaux des villes de Delson,  
Saint-Constant et Sainte-Catherine 
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INFRASTRUCTURES
Équipements de contrôle des trop-pleins – 
mandat professionnel
Depuis le 1er avril 2014, aucun projet d’extension de réseau 
d’égout susceptible de faire augmenter la fréquence des 
débordements d’égouts unitaires, domestiques ou pseudo-
domestiques n’est autorisé sans que la Ville ait prévu des 
mesures compensatoires.

Dans le but de répondre aux exigences des instances 
gouvernementales concernées en matière de données 
relatives aux débordements sanitaires, un mandat a été 
attribué pour services professionnels afin d’obtenir une étude 
de faisabilité comprenant la préparation des plans et devis et 
la surveillance des travaux d’installation d’équipements de 
contrôle de débordement des trop-pleins.

Construction d’un trop-plein sanitaire – rue 
Principale Sud
Les travaux réalisés consistaient, sans s’y limiter, à la cons-
truction d’un trop-plein sanitaire à la hauteur de la route 132 et 
de la rue Principale Sud, incluant une chambre de régulation 
et un nouvel émissaire à la rivière de la Tortue, l’alimentation 
électrique du système d’enregistrement pour le suivi des 
surverses et rapports au ministère de l’Environnement, de 
même que l’abandon d’un trop-plein existant.

Acquisition de compteurs d’eau pour les com-
merces et industries
Dans le but d’exercer un contrôle sur la consommation d’eau 
potable et de répondre aux exigences des divers programmes 
de subventions gouvernementales pour la réfection des  
infrastructures, le conseil municipal a attribué un contrat pour 
l’acquisition de compteurs d’eau et la vérification des installa-
tions pour les différentes propriétés situées dans les secteurs 
commercial, industriel et institutionnel pour les années 2016 
à 2020. L’installation des compteurs est toutefois assurée par 
chacun des propriétaires. 

Balancement hydraulique des réseaux d’égout 
intermunicipaux
Cette étude s’inscrit également dans un processus 
de préparation du plan de gestion des débordements 
intermunicipaux, conformément aux nouvelles exigences du 
MDDELCC. Elle ne constitue pas un plan de gestion en soi, 
mais un document d’orientation devant servir à guider les  
3 villes sur les décisions et actions à prendre en ce qui a trait 
aux ouvrages de surverse.

Les 3 villes partagent un réseau d’assainissement constitué 
de collecteurs, de postes de pompage et d’ouvrages de 
surverse dont les eaux sont dirigées à la station d’épuration 
de la RAEBL (Régie d’assainissement des eaux du bassin 
de Laprairie). Depuis la préparation du cahier des exigences 
environnementales (chapitre 2) de la RAEBL et la création 
des premiers modèles hydrauliques des réseaux d’égouts 
sanitaires, les villes de Delson, Saint-Constant et Sainte-
Catherine ont convenu, en 2015, de réaliser une étude globale 
des réseaux d’assainissement intermunicipaux. Le but de cette 
étude est de mettre à jour les connaissances et la compréhension 
du fonctionnement des réseaux intermunicipaux et des  
22 ouvrages de contrôle qui s’y rattachent afin de planifier le 
développement de son territoire.
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Chalet du parc de la Tortue
Les travaux exécutés consistent en la réfection de la toiture, 
à l’ajout de fenêtres, à la rénovation de l’intérieur du bâtiment 
afin de moderniser les installations sanitaires et rafraîchir la 
peinture dans l’ensemble du bâtiment.

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.

Amélioration de l’éclairage des terrains de 
pétanque au parc Arthur-Trudeau
Afin d’améliorer le niveau d’éclairage des terrains de pétanque 
au parc Arthur-Trudeau, des travaux comprenant la fourniture 
et l’installation de nouveaux équipements d’éclairage ont été 
réalisés.

