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mot dU
maIrE

Citoyennes, 

Citoyens,

aprÈs Un hIvEr où La nEIgE s’Est 
faItE abondantE, LE prIntEmps 
s’annoncE EnfIn.
Cette période de l’année est souvent propice aux changements, 
aux transformations, bref des projets se concrétisent et nous voilà 
prêts à leur réalisation. Le bricolage, les rénovations, la mise en 
forme, le jardinage sont autant de projets que suscite en nous le 
soleil plus présent et plus chaud. Vous trouverez dans ce bulletin des 
informations pour vos activités loisirs autant que pour vos projets de 
rénovation et d’embellissement extérieur.

En ce qui concerne vos travaux de jardinage, le très réputé 
horticulteur, M. Albert Mondor, nous présentera, une fois de plus, 
une conférence des plus intéressantes le dimanche 13 mars, tel 
qu’annoncé à la une de ce bulletin.

À la page 4 de ce bulletin, vous trouverez un article concernant 
la clinique médicale le Trait d’Union de Delson qui devient une 
clinique réseau. Cette nouvelle association aux cliniques Le Carrefour 
Santé Saint-Laurent de Sainte-Catherine, la clinique médicale Saint-
Constant et à Urgence Dufort de La Prairie a pour but d’améliorer 
l’accessibilité des soins en première ligne et plus encore. Je vous 
invite à lire l’article mentionné.

 

Aussi, comme chaque année, vous pourrez participer à la vente-
débarras qui se tiendra, cette année, les 21 et 22 mai. Il est heureux 
de constater que ce rendez-vous annuel est souvent prétexte à des 
rencontres amicales et familiales. 

Quant au boulevard Georges-Gagné Nord, il sera bientôt accessible 
aux automobilistes et vous pourrez l’emprunter afin d’avoir accès 
aux commerces du Faubourg Delson.

Je vous informe avec plaisir que le restaurant Mike’s vient d’ouvrir 
ses portes et qu’il sera suivi de près par le Dairy Queen dans cet 
important développement commercial réalisé par le promoteur 
Groupe Mach.  D’autres bannières  commerciales viendront très 
prochainement compléter l’éventail des commerces en place dont le 
Nautilus, cet été, et le IGA, à la fin de l’été.  Vous serez informés des 
nouvelles bannières à venir dès qu’elles seront confirmées.

Je vous souhaite un heureux printemps à toutes et à tous et que 
celui-ci soit la source de nouveaux projets pour chacun de vous.  
N’hésitez surtout pas à profiter de nos beaux espaces verts et de nos 

parcs pour vos loisirs en famille.

Le maire, 

Gilles Meloche
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LE
consEIL mUnIcIpaL

Stéphane Perreault 
Poste numéro 1 - Quartier nord

M. Stéphane Perreault est conseiller 
municipal depuis le 6 novembre 2005.

Il est délégué aux comités suivants :

ComitÉ de la famille
Bienvenue à Delson / Politique familiale

ComitÉ urBanisme et dÉVeloPPement ÉConomiQue
Aménagement du territoire / Toponymie / Promotion et développement
Contrôle et mise en valeur / Comité consultatif d’urbanisme
Développement économique / Planification stratégique
Office municipal d’habitation de Delson (OMH)

ComitÉ de la sÉCuritÉ PuBliQue
Service des incendies / Régie intermunicipale de police Roussillon / Mesures d’urgence

ComitÉ enVironnement
Planification parcs et espaces verts / matières résiduelles / Énergie 
Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) / Comité Lafarge

Il est délégué aux comités suivants :

ComitÉ urBanisme et dÉVeloPPement ÉConomiQue
Office municipal d’habitation de Delson (OMH)

ComitÉ de la sÉCuritÉ PuBliQue
Service des incendies / Mesures d’urgence

ComitÉ teCHniQue et traVauX PuBliCs
Infrastructures / Bâtiments municipaux / Entretien parcs et espaces verts 
Réseau routier / Service d’hygiène

ComitÉ de CirCulation
Comité régional de circulation

Jean-Yves De Grace
Poste numéro 1 - Quartier sud

M. Jean-Yves De Grace est conseiller 
municipal depuis le 6 novembre 2005.

Elle est déléguée aux comités suivants:

ComitÉ de la famille
Bienvenue à Delson / Politique familiale

ComitÉ urBanisme et dÉVeloPPement ÉConomiQue
Aménagement du territoire / Toponymie / Promotion et développement 
Contrôle et mise en valeur / Comité consultatif d’urbanisme / Développement économique
Planification stratégique

ComitÉ loisirs et Culture
Société d’horticulture et d’écologie de Delson (SHED)

ComitÉ enVironnement
Concours Maisons Fleuries

Sylvie Lapierre
mairesse suppléante du 
1er mars au 30 juin 2011
Poste numéro 2 - Quartier sud

Mme Sylvie Lapierre est conseillère 
municipale depuis le 1er novembre 2009. 

Elle est déléguée aux comités suivants:

ComitÉ de la famille
Bienvenue à Delson / Politique familiale

ComitÉ administratif
Communications / Services administratifs / Relations de travail

ComitÉ loisirs et Culture
Arts et culture / Sports et loisirs / Entraide communautaire / Organismes 
Centre d’accès communautaire / Tournoi de golf / Politique de reconnaissance

ComitÉ enVironnement
Planification parcs et espaces verts / Matières résiduelles / Énergie  
Lieu d’enfouissement sanitaire (LES)

Lorraine St.James Lapalme
Poste numéro 3 - Quartier sud

Mme Lorraine Saint.James Lapalme est 
conseillère municipale depuis le 
6 novembre 2005.

Il est délégué aux comités suivants :

ComitÉ loisirs et Culture
Musée Exporail / APHRSO

ComitÉ teCHniQue et traVauX PuBliCs
Infrastructures / Bâtiments municipaux / Entretien parcs et espaces verts 
Réseau routier / Service d’hygiène

ComitÉ de CirCulation
CIT Roussillon / Agence métropolitaine de Transport / TARSO

Paul Jones
Poste numéro 2 - Quartier nord

M. Paul Jones est conseiller municipal 
depuis le 6 novembre 2005.

Il est délégué aux comités suivants :

ComitÉ de la famille
Maison des Jeunes

ComitÉ administratif
Communications / Services administratifs / Relations de travail

ComitÉ loisirs et Culture
Arts et culture / Sports et loisirs / Entraide communautaire / Organisme / Bibliothèque 
Centre d’accès communautaire / Politique de reconnaissance

Renald Corriveau
Poste numéro 3 - Quartier nord

M. Renald Corriveau est conseiller municipal 
depuis novembre 1989.
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LE cpa vILLE dE dELson 
soLLIcItE La popULatIon

Dans le but d’offrir une activité patinage artistique aux jeunes de 
Delson dès septembre 2011, le Club de patinage artistique Ville 
de Delson est à la recherche de bénévoles pour compléter son 
équipe administrative.