Vaccination des arbres 
contre l’agrile du frêne
Il existe au parc de la Tortue envi-
ron 145 frênes et nous retrouvons 
d’autres frênes en différents endroits 
sur le territoire de la Ville. Afin de 
prévenir une infestation de l’agrile 
du frêne sur notre territoire, la Ville a 
mandaté une compagnie spécialisée 
pour la réalisation d’une campagne 
de vaccination des frênes.

Réaménagement d’une partie de la rue Fleming en stationnement pour le garage municipal
Dans le but d’optimiser l’espace de stationnement pour les employés municipaux et l’accès au bâtiment du garage municipal 
pour les citoyens, des travaux de réaménagement d’une partie de la rue Fleming ont été réalisés à l’automne 2016. Bien que 
l’emplacement reste le même, l’adresse civique sera dorénavant le 61, rue Beauvais plutôt que le 142, rue Fleming.

Réfection de la toiture de l’hôtel de ville
Des travaux de réfection de la toiture de l’hôtel de ville ont été 
réalisés à la suite de problèmes d’infiltration d’eau, compre-
nant l’enlèvement de la toiture jusqu’à l’isolant et la mise en 
place de toutes les couches nécessaires pour éviter toute autre 
infiltration.

TRAVAUX MUNICIPAUX

ESPACES VERTS
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ESPACES VERTS

Réaménagement de la placette Georges-Gagné 
Sud / montée des Bouleaux
Des travaux de réaménagement de la placette située à 
l’intersection du boulevard Georges-Gagné Sud et de la 
montée des Bouleaux ont été réalisés à l’automne 2016 afin 
de lui donner un caractère urbain adapté à l’environnement du 
secteur.

Aménagement paysager autour de l’enseigne 
de bienvenue sur la route 132 
À la suite de l’installation de l’enseigne de bienvenue sur la 
route 132, à l’intersection de la rue Principale Nord, à la fin de 
l’automne 2015, des travaux d’aménagement paysager ont été 
réalisés au cours de l’automne 2016, comprenant des travaux 
de raccordement électrique de l’enseigne. Les travaux de 
plantation des vivaces emblématiques de la Ville “Echinacea 
sombrero Salsa red” demeureront à compléter au printemps 
2017, en période propice, et nous sommes en attente des 
travaux de raccordement électrique au réseau d’Hydro-Québec.

Acquisition de tables à pique-nique pour le 
parc de la Tortue
Des tables à pique-nique ont été installées dans différents 
parcs de la Ville, principalement au parc de la Tortue.

Installation d’une fontaine 
à boire extérieure dans le 
parc Wilfrid-Boardman
Les usagers du parc Wilfrid-
Boardman peuvent profiter de cette 
nouvelle fontaine à boire pour se 
désaltérer.
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7 NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Véhicule électrique
La Ville de Delson a acquis sa première voiture électrique. 
La nouvelle Chevrolet Volt sera notamment utilisée par le 
personnel du Service de l’aménagement du territoire lors 
des tournées d’inspection quotidiennes sur le territoire visant 
à assurer le respect de la règlementation municipale. Cette 
acquisition entre dans les objectifs que la Ville s’est fixée de 
respecter l’environnement et de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre.

Équipements mobiles pour 
signalisation routière
Des feux de chantier, afficheurs de vitesse et brigadiers sta-
tiques de signalisation permettent d’améliorer la sécurité des 
automobilistes et des piétons.

Filets protecteurs
Pour la sécurité des usagers de l’aréna, la Ville de Delson a fait l’acquisition de nouveaux filets protecteurs installés en arrière des 
buts. Dans la même lignée, un défibrillateur a été installé dans le hall d’entrée pour assurer une meilleure intervention en situation 
d‘urgence. 

Bornes de recharge pour véhicules électriques
Deux bornes de recharge pour véhicules électriques ont 
été installées à l’hôtel de ville. Elles sont disponibles pour 
recharger les véhicules électriques de la Ville, des employés 
et des visiteurs.

Mise à niveau des panneaux d’alarme dans les 
bâtiments municipaux
Puisque les panneaux d’alarme dans les bâtiments municipaux 
sont désuets et atteignent leur fin de vie et que la configuration 
actuelle des panneaux ne permet pas d’obtenir les suivis 
exacts du contrôle des accès, et sont limités en nombre 
d’usagers autorisés, une mise à niveau a été effectuée au 
garage municipal et à la mairie afin d’améliorer le contrôle et 
de continuer d’assurer le suivi des accès.
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INFORMATIQUE
Remplacement du pare-feu et 
ajout d’un contrôleur Wi-Fi pour 
permettre la création d’un  
« hotspot » gratuit pour les  
citoyens
En mai, le pare-feu (firewall) a été changé et un contrôleur 
de bornes sans fils a été ajouté afin de gérer à partir d’un 
seul endroit, les 12 « routeurs sans fil ». Ce contrôleur et ce 
pare-feu ont permis également de créer un réseau Wi-Fi gratuit 
(hotspot) sans code d’accès pour les citoyens.

Projet « optimisation des processus » aux 
travaux publics
Un projet d’optimisation des processus a été mis en place au 
Service technique et travaux publics.

Des travaux de réaménagement ont été réalisés afin 
d’augmenter l’efficacité du travail et de rendre l’environnement 
de travail plus fonctionnel. Ce projet a été fièrement réalisé 
par les employés cols bleus de la Ville qui estiment qu’ils 
gagneront du temps dans leurs déplacements.

Signature de la convention collective des cols 
bleus – syndicat SCFP, section locale 4821
Après un long processus de négociations, les 24 employés cols 
bleus et la Ville ont signé une nouvelle convention collective. 
La nouvelle convention s’échelonne sur une période de 10 ans, 
soit de 2013 à 2023. La dernière convention était échue depuis 
2012. 

Ajout d’un téléviseur 
à la bibliothèque et au 
centre sportif pour  
diffusion des messages 
de la Ville
En janvier, en plus du chalet du parc Boardman, des télévi-
seurs ont été ajoutés à la bibliothèque et au centre sportif afin 
d’afficher nos messages de la Ville dans plus d’un endroit. Le 
Service des communications met à jour les messages simul-
tanément sur le site web, Facebook ou Twitter.

Système de communication avec 
radios mobiles
Ce nouveau système de communication permet au Service 
technique et travaux publics d’assurer un service perma-
nent avec ses employés municipaux, notamment en situation 
d’urgence, par l’utilisation d’appareils mobiles pouvant être 
utilisés dans les véhicules automobiles et partout ailleurs sur 
le territoire de la Ville.

CAPITAL HUMAIN

Réalisations 2016 • Ville de Delson
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Conformément aux dispositions 
de l’article 474.1 de la Loi sur les 
cités et villes, il me fait plaisir de 
présenter le rapport annuel sur 
la situation financière de la 
municipalité.

Je désire donc traiter des points 
suivants :

1. les derniers états financiers de la Ville (exercice financier 
municipal terminé le 31 décembre 2015);

1 LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS DE LA VILLE 
(EXERCICE FINANCIER MUNICIPAL TERMINÉ LE  

        31 DÉCEMBRE 2015)

Les états financiers de l’exercice 2015 ont été vérifiés par 
la firme Lefaivre Labrèche Gagné, c.a. et ont été déposés à 
l’assemblée du conseil municipal du 13 septembre 2016. 
L’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 
a été de 1 567 406 $.

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ AU 31 DÉCEMBRE 2015

L’excédent de fonctionnement non affecté selon le dernier bilan 
vérifié au 31 décembre 2015 est de 1 542 427 $. L’excédent de 
fonctionnement affecté au budget 2016 s’établit à 834 500 $.

Des sommes supplémentaires ont été appropriées à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté de 1 542 427 $ 
durant l’année 2016 pour pourvoir les besoins suivants :

• Affectation supplémentaire de 272 503 $ au fonds dédié 
au transport en commun;

• Affectation supplémentaire de 150 000 $ pour les fêtes du 
100e anniversaire de la Ville.