Si vous avez envie de faire partie d’une équipe dynamique où 
le soutien et les ressources nécessaires au bon fonctionnement 
de ce Club vous seront assurés et, pour toute information, nous 
vous invitons à faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : 
info@cpavillededelson.org

Afin de se préparer pour la prochaine saison, il serait important 
de nous confirmer votre intérêt à faire partie de cette équipe 
avant le 27 mai 2011.

mErcI à toUs Et à toUtEs !

cLInIQUE LE traIt d’UnIon

La clinique médicale le Trait d’Union s’agrandira après une 
année d’existence pour être le site principal d’une clinique 
réseau qui sera associée à la clinique Le Carrefour Santé 
Saint-Laurent de Sainte-Catherine, la clinique médicale 
Saint-Constant et à Urgence Dufort de La Prairie.

le but des deux médecins fondateurs de cette clinique était 
d’améliorer l’accessibilité des soins en première ligne en 
offrant entre autres :

• un accès à des services médicaux pour une population 
d’environ 50 000 personnes ;

• aux patients, qui ont un besoin plus urgent de consulter 
ou de passer un examen, d’éviter les urgences ;

• d’améliorer l’accessibilité, lorsque cela est possible, pour 
la clientèle malade ayant besoin d’un médecin de famille.

La clinique le Trait d’Union favorise la venue de nouveaux 
médecins et, de ce fait, des services supplémentaires tels que 
des infirmières qui assureront un accès prioritaire aux patients 
dont le niveau d’urgence est reconnu.

Les projets ne manquent pas puisqu’il est également prévu 
d’avoir sur place une infirmière spécialisée en santé mentale 
qui travaillera dans la clinique en étroite collaboration avec le 
département de psychiatrie et un réseau informatique moderne 
qui regroupera toutes les cliniques impliquées dans le réseau 
afin que le médecin du patient qui consulte en urgence puisse 
avoir accès à toutes les données concernant ce dernier.

La clinique le Trait d’Union deviendra également le site principal 
de services sans rendez-vous. Quant aux autres cliniques, elles  
devraient maintenir leurs activités avec ou sans rendez-vous.  
Chaque clinique conservera son identité propre, la notoriété de 
chacune d’elles n’étant plus à faire.

La clinique le Trait d’Union sera ouverte 7 jours par semaine, 365 
jours par année, 12 heures par jour sur semaine et l’équivalent 
de 8 heures les fins de semaine et les jours fériés. Une fin de 
semaine sur 6 sera faite à Saint-Constant.

Pour toute information :

Clinique le trait d’union
38, boul. marie-Victorin
delson (Québec) J5B 1a9

tél. : 450 633-0123

noUvELLE appLIcatIon iphonE 
poUr accédEr à La bIbLIothÈQUE 

mUnIcIpaLE où QUE L’on soIt

Le Ville de Delson est fière d’annoncer à la population que, 
grâce au Réseau Biblio, tous les abonnés de la bibliothèque 
ont maintenant la possibilité de télécharger gratuitement 
l’application Bookmyne de SirsiDynix qu’on peut trouver dans 
l’application iTunes de Apple.

Cette application permet entre autres de consulter le catalogue 
régional et local à partir de son iPhone, iPod Touch ou iPad.  
Accéder à son dossier personnel, renouveler ses prêts ou placer 
une réservation n’est plus qu’un jeu d’enfant. Autre point 
intéressant, on peut aussi vérifier si un livre en librairie ou 
chez un ami se trouve à la bibliothèque municipale. En effet, 
en photographiant le code à barres 
du livre situé à l’endos à partir 
de l’application Bookmyne, vous 
pouvez même le réserver. L’interface 
est disponible en français, en anglais, 
en allemand et en espagnol.

n’hésitez pas à visiter le site internet 
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca

La prEmIÈrE 
cLInIQUE résEaU 

dU tErrItoIrE 
JardIns-roUssILLon.

CLINIQUE MÉDICALE
LE TRAIT D’UNION
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Les membres du Club des Copains entourent 

M. André Marcoux, membre du Service incendies 

Candiac-Delson, venu remettre, au nom de 

l’Association des pompiers Candiac-Delson, un don 

de 2 301,65 $ pour la guignolée 2010.

mErcI !

le Club des copains de delson remercie 
chaleureusement toute la population et les 
nombreuses entreprises collaboratrices au 
grand succès de la guignolée 2010. Nous 
tenons à souligner le travail de tous les 
bénévoles qui ont participé à la collecte, 
à la préparation et à la distribution des 
paniers de Noël qui ont permis aux familles éprouvées de célébrer 
le temps des fêtes. Avec les denrées et l’argent amassés, nous 
serons en mesure de poursuivre notre mission de dépannages 
alimentaires tout au long de l’année.

entrePrises et organismes à souligner

Ville de Delson

Association des Pompiers 
de Delson / Candiac

Loblaws

Caisse Populaire Roussillon

Banque Nationale de Delson

Banque TD de Delson

Luc Dauphinais

Les Jardins Paul Cousineau & Fils 
inc.

Coopérative Vegco

Les Jardins Ste-Clothilde

Ferme Louis Cyr

Cascades Groupe Tissus

Kruger

François Rebello, 
député provincial

Carole Freeman, 
députée fédérale

École John Adam

École Les Cheminots

École Louis Lafortune

Restaurant chez Bob

Cinéma de Delson 

Rôtisserie de l’As

Cava grecque

Fourniture de bureau Lallier

Tim Horton de Delson

Dépanneur Delson

Location de Camion National

Club de l’Âge d’Or de Delson

atELIErs – aIdants
Animés par une conseillère, les ateliers s’adressent à tous les 
proches aidants d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une affection connexe. Le partage des expériences est 
encouragé et permet d’acquérir des moyens d’améliorer sa 
situation.

session PrintemPs 2011

mardi après-midi de 13 h 30 à 16 h

mercredi soir de 19 h à 21 h 30

café-conJoInts
Animées par une conseillère ces rencontres mensuelles s’adressent 
aux conjoints de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une affection connexe.

mardi de 19 h à 20 h 30 
5 avril • 3 mai et 7 juin 2011

Jeudi de 13 h 30 à 15 h 
7 avril • 5 mai et 9 juin 2011

L’EmbELLIE
Ateliers de parole et d’activités, animés par des professionnels de 
la Société, ces ateliers d’adressent aux personnes au stade initial 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection connexe.

Ces rencontres se veulent une occasion à la fois de partage 
d’expériences et d’activités stimulantes.

le mercredi de 13 h 30 à 16 h 
début mars 2011 • 10 semaines

café-conJoInts En angLaIs 
à brossard
mercredi à 19 h 
les 16 mars • 20 avril • 18 mai • 15 juin 2011

actIvItés à vEnIr 
le Bal des Couleurs 
Salle L’Étoile Banque Nationale 
Quartier DIX30, le 18 mars 2011

la marche de la mémoire 
le dimanche 29 mai 2011

concoUrs dE 
photographIE
poUr LEs résIdEnts Et 
résIdEntEs dE dELson
Tous les détails dans une 
prochaine publication.
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suite au grand succès de la première 
édition de l’événement culturel saveurs 
des nations, Voix sans frontières, 
qui vient en aide aux femmes 
immigrantes de la région, renouvelle 
avec enthousiasme cette expérience, et 
ce, sous le parrainage du club lion de 
sainte-Catherine. 

La participation active de plusieurs élèves 
de l’école de l’Odyssée, sous la direction 
de Julie Mondor, animatrice culturelle, 
mérite également d’être soulignée. 
Et d’autres surprises...

l’activité saveurs des nations, haute en couleur et en diversité, 
mettra en vedette la culture de différents pays. Vous aurez 
l’occasion de vous régaler les yeux, les oreilles et le ventre avec 
des dégustations, des prestations artistiques, des mini-expositions 
de produits et des informations sur divers pays.

Venez socialiser, échanger et découvrir la richesse des 
merveilleuses cultures qui se côtoient sur notre territoire:

Quand : le 9 avril 2011, à 13 h 

où : Centre municipal aimé-guérin
 5365, boul. saint-laurent 
 sainte-Catherine (Québec)  J5C 1a6 

Coût : adultes - 12 $ à l’avance et 15 $ à la porte
 enfants (5 à 12 ans)- 5 $ 
 gratuit pour les moins de 5 ans

Procurez-vous rapidement vos billets en contactant :

Voix sans frontières 
Kerline Joseph, 450 632-5429 

Club lion de sainte-Catherine 
Solange Dubé, 450 632-7941 
Marcel Thibault, 450 632-4969

Partenaires financiers

tU as EntrE 12 Et 17 ans ?

le 25 mars, un souper et une soirée
meurtres et mystères seront organisés 
pour souligner votre congé pédagogique !

Une chose est sûre, tu ne pourras 
pas t’ennuyer avec nous!

Contacte-nous en tout temps au 450 638-6862 
ou viens nous voir sur Facebook 
mdjsympholie@hotmail.com 

Pour toutes informations : 
Maison des jeunes Sympholie 
11, 6e avenue, Delson

DES NATIONS
Saveurs

LEs IntErvEnants 
t’attEndEnt avEc LEUr 

énErgIE Et LEUr soUrIrE !

InscrIptIons à La catéchÈsE

• Pour qu’il puisse construire son 
identité et enrichir sa culture

• Pour qu’il se responsabilise 
socialement

• Pour connaître la tradition 
catholique vivante et son apport

• Pour célébrer sa confirmation 
et sa première communion

La paroisse Saint-Constant peut vous aider ! 
Votre jeune se développe, grandit et apprend.

La catéchèse permet d’enseigner des valeurs pouvant inspirer 
votre enfant et l’orienter dans ses choix et ses actions.

Vous demeurez sur le territoire de la paroisse saint-Constant : 
Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant.

Vous avez un enfant âgé de 8 ans et plus au premier octobre 
2011 : Des rencontres d’information vous sont offertes en mars 
et en avril.

Pour en connaître les dates, veuillez contacter rachel dès 
maintenant en téléphonant au 450 635-1404, poste 11

voIx sans frontIÈrEs pIErrE gIngras, bénévoLE 
 dEpUIs toUJoUrs 

Tel un scout, Pierre Gingras est toujours prêt à donner un coup 
de main aux organismes et associations : guignolée, tour cycliste, 
pétanque, etc. 

Seulement pour la collecte 
de sang du Club des Copains, 
il est présent depuis 1998. 
Avant, il participait à celle 
de Ronald Brunet. 

Établi avec sa famille à 
Delson en 1970, ce facteur 
retraité trouve important 
de s’impliquer dans sa 
communauté.

on dit que le 
bénévolat garde 

jeune, on pourrait 
croire qu’il garde 

aussi en forme 
et taquin !

bIEnvEnUE à toUs !

poUr LEs JEUnEs 
dE 8 à 13 ans



Julie Brillon, 450 444-3131
le Centre de femmes l’ÉClairCie 597, CHemin saint-Jean à la Prairie

poUr InformatIon

actIvItés
commUnaUtaIrEs
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La journée pré-inscription (pour les membres) sera
le mardi 12 avril de 9 h à 16 h 30.

Les inscriptions se poursuivront le 13 avril de 9 h à 
19 h ainsi que les 14 et 15 avril de 9 h à 16 h 30.

Veuillez noter que le centre sera fermé
entre 12 h et 13 h.

les cours débuteront la semaine du 26 avril.

cEntrE dE fEmmEs L’écLaIrcIE

programmatIon prIntEmps 2011
bIEnvEnUE à toUtEs !

le Centre de femmes l’ÉClairCie inVite les femmes 
de la rÉgion à Venir s’insCrire Pour les ProCHaines 
aCtiVitÉs au 597, CHemin saint-Jean à la Prairie.

CommuniQuer, un Beau dÉfi ! 
Avec Denise Julien

5 mardis de 8 h 45 à 11 h 45
Coût : 20,00 $ membre
 25,00 $ non membre 

ViVre ses Émotions : 
sourCe de Vie et de VitalitÉ
Avec Nicole Doiron

5 mardis de 13 h 15 à 16 h 15
Coût : 20,00 $ membre
 25,00 $ non membre 

l’imPaCt du BonHeur 
et du Plaisir sur la santÉ 
Avec Monique Gentilhomme 

5 mardis de 19 h à 22 h
Coût : 20,00 $ membre
 25,00 $ non membre

Être Bien seule ou en relation 
Avec Clara Toner

5 mercredis de 13 h 15 à 16 h 15
Coût : 20,00 $ membre
 25,00 $ non membre

VainCre sa timiditÉ et son anXiÉtÉ 
Avec Julie Brillon

5 jeudis de 9 h à 11 h 30
Coût : gratuit

gymnastiQue resPiratoire 
Avec Géraldine Gagné

5 jeudis de 13 h 15 à 1 6h 15
Coût : 20,00 $ membre
 25,00 $ non membre

coUrs-atELIEr

la mÉditation et la PratiQue 
de la Pleine ConsCienCe 
Avec Jocelyne Cardinal

2 samedis, 7 mai et 14 mai 2011 de 9 h à 16 h 30
Coût : 30,00 $ membre
 35,00 $ non membre

une Porte ouVerte 
sur ma sagesse intÉrieure 
Avec Sylvie Cholette

samedi et dimanche, 23-24 avril 2011 de 9 h à 16 h 30
Coût : 30,00 $ membre
 35,00 $ non membre

Cours d’autodÉfense 
Avec Claudine Thibaudeau 

samedi et dimanche, 16 et 17 avril 2011de 9 h à 16 h 30
Coût : 30,00 $ membre
 35,00 $ non membre

atELIErs dE fIn dE sEmaInE
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coLLEctEs dE fEUILLEs mortEs

prÈs dE 1 000 tonnEs vaLorIséEs 
UnE prEmIÈrE ExpérIEncE 

EncoUragEantE
Du 25 octobre au 19 novembre dernier, les résidents de Candiac, 
Châteauguay, Delson, La Prairie, Mercier, Saint-Constant, 
Saint-Philippe et Sainte-Catherine ont détourné pas moins de
974 tonnes de feuilles mortes via des collectes spéciales 
coordonnées par la mrC de roussillon. Ce projet pilote 
s’inscrivait dans l’objectif de réduire l’enfouissement des déchets 
et d’augmenter la valorisation des matières résiduelles.

De fait, c’est carrément 25 % du sac d’ordures qui n’a pas abouti 
au dépotoir, mais qui a plutôt servi à enrichir les terres cultivées 
de la région.