2 LE DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
(EXERCICE FINANCIER 2015)

Le rapport du vérificateur a été déposé avec le rapport financier 
2015 en septembre dernier. Selon leur avis, les états financiers 
consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la Ville et des 
organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2015 
ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de 
leurs actifs financiers nets, de leur dette et de leurs flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

2. le dernier rapport du vérificateur pour l’exercice 
financier 2015;

3. le programme triennal d’immobilisations pour les années 
2016-2017-2018;

4. les indications préliminaires quant aux états financiers de 
l’exercice en cours (l’exercice financier se terminant le  
31 décembre 2016);

5. les orientations générales du budget pour le prochain  
exercice financier (exercice financier 2017);

6. les orientations générales du prochain programme 
triennal d’immobilisations (2017-2018-2019).

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

Réalisations 2016 • Ville de Delson
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3 LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
2016-2017-2018

Relativement au dernier programme triennal d’immobilisations, 
les réalisations suivantes ont, entre autres, été effectuées ou 
sont sur le point de l’être :

A) Parcs, terrains de jeux, loisirs et culture :

• Achat et installation de divers équipements dans les parcs 
et l’aréna;

• Mise aux normes des espaces récréatifs au parc Fernand-
Lapalme;

• Amélioration de l’éclairage sur les terrains de pétanque au 
parc Arthur-Trudeau;

• Remplacement des ordinateurs publics à la bibliothèque;

• Ajout d’équipement de communication à la bibliothèque et à 
l’aréna pour diffusion des messages de la Ville.

B) Aménagement du territoire

• Mise à niveau de certains aménagements paysagers;

• Aménagement paysager de l’entrée de ville sur la route 132. 

C) Administration générale

• Réfection de la toiture et mise à niveau des panneaux 
d’alarme à l’hôtel de ville;

• Continuité du programme annuel de remplacement des 
équipements informatiques dans divers services;

• Acquisition d’une auto électrique pour le Service de 
l’aménagement du territoire et installation de bornes de 
recharge.

D) Travaux publics, hygiène du milieu et circulation :

• Acquisition d’un système de communication avec radios 
mobiles;

• Acquisition d’équipements mobiles de signalisation routière;

• Acquisition d’une rétrocaveuse;

• Travaux de stabilisation de talus et de bordures sur la rue 
Principale Sud;

• Réfection d’un tronçon d’aqueduc désaffecté sur la rue du 
Collège;

• Installation d’équipements de contrôle de débordement des 
trop-pleins;

• Réaménagement d’une partie de la rue Fleming en façade du 
garage municipal;

• Acquisition de compteurs d’eau pour les commerces et 
industries;

• Mise à niveau des panneaux d’alarme au garage municipal.

4 LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX 
ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS

(l’exercice financier municipal se terminant le 31 décembre 2016)

Après analyse des revenus et dépenses pour l’exercice en 
cours, nous prévoyons un surplus budgétaire. Ce surplus est 
estimé à 697 000 $ et sera transféré au surplus accumulé des 
années antérieures. Des sommes seront appropriées à même 
ce surplus accumulé pour le financement de certains travaux 
municipaux. Les sommes exactes à approprier dans le budget 
2017 seront déterminées lors de l’étude de ce dernier.

La majeure partie du surplus pour l’année 2016 provient de 
l’augmentation des revenus réels comparativement aux revenus 
budgétés (taxes foncières, mutations immobilières, subventions 
gouvernementales). Certaines dépenses de fonctionnement ont 
pour leur part été inférieures aux dépenses budgétées. 

Un état des revenus et dépenses avec prévisions au 31 décem-
bre 2016 est d’ailleurs disponible pour consultation au bureau 
de la mairie.

5 LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 
POUR LE PROCHAIN EXERCICE FINANCIER 

Le budget 2017 devrait être adopté au cours du mois de 
décembre, lors d’une séance spéciale du Conseil qui ne portera 
que sur le budget de l’exercice 2017 et le programme triennal 
2017-2018-2019. Un avis public dans un des journaux locaux 
informera les citoyens de la date exacte de l’adoption du budget.