Pour la préfète de la MRC de Roussillon et mairesse de 
Châteauguay, Nathalie Simon, «L’engagement des citoyens 
envers la protection de l’environnement doit se traduire dans des 
gestes concrets. Et c’est à nous de les aider en leur offrant des 
outils pratiques pour y arriver. La sensibilisation à la valorisation 
des matières putrescibles, tel que les sessions d’information 
au compostage, à l’herbicyclage ou à l’utilisation des feuilles 
mortes en fait partie. Avant d’offrir la collecte de feuilles mortes 
comme nouveau service, nous voulions voir comment réagirait 
la population. Les premiers résultats sont très intéressants et nous 
poursuivrons leur analyse au cours des prochaines semaines 
afin de prendre une décision pour l’été prochain.» a déclaré
Mme Simon.

C’est à Candiac, là où le couvert boisé est le plus imposant, 
que le plus important tonnage a été enregistré, soit 296 tonnes, 
représentant 39 % de l’ensemble des déchets qui étaient destinés 
à l’enfouissement.

à Châteauguay, on note 414 tonnes (26 % du total), à DeLSon 
Ce SonT 26 TonneS (22 % Du ToTaL), à la Prairie ce sont 
93 tonnes (14 % du total), à mercier pas moins de 61 tonnes
(28 % du total), à saint-Constant on compte 39 tonnes
(19 % du total), à saint-Philippe près de 10 tonnes (11 % du total) 
et à sainte-Catherine ce sont plus de 32 tonnes de feuilles qui ont
été détournées de l’enfouissement (13 % du total).

De leurs côtés, les municipalités de Léry, Saint-Mathieu et 
Saint-Isidore ont également offert à leurs résidents de ramasser 
les feuilles mortes, mais à partir de projets qu’elles géraient déjà 
elles-mêmes. à léry, où le couvert boisé est fort important, pas 
moins de 155 tonnes de feuilles ont été collectées durant cette 
période ; alors que du côté des zones agricoles de saint-mathieu 
et de saint-isidore, on note des cueillettes de 6 et 7 tonnes 
respectivement.

«Il va sans dire que l’idéal, c’est de valoriser soi-même les feuilles 
mortes en faisant du paillis ou du compost, ou encore en passant 
simplement la tondeuse déchiqueteuse pour enrichir la terre de 
son terrain. Le meilleur déchet est toujours celui qu’on ne produit 
pas.» souligne Pierre Tadros, coordonnateur aux communications 
à la MRC. «Mais la collecte des feuilles mortes offre aussi une 
alternative fort intéressante.» conclue-t-il.

Pour toute information, consultez le site Internet de la MRC au 
www.mrcroussillon.qc.ca, sous l’onglet matières résiduelles.

coLLEctE dEs branchEs

Jours de ColleCte…

tous les premiers mercredis, jeudis et vendredis consécutifs 
de chaque mois, et ce de mai à novembre inclusivement, le 
service des travaux publics mettra à l’œuvre 2 employés pour 
procéder à la collecte des branches, sur demande.

Comment ProCÉder …

Les branches d’une longueur maximum de 8’-0’’ devront être 
placées en bordure de rue, non pêle-mêle afin de faciliter la 
collecte, et l’extrémité coupée devra être dirigée vers la rue.
les troncs d’arbres d’un diamètre d’au plus 150 mm (6 pouces) 
seront également acceptés.

Pour se prévaloir de ce service, les citoyens devront communiquer 
leurs nom et adresse au service des travaux publics :

soit par téléphone au 450 632-1050, poste 3200

ou par courriel à travauxpublics@ville.delson.qc.ca

au plus tard à 16 h précédant le premier jour de la collecte du 
mois (exemple : avant 16 h le mardi 3 mai pour la collecte des 
4, 5 et 6 mai).

Les retardataires devront patienter jusqu’à la prochaine collecte 
prévue le  mois suivant ou pourront disposer eux-mêmes de 
leurs branches au garage municipal, 142, rue Fleming, durant les 
heures d’ouverture de la déchetterie.

Calendrier des ColleCtes 
de BranCHes

mai 2011 
mercredi ...........4
Jeudi ..................5
Vendredi ...........6

août 2011 
mercredi ...........3
Jeudi ..................4
Vendredi ...........5

Juin 2011 
mercredi ...........1
Jeudi ..................2
Vendredi ...........3

sePtemBre 2011 
mercredi ...........7
Jeudi ..................8
Vendredi ...........9

noVemBre 2011 
mercredi ...........2
Jeudi ..................3
Vendredi ...........4

Juillet 2011 
mercredi ...........6
Jeudi ..................7
Vendredi ...........8

oCtoBre 2011 
mercredi ...........5
Jeudi ..................6
Vendredi ...........7



EnvIronnEmEnt

9

travaUx d’InfrastrUctUrEs Et 
d’EntrEtIEn prévUs En 2011

travaux d’infrastructures - 
Prolongement du boulevard 
georges-gagné, Phase i

Ces travaux se poursuivront 
à compter du 16 mai et 
seront finalisés vers le 
16 juin 2011

travaux d’infrastructures 
sur la rue Cusson, entre le 
boulevard georges-gagné 
et la rue du Collège

Ces travaux se poursuivront 
au début de l’été et seront 
finalisés vers la fin juillet 
2011. Les travaux prévus 
dans le secteur de l’école 
s’effectueront à compter de 
la 1re semaine de juillet 

travaux d’infrastructures 
sur la montée des Bouleaux, 
entre les rues Boardman et 
Principale sud

Ces travaux se poursuivront 
au début de l’été et seront 
finalisés vers la fin juillet 
2011. Les travaux prévus 
dans le secteur de l’école 
s’effectueront à compter de 
la 1re semaine de juillet

travaux d’infrastructures 
rue rodier

Travaux de remplacement 
de la conduite d’aqueduc 
et pavage entre la 5e et
la 6e avenue

rue du Collège, entre la 
2e avenue et la 5e avenue

Travaux de remplacement 
de la conduite d’aqueduc

rue d’auteuil Travaux de réfection de 
pavage 

rue monette Mesures d’apaisement de la 
circulation à compléter par 
l’ajout de bacs à fleurs et 
de délinéateurs

rue Principale sud, entre 
les voies ferrées du CP et 
du Cn

Mesures d’apaisement 
de la circulation par du 
marquage de la chaussée 
et par l’installation de bacs 
à fleurs

travaux de réhabilitation de 
conduites d’égout sanitaire

Travaux en divers endroits 
par méthode sans 
excavation

travaux de réparation des 
trottoirs et bordures

Travaux en divers endroits 

travaux de réfection de 
pavage

Travaux de réparation de la 
chaussée en divers endroits 
qui seront effectués en 
régie interne

sItE pErmanEnt dE dépÔt 
dE déchEts sEcs

garage muniCiPal 
142, rue fleming (dans le ParC industriel) 

Le service est offert à la population durant les heures normales 
d’ouverture des bureaux administratifs, sauf durant les congés 
fériés, ainsi que les samedis pour la période estivale.

Horaire

du lundi au jeudi : 8 h 30  à 11 h 30
 13 h à 16 h

le vendredi : 8 h 30 à 11 h 30

le samedi : Du 7 mai jusqu’au 8 octobre,
 de 8 h à 12 h

PriX

10 $ pour un volume de déchets secs égal ou inférieur à 1 mètre 
cube soit l’équivalent du contenu d’un coffre de voiture

15 $ pour un volume de déchets secs supérieur à 1 mètre cube 
mais égal ou inférieur à 3 mètres cubes soit l’équivalent 
d’une remorque

20 $ pour un volume de déchets secs supérieur à 3 mètres cubes 
soit l’équivalent du contenu d’une boîte de camionnette ou 
d’une fourgonnette 

Tous les utilisateurs de ce service devront présenter une preuve 
de résidence.  

matÉriauX aCCePtÉs

Bois • Portes • Fenêtres • Carton-plâtre • Céramique 
Bardeaux d’asphalte • Dormants • Asphalte • Béton • Arbres* 
Branches*• Métal* • Pneus* • Batteries d’auto* • Bonbonnes 
de gaz*• Petites quantités de terre* • Tourbe* • Sable*

*service gratuit

matÉriauX refusÉs

Contenu de tout véhicule de plus de ¾ de tonne • Ordures 
ménagères • Sable de filtreur de piscine • Réservoirs d’huile 
Déchets secs provenant des entrepreneurs en construction ou 
en rénovation. 
déchets secs ramassés par la collecte des déchets 
domestiques tels que : Réfrigérateur* • Cuisinière* • 
Téléviseur* • Meuble* • Matelas • Tapis • Baignoire • Évier 
Toilettes • Toile de piscine • etc. 

Consultez le site www.mrcroussillon.ca
pour connaître la liste des récupérateurs

JouRnÉeS GRaTuITeS PouR 2011
les samedis 3 juillet et 8 octobre, 

de 8 h à 12 h

sItE pErmanEnt dE dépÔt 
dE pEIntUrE

Produits acceptés, et ce, sans frais : 
Peintures latex et alkyde • Peintures à métal • Peintures 
aluminium • Teintures • Vernis • Époxy • Laques • Protecteur à 
bois et maçonnerie

dépÔt dEs gros cartons

tous les citoyens peuvent se débarrasser, de façon écologique, 
de gros cartons ne pouvant être placés dans le bac de recyclage 
en venant les déposer dans un conteneur de récupération situé 
au garage municipal, aux heures d’ouverture du site de dépôt de 
matériaux secs, et ce, gratuitement.
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tErrEaUtagE dE prIntEmps

le terreautage consiste à appliquer une fine couche 
de terreau sur la pelouse afin de :

• stimuler la vie microbienne du sol

• augmenter sa teneur en matière organique

• lui permettre de mieux résister à la sécheresse.

L’utilisation de compost est de loin préférable à celle de la terre 
noire, de la mousse de tourbe ou de n’importe quel mélange de 
terre qui peut contenir des semences de mauvaises herbes ou 
acidifier le sol. On peut faire du terreautage juste après un semis 
pour protéger les semences en attendant la germination.

Il suffit d’étendre 0,5 à 1 cm de compost à la volée avec une 
pelle sur une pelouse coupée court et de bien relever l’herbe 
avec un râteau après 
l’opération. 

UnE bELLE pELoUsE… 
aU natUrEL 

VoiCi QuelQues Conseils: 

• Aérez le sol mécaniquement s’il est trop compacté

• Étendez une petite couche de compost (0,5 à 1 cm)

• Réensemencez les endroits dégarnis et les pelouses 
clairsemées

• Fertilisez avec des engrais naturels à 100 %

• Coupez le gazon à au moins 7,5 cm (3 pouces) 
du sol régulièrement

• Laissez le gazon coupé sur place

• Acceptez la biodiversité comme une partie 
intégrante d’un environnement sain

 Peut-on aVoir une Belle Pelouse aVeC 
un entretien minimum? 

On peut se contenter de tondre la pelouse haute, soit à 7,5 cm 
(3 pouces) du sol comme seule pratique culturale. Cependant, 
sans soins intensifs, le pâturin du Kentucky, variété d’herbe la 
plus répandue pour les pelouses, va rapidement céder sa place 
à des plantes sauvages plus résistantes, comme le pissenlit, 
la renouée, le plantain, etc. 

Il est préférable de sursemer la pelouse avec des herbes à entretien 
minimum comme le trèfle blanc, le lotier ou les fétuques fines. 
Contrairement au pâturin, ce sont des plantes qui s’accomodent 
de conditions beaucoup plus difficiles, comme le manque d’eau 
et d’engrais. 

On trouve par ailleurs sur le marché des mélanges de semences 
pour pelouses à entretien minimum, qui demandent donc peu 
ou pas d’engrais, poussent moins vite, sont plus tolérantes à 
la sécheresse et, dans certains cas, sont même résistantes aux 
insectes.le meilleur temps pour 

terreauter est au printemps 
(de la mi-avril à la mi-mai) 

ou à la fin de l’été 
(de la mi-août à la mi-septembre), 
lorsqu’il pleut souvent et que le 

temps est propice aux semis.

On y apprend, en moins 
de deux heures, à faire 
du compost à partir de 
résidus verts et de certains 
des déchets de table. Des 
conseils judicieux sur l’achat et l’entretien des compostières 
domestiques seront également donnés afin d’aider à obtenir 
un compost de toute première qualité. En complément, 
on obtiendra de bonnes recommandations pour l’entretien 
écologique de pelouse et sur la prévention contre les vers 
blancs. 

soirÉe d’information sur le 
ComPostage et l’entretien 
ÉCologiQue de la Pelouse

Mardi 17 mai 2011 
à 19 h 30 
Salle du conseil 
50, rue Sainte-Thérèse 
Delson

noUvELLEs 
sUbvEntIons En 2011
nouVeautÉ !
le montant maXimal atteint maintenant 100 $.

En 2010, 168 subventions furent attribuées, représentant un 
montant de 5 977,51$.

Pour vous inscrire :  
des dépliants seront distribués aux soirées 
Compost-pelouse 101.

ou sur notre site internet : 
www.mrcroussillon.qc.ca/franCais/services/
compostagedomestique.html

Pour connaître les 
endroits et dates de 

toutes les soirées 
d’information dispensées 

sur le territoire de la 
mrC de roussillon, 

consultez le site internet 
www.mrcroussillon.qc.ca 

ou téléphonez au 
450 638-1221.

Dimanche, le 13 mars, à 10 h, venez assister 
à une conférence de M. Albert Mondor au centre 

sportif de Delson au 100, avenue de Delson

Cette ConfÉrenCe Portera sur l’entretien 
des annuelles, des ViVaCes et des arBustes 

ainsi Que sur la ProPagation 
des VÉgÉtauX

conférEncE dE m. aLbErt mondor

sUItE dE La UnE



noUs comptons sUr 
La coLLaboratIon dE nos 
concItoyEns poUr noUs 
aIdEr à maIntEnIr notrE 

QUaLIté dE vIE.