L’évaluation imposable selon le rôle d’évaluation mis à jour 
le 25 octobre 2016 est de 926 399 900 $ comparativement à 
924 075 000 $ pour l’année 2016 et cette évaluation doit servir 
pour fins d’imposition de la taxe foncière 2017. Il faut noter 
que le rôle d’évaluation 2017 constituera la deuxième année 
du cycle triennal 2016-2017-2018. La valeur moyenne d’une 
résidence unifamiliale se situe à 260 750 $. 

6 LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS     

       2017-2018-2019

Les immobilisations pour les trois prochaines années se 
résument de la façon suivante:

• Continuité du programme d’amélioration du réseau routier 
dans certaines rues de la ville;

• Réalisation des plans et devis de projets de réfection des 
infrastructures dont, entre autres, le boulevard Georges-
Gagné Sud entre la rue Monette et la montée des Bouleaux;

• Continuité en 2017 du programme d’investissement dans 
les infrastructures selon le plan d’intervention adopté par 
le conseil municipal avec la participation financière des 
Gouvernements supérieurs, plus précisément avec le 
nouveau programme de la taxe sur l’essence et la contribution 
du Québec (TECQ 2014-2018);

• Continuité du programme de remplacement des véhicules et 
véhicules-outils au Service technique et travaux publics;

• Mise à niveau des édifices municipaux (entretien, fonctionnalité);

• Certains projets que le Conseil jugera opportun de réaliser.
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Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, le maire doit inclure dans son rapport annuel 
sur la situation financière de la municipalité une mention des 
rémunérations et des allocations de dépenses que chaque 
membre du Conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme 
mandataire de celle-ci ou d’un orga-nisme supramunicipal. 
Ces rémunérations sont établies conformément à cette même 
Loi et selon les dispositions du règlement municipal 613-11.

En ce qui concerne la municipalité, le maire reçoit annuellement 
une rémunération de 32 417,10 $ à laquelle s’ajoute une 
allocation de dépenses de 16 208,55 $ qui équivaut au 
maximum permis dans la Loi sur le traitement des élus 
municipaux. Les conseillers reçoivent la somme de 10 805,76 $ 
à laquelle s’ajoute également une allocation de dépenses de  
5 402,88 $. Le maire reçoit également une rémunération 
annuelle de 2 251,68 $ à titre de membre du C.I.T. Roussillon et 
une rémunération de 200 $ pour chaque présence aux réunions 
du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
Police Roussillon.

Le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle de 
271,95 $ par mois à laquelle s’ajoute la somme de 135,98 $ 
à titre d’allocation de dépenses. Un membre du Conseil reçoit 
une rémunération annuelle de 1 501,08 $ à laquelle s’ajoute 
une somme de 750,60 $ à titre d’allocation de dépenses 
comme membre de l’organisme TARSO.

En ce qui a trait aux organismes supramunicipaux, la 
municipalité est représentée par le maire à la Municipalité 
régionale de comté de Roussillon. La rémunération annuelle 
de base est fixée à 6 809,88 $ à titre de conseiller de comté, 
membre du Conseil. Une rémunération additionnelle de 
170,24 $ est fixée en fonction de la présence du membre à 
toute séance du Conseil de la MRC. 

Le maire reçoit également de la Régie d’assainissement des 
eaux du bassin de Laprairie une rémunération annuelle d’une 
somme de 2 533,98 $. 

Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi des 
cités et villes, je dépose la liste des contrats de plus de 25 000 $ 
de même que la liste de tous les contrats de plus de 2 000 $ 
conclus avec un même cocontractant qui atteignent le seuil de 
25 000 $ et plus.

Je vous remercie de l’attention que vous avez portée à la 
lecture de mon rapport.

Lecture faite à Delson, le 8 novembre 2016.

Christian Ouellette
Maire 

BUDGET 
ADOPTÉ 

2016

PRÉVISIONS 
AU 31 DÉC. 