Le Service d’urbanisme rappelle aux 
utilisateurs d’abri temporaire pour 
protéger leur automobile des 
rigueurs de l’hiver qu’ils
doivent démonter ces 
éléments avant le 
15 avril.

abrI d’aUto tEmporaIrE
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dIsposItIon dE votrE poUbELLE 
oU dE votrE bac dE rEcycLagE 
En pérIodE hIvErnaLE

Pour faciliter les opérations de déneigement et afin d’éviter que la 
charrue n’endommage ou ne déplace votre contenant à déchets 
ou à recyclage lors du déneigement des rues, nous demandons 
à tous les résidents de s’assurer que tout contenant soit déposé 
dans l’entrée privée même, à une distance d’environ trois pieds 
(3’-0’’) de la rue.  

vEntE-débarras

Durant ces deux journées bien précises, tous les résidents 
intéressés à exposer et à vendre leurs biens, seuls ou en groupe, 
sont invités à y participer sans frais.

Cette vente ne nécessite aucun permis, notre objectif étant 
d’uniformiser ce genre d’activité en offrant aux citoyens, à une 
date prédéterminée, la possibilité d’étaler les biens dont ils 
veulent se départir.

Veuillez prendre note qu’aucune autre vente-débarras ne sera 
tolérée en dehors de cette fin de semaine bien précise. 

bonnE vEntE-débarras 
à toUtEs Et à toUs !

LEs 21 
Et 22 maI

mErcI dE votrE coLLaboratIon

Puisque votre bac 
sera ramassé par un camion 

pssédant une pince robotisée, il est 
primordial de bien le positionner.
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camp dE JoUr dE dELson
poUr LEs 5 à 12 ans 
dU 27 JUIn aU 19 aoÛt 2011

Venez rencontrer nos artisans au 
Centre communautaire Conrad-monette 
1, 1re avenue à delson

samedi 2 avril 2011 de 10 h à 17 h

dimanche 3 avril 2011 de 10 h à 16 h

Plusieurs artisans feront tirer leurs œuvres !
Profitez de cette occasion pour acquérir une pièce unique

Un casse-croûte sera sur place pour combler une petite fringale

Pour plus d’information, 
mme Christiane lapalme, 450 635-1309

Important – noUvEaUté

La noUvEaUté 2011 
CamP de Jour ouVert 

Pour CeuX Qui ne PartiCiPent 
Pas auX sorties

lors de l’insCriPtion, Vous deVeZ CHoisir :1. Camp de jour à la semaine
(maximum 3 semaines) ou pour 8 semaines

2. service de garde à la semaine(maximum 3 semaines) ou pour 8 semaines
3. la ou les sorties décrites

sur la fiche d’inscription

LEs artIsans dU prIntEmps

InscrIptIons 2011

au Centre sPortif de delson, 100, aVenue de delson 
du 12 mars au 1er aVril 2011

du lundi au vendredi, de jour, au service des loisirs : 
soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

et le vendredi de 8 h 30 à 13 h 00

JournÉes sPÉCiales 

Le samedi 12 mars 2011 de 10 h à 15 h

Le lundi 14 mars de 18 h à 21 h

surCHarge 

à partir du 2 avril des frais de 25 $ seront applicables
sur chaque inscription.

Pour information, 450 632-1050 poste 3100

Pour en savoir plus, visiter notre site internet : 
www.ville.delson.qc.ca 
(Consulter le lien Loisirs & Culture, Camp de jour)

au moment de l’inscription, vous devez avoir en main : 
Bulletin scolaire ou carte d’hôpital et carte d’assurance-maladie

tarIfIcatIon 

tarifiCation / CamP de Jour rÉgulier

inscription de base pour 8 semaines (excluant les sorties) 

résident : 
320 $ / 1er enfant • 300 $ / 2e enfant • 280 $ / 3e enfant

non-résident : 
520 $ 

inscription hebdomadaire 5 jours par semaine 
(minimum 3 semaines)

résident :  
60 $ / 1 sem. • 120 $ / 2 sem. • 180 $ / 3 sem.

non-résident : 
90 $ / 1 sem. • 180 $ / 2 sem. • 270 $ / 3 sem.

tarifiCation / serViCe de garde

inscription pour 8 semaines 280 $

inscription hebdomadaire 5 jours par semaine 
(3 semaines maximales)

35 $ / 1 sem. • 70 $ / 2 sem. • 105 $ / 3 sem.

tarifiCation sorties / 20 $ Par sortie

date sortie

Mardi 5 juillet 2011 Imax et Centre des Sciences

Mardi 12 juillet 2011 Arbraska

Mardi 19 juillet 2011 Zoo de Granby

Mardi 26 juillet 2011 Récréathèque de Laval

Mardi 2 août 2011 Équitation 1101

Mardi 9 août 2011 5 à 7 ans : Funtropolis 
8 à 12 ans : La Ronde

EntréE 

gratUItE
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gLIssoIrE dU parc La tortUE

cLUb dE marchE dynamIQUE 
roUssILLon

Vous aimeZ marCHer ? 
Vous marCHeZ d’un Pas dynamiQue ? 

Vous Êtes seul(e) et Vous dÉsireZ marCHer Plus 
souVent ? VeneZ faire un essai gratuitement aVeC 

nous Pendant deuX semaines.

La marche est un sport de plus en plus populaire dont les bienfaits 
sont nombreux.  Elle permet entre autres de sortir, de bouger, de 
prendre l’air et de rencontrer des gens dynamiques (comme nous!)

Nous vous attendons les mardi soirs à 19 h et à 20 h au centre 
municipal de saint-Constant, les jeudis soirs à 19 h et à 20 h 
au centre communautaire de delson et les samedis matins à
9 h ou 10 h au centre communautaire aimé-guérin de sainte-
Catherine.

Pour toute information, veuillez contacter Linda au 
514 758-1966 (après 18 h).

Pour satisfaire à la demande de ses citoyens, la 

Ville a procédé en décembre à l’enneigement 

de la glissoire du Parc la Tortue. Un damage 

supplémentaire a été effectué pour la semaine 

de relâche et pour prolonger la saison.

LEs dIabLos dE La praIrIE 
InscrIptIons saIson 2011

insCriPtions footBall diaBlos 
Pour la saison 2011

Dates disponibles sur notre site internet.

La saison débutera à l’extérieur en avril pour se terminer en 
octobre.

deux à trois pratiques par semaine de 18 h 30 à 20 h au 
terrain de la Magdeleine. Les parties commenceront début août, 
et ce, jusqu’à la fin octobre. Les matchs quant à eux se joueront 
les week-ends.

Le transport en autobus pour les parties est inclus dans le prix 
pour certaines catégories*. L’équipement est fourni dans le prix 
d’inscription, à l’exception des souliers crampons. La carte des 
loisirs de La Prairie est obligatoire pour tous les joueurs afin de 
pouvoir jouer au sein des Diablos.

PriX saison 2011

titan (2004 - 2005) 175 $

atome (2002 - 2003) 260 $

moustique* (2000 -  2001) 280 $

Pee Wee* (1998 - 1999) 300 $

Bantam* (1997 - 1997) 320 $

N’hésitez pas à visiter notre site internet, vous y retrouverez tous 
les formulaires d’inscription ainsi que plusieurs autres détails sur 
la saison à venir.

www.footballdiablos.com 
ou écrivez nous au info@footballdiablos.com

au Plaisir de Vous Voir Pour la saison 2011 !

assocIatIon dU hockEy 
mInEUr dE dELson

du 20 mars au 3 aVril 2011
Venez encourager en grand nombre plus de 750 jeunes 
hockeyeurs de 7 à 13 ans à notre 22e édition du tournoi provincial 
de hockey mineur de Delson avec la présence de plus de 
60 équipes de classes A, B et C réparties dans les catégories 
Novice, Atome et Pee Wee. Un grand nombre de bénévoles 
participeront à l’événement pour le plaisir de voir les jeunes 
sortir tout sourire et heureux de leur participation.

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec 
Brigitte Lapalme au 450 635-6133

22e  toUrnoI 

provIncIaL

vIEns JoUEr aU basEbaLL 
avEc noUs cEt été !

frais d’insCriPtion

Catégorie date de naissance Coût1

novice (1/05/05 au 31/04/07) 25 $

t-Ball (1/05/03 au 31/04/05) 85 $

mineur (1/05/00 au 31/04/03) 100 $

majeur (1/05/98 au 31/04/00) 105 $

Junior (1/05/96 au 31/04/98) 110 $

senior (1/05/94 au 31/04/96) 110 $

Big league (1/05/92 au 31/04/94) 120 $

Pour les jeunes (filles et garçons) de Saint-Constant et Delson. 
Les frais sont payables en argent comptant ou par chèque à l’ordre 
de : ABM Saint-Constant/Delson
1Le coût présenté est par enfant,

Un rabais de 10 $ sera applicable pour un 2e enfant de la même
famille. (Exemple : 1er enfant =110 $, 2e enfant = 110 $ - 10 $)

insCriPtions

samedi 19 mars de 9 h à midi 
Vendredi le 25 mars de 19h à 21h
au Centre municipal, 160, boul. Monchamp à Saint-Constant.

requis à l’inscription 

Veuillez apporter 2 photocopies de la carte d’assurance-maladie 
de votre enfant.

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer 
avec M. Jean Michel Pepin au  514 914-3212 
ou par courriel au : abmstconstant@hotmail.com 

www.abmstconstant.ca
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consEIL d’admInIstratIon 2011

Le premier conseil d’administration de la SHED 
est composé des citoyens bénévoles de Delson suivants :

Gilles Charette, président
Michel Vinet, vice-président

Francine St-Germain, secrétaire
René Brochu, trésorier

Florence Lapierre, Johanne Brunet, Nicole Thibault, 
conseillères à la SHED.

Se joignent aux membres du Comité : 
Sylvie Lapierre, conseillère municipale

et Suzanne Séguin Gionet, coordonnatrice des loisirs.

prochaInE pIÈcE dE théâtrE 

la tZigale à fourmiWood 
dimanche 27 mars 2011 
à 13 h 30 
Au centre communautaire 
299, chemin Saint-Édouard 
Saint-Mathieu

C’est ni plus ni moins l’histoire d’une bohémienne «Tzigale», 
sympathique artiste qui fredonne à longueur d’année de vieilles 
chansons traditionnelles. Dans son pays, tout le monde la connaît 
et l’apprécie. Mais, un beau jour, notre amie décide de partir 
à l’aventure et de réaliser son plus grand rêve : devenir artiste 
internationale. Olé ! 

Elle prépare donc son baluchon et part. Direction Fourmiwood. 
Malheureusement, son rêve tournera bien vite au cauchemar. 
Tout est si différent : leur façon de vivre, leur style, leurs réactions 
et même les saisons ne sont pas les mêmes qu’à la maison.

Tzigale devra faire preuve de courage et travailler très très fort afin 
de se faire apprécier. On peut toujours sortir la Tzigale de Tziganie 
mais la Tziganie restera toujours dans le cœur de Tzigale… OLÉ !

Spectacle familial : 6-12 ans • Durée : 50 minutes

les muniCiPalitÉs de delson, saint-PHiliPPe 
et saint-matHieu  Vous remerCient de Votre 
enCouragement.

tEnnIs ( prIntEmps 2011 )

le « Petit tennis » 

Introduction au tennis à travers des 
«voyages extraordinaires»
faisant appel à l’imaginaire de vos 
enfants de 3 à 6 ans.

la ligue de mini-tennis «roland garroCHe»

Enseignement des rudiments suivis de matchs de tennis avec 
classement hebdomadaire. 

Cette activité est destinée aux débutants et intermédiaires de
7 ans et plus. 

Les parents peuvent également s’inscrire s’ils le veulent pour en 
faire une activité familiale. 

Lieu : Polyvalente La Magdeleine à La Prairie

Jour : Dimanche de 8 h 30 à 9 h 30 ou de 9 h 30 à 10 h 30 

Dates : du 3 avril au 19 juin 2011 ( 12 semaines )

Coût : 120 $ (rabais de 20 $ pour la deuxième inscription 
 de votre famille)

L’équipement est fourni si nécessaire.

Pour toute information, contactez-nous au 450 646-8698

démonstration et inscription sur : www.tennisrivesud.com 

La shEd...  
c’Est L’hortIcULtUrE à La portéE dE toUs,

…dans LE rEspEct dE L’EnvIronnEmEnt 
La SHED a comme mission de faire de l’horticulture un loisir 
accessible à tous, d’offrir des moyens simples pour supporter 
l’intérêt de l’ensemble de la population, de collaborer à 
l’amélioration des connaissances des citoyens sur les bienfaits de 
la pratique de l’horticulture et du respect de l’écologie.

Pour remplir sa mission, la SHED offre des conférences par des 
professionnels et des ateliers d’information, favorise des échanges 
horticoles, organise des voyages pour faire découvrir les jardins 
d’ici et d’ailleurs et suscite la participation des citoyens au défi 
annuel «Maisons Fleuries». Le tout dans un contexte familial où 
tout un chacun peut se sentir à l’aise et recevoir des informations 
qui aideront à faire de bons choix, éviter les erreurs et ainsi 
économiser.

La programmation de nos activités pour l’année 2011 en intéressera 
plusieurs. Les sujets des conférences sont très diversifiés, plusieurs 
répondent aux besoins et souhaits mentionnés par nos membres 
l’année dernière; les conférenciers sont très qualifiés et nous ont 
été recommandés par plusieurs personnes. Nous vous invitons à y 
assister et à inviter d’autres personnes de la région… C’est l’effort 
que nous vous demandons de faire, afin d’assurer la longévité de 
votre SHED.

Bonne nouVelle !

La Caisse Desjardins des Berges de Roussillon a accepté de 
commanditer notre SHED. Avec Réno-Dépôt de Candiac, ils 
deviennent nos deux principaux commanditaires et nous en 
sommes très fiers.

Toutes les activités organisées par la SHED sont parrainées par la 
Ville de Delson qui nous apporte support et ressources. 

Ce partenariat avec la Ville nous permet donc d’offrir des 
moyens simples pour améliorer nos aménagements paysagers. 
Ainsi, les citoyens peuvent profiter à peu de frais des services de 
professionnels  et d’amateurs d’horticulture tout en respectant 
l’environnement.

La cartE dE mEmbrE 2011
Être membre vous permet :
• de participer gratuitement aux activités de la SHED

(voyage non inclus) ;

• d’être membre de la fsHeQ (Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec) ;

• d’obtenir 10 % de rabais sur tous les produits saisonniers
et horticoles chez réno-dépôt de Candiac, (tondeuse,
souffleuse, ensemble de patio, outils, etc.) ;

• de profiter d’escomptes chez les marchands horticoles 
reconnus par la fsHeQ (Botanix, pépinière Marie-Michel, 
pépinière Brossard, etc.).