2016
REVENUS

Taxes 12 435 010 12 502 900

Paiements tenant lieu de taxes 129 510 126 100

Quotes-parts - -

Transferts 210 260 233 530

Services rendus 530 910 546 695

Imposition de droits 420 750 483 000

Amendes et pénalités 50 000 50 000

Intérêts 78 000 66 420

Autres revenus 15 500 12 725

TOTAL 13 869 940 14 021 370

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale 2 705 164 2 464 095

Sécurité publique 2 682 560 2 679 680

Transport 1 974 980  2 219 355

Hygiène du milieu 2 093 500 1 951 270

Santé et bien-être 87 318 80 190 

Aménagement urbanisme et 
développement

996 878 823 215

Loisirs et culture 2 622 030 2 477 495

Réseau d’électricité - -

Frais de financement 362 100 330 425 

TOTAL 13 524 530 13 025 725

Surplus (déficit) de fonc-
tionnement avant conciliation 
à des fins fiscales

345 410 995 645

CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES

Financement

Financement à long terme des 
activités de fonctionnement

- -

Remboursement de la dette à 
long terme

(786 000) (786 000)

TOTAL (786 000) (786 000)

AFFECTATIONS

Activités d’investissement (197 800) (162 170)

Surplus (déficit) accumulé non 

affecté

- -

Surplus accumulé affectés 834 500 834 500

Réserves financières et fonds 

réservé

(256 670) (245 535)

Montants à pourvoir dans le futur 60 560 60 560

TOTAL 440 590 487 355

Surplus (déficit) de 
fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales

0 697 000

ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES



Imaginons notre Delson
La Ville de Delson a invité ses 
citoyens à prendre part à une 
démarche de planification parti-
cipative sur les aménagements à 
venir dans la ville. Cette démarche 
a été amorcée en vue d’aménager la ville selon le développement durable, et ce, dans le respect du cadre de 
planification du territoire et des valeurs d’appartenance des citoyens.

Une soirée d’information a d’abord eu lieu afin de présenter les grands enjeux liés au développement à venir et 
les raisons pour lesquelles ce développement doit se faire autrement. Puis, les citoyens ont pu, dans le cadre 
de trois ateliers de travail, formuler des pistes d’aménagement tout en répondant à différentes questions et 
divers thèmes en accord avec leur volonté.

La démarche a ainsi permis de faire émerger des propositions durables élaborées collectivement pour 
répondre aux besoins de la communauté. 

Aire TOD
Après plusieurs années de planification et de conception, l’année 2016 a marqué le début des travaux de mise 
en œuvre de l’aménagement de l’aire TOD Georges-Gagné / route 132. En effet, les travaux de construction 
du projet Viva-Cité Delson ont débuté cet été. Les travaux de construction du projet immobilier Les Cours 
Georges-Gagné ainsi que la construction d’une nouvelle rue publique pour desservir ce nouveau quartier 
débuteront, quant à eux, dans les prochaines semaines.

Cet important projet immobilier de 583 unités de logements créera un cadre de vie dynamique et invitant pour 
une variété de résidents en raison du design du projet, de ses aménagements, de la qualité et la diversité des 
fonctions qui y prendront place.

Ce nouveau quartier mise sur la proximité du stationnement incitatif et des commerces et services à moins 
de 5 minutes de marche. Il s’agit d’un développement compact laissant de la place aux espaces publics et 
les aménagements distinctifs favorisant les déplacements actifs. Ce projet novateur représente une nouvelle 
façon de vivre et est une alternative durable car il limite l’étalement urbain, favorise la mixité des fonctions 
urbaines, réduit les coûts liés aux infrastructures, augmente les revenus fonciers permettant d’offrir des 
services à la population et améliore la qualité de vie des résidents. 

Enfin, l’aménagement d’un nouveau quartier à proximité de la desserte commerciale existante permettra une 
rénovation de la Plaza Delson au cours de la prochaine année afin de lui donner un caractère plus contemporain.

Il est à noter nous poursuivrons au cours des prochains mois la planification de l’ensemble de l’aire TOD qui 
se concrétisera par l’adoption d’un programme particulier d’urbanisme pour ce secteur de la municipalité.