Vous pouvez vous la procurer : 
• au Service des loisirs de Delson, 100, avenue de Delson, 

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

• à la bibliothèque, 1, 1re Avenue, du mardi au jeudi de
13 h à 20 h 30, vendredi de 10 h à 15 h et samedi de 11 h à 16 h

Lors des conférences, nous vous demandons d’arriver un peu 
plus tôt pour vous inscrire.

Coût
10 $ pour les résidents de delson (5 $ pour une personne 
demeurant à la même adresse)

20 $ pour les non-résidents (10 $ pour une personne
demeurant à la même adresse)
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InformatIons

un feuillet de la programmation complète de la 
sHed est disponible :

au Centre sportif de delson
100, avenue de Delson 

du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

à la bibliothèque
1, 1re avenue, du mardi au jeudi de 13 h à 20 h 30
vendredi de 10 h à 15 h et samedi de 11 h à 16 h  

Vous pouvez aussi communiquer avec le Service 
des loisirs au Centre sportif de Delson, 

450 632-1050, poste 3100 
ou par courriel : shed.delson@gmail.com

aJout à notre Programmation

Le dimanche 1er mai à 13 h, il y aura conférence (gratuite  pour 
tous) pour présenter les nouvelles vivaces, annuelles et nouveaux 
arbustes pour l’année 2011. Cette présentation se fera à la 
«Pépinière Marcil à Sainte-Clothilde» par Mme Denise Chavez, 
paysagiste. Nous organiserons du co-voiturage pour vous 
dépanner.

«fleurs ComestiBles et fines HerBes» 
Conférence de Mélinda Wilson *

dimanche, 15 mai, 10 h 

Née en Haïti, Mélinda Wilson a grandi dans la ville de Québec. 
Passionnée depuis toujours pour les fleurs, en 2000, elle crée «Les 
plaisirs d’Olivia», une gamme de produits de soins à base de fleurs 
et d’huiles essentielles. Elle donne depuis plusieurs années des 
conférences et ateliers d’introduction à l’herboristerie, aux plantes 
médicinales et à l’aromathérapie. 

Elle vient nous faire connaître ses découvertes, nous donner le goût 
de savourer nos fleurs et nous donner des moyens pour cultiver et 
conserver nos fines herbes.

ÉCHanges de Plantes au ParC de la tortue 
( rue PrinCiPale nord )

samedi, 28 mai, 9 h 30 à 10 h 30

Vous divisez vos plantes ou bulbes et vous ne savez que faire de vos 
surplus ? Profitez aussi de cette journée pour acquérir des plantes 
que vous recherchez. Il est important que vos plantes soient en pots 
ou en boîtes et identifiées.

Visite des Jardins de delson 

samedi 25 juin, 13 h 
En cas de pluie remis au dimanche 26 juin, 13 h

Les membres du C.A. de la SHED  ont découvert, suite aux concours 
«Maisons Fleuries», des petites merveilles qu’ils veulent faire 
apprécier à tous les citoyens de Delson. Lors de cette visite, vous 
pourrez vous inspirer de la créativité de quelques-uns. Départ du 
stationnement de l’Hôtel de Ville de Delson, 50, rue Ste-Thérèse.

* Coût : GRATUIT pour les membres de la SHED, 
 5 $ pour les non-membres

aCtiVitÉ estiVale 

Le samedi 6 août 2011, vous serez invités à une visite des 
«Jardins & des Lys» à Verchères ainsi que le «Jardin des Curiosités» 
à Saint-Ours. (Tous les détails dans le prochain Express)

ConfÉrenCes automnales

Plusieurs conférences sont aussi prévues cet automne. Tous les 
détails sont disponibles dans notre feuillet de programmation ainsi 
que sur le site internet municipal.

Sauf avis contraire, les activités de la SHED se déroulent dans la 
salle de conférence du Centre sportif de Delson, 100, avenue de 
Delson.

consEIL dU moIs
« cEttE pLantE n’Est 

pas UnE amIE »

pLantE à évItEr : 
La rEnoUéE dU Japon
il est fortement déconseillé de mettre dans nos jardins la plante 
«la renouÉe du JaPon». Lors d’une émission de La Semaine 
Verte à Radio-Canada, M. Rodrigues du parc du Mont Saint-Bruno 
a expliqué comment il est difficile de se débarrasser de cette 
plante au jardin. 

Alors, si vous avez des amis qui veulent vous donner une plante 
qui pousse très bien et qui, pour eux, est très belle, soyez prudents  
et n’acceptez pas cette plante TRÈS TRÈS ENVAHISSANTE dont 
vous ne pourrez plus vous débarrasser… De plus, vos voisins 
risquent de ne plus être des amis.

«la renouÉe du JaPon» peut porter aussi le nom de renouée 
à feuilles pointues (fallopia japonica, autrefois aussi nommée 
Polygonum cuspidatum ou encore reynoutria japonica).

«Considérée comme une plante très décorative, elle a longtemps 
été introduite dans beaucoup de jardins et vendue par des 
jardineries. Elle s’est avérée très invasive et donc, défavorable à 
la biodiversité. D’un développement très rapide, sa progression 
se fait au détriment de la flore locale. La renouée est fréquente 
sur des milieux dégradés et pauvres du fait de son mode de 
propagation par transport de fragments de rhizomes; il est très 
difficile de l’éliminer (persistance des rhizomes). Sa vigueur et 
la rapidité de sa propagation sont telles qu’un petit foyer peut 
rapidement se développer jusqu’à former des massifs de plusieurs 
dizaines de mètres carrés, prenant le pas sur la végétation locale 
basse - même bien implantée.»

LE caLEndrIEr dE nos 
actIvItés prIntanIÈrEs

«entretien des annuelles, 
ViVaCes et arBustes, ainsi Que 
ProPagation des VÉgÉtauX» 
Conférence d’Albert Mondor  *

dimanche, 13 mars, 10 h

Albert Mondor est diplômé en horticulture 
ornementale et bachelier en biologie végétale. Il écrit dans le Journal 
de Montréal ainsi que dans les magazines Fleurs, plantes et jardins, 
Quatre-temps et Coup de pouce et il est l’auteur de plusieurs livres. 
Concepteur de nombreux jardins privés et publics, il a été lauréat de 
plusieurs premiers prix pour ses aménagements paysagers.

Cette conférence propose diverses méthodes pour entretenir les 
végétaux ornementaux du jardin de façon tout à fait écologique 
et tout en respectant l’environnement. Vous saurez tout sur la 
fabrication et l’utilisation du compost, les engrais naturels à 
dégagement lent, les méthodes naturelles pour éviter les attaques 
des insectes et les maladies et l’entretien écologique de la pelouse.

«la Bonne Plante au Bon endroit» 
Conférence de Rock Giguère *

dimanche, 3 avril, 10 h  
à l’HÔtel de Ville, 50, rue sainte-thérèse.

Rock Giguère est jardinier amateur depuis une trentaine d’années. 
Il collectionne des primevères, pivoines, roses, conifères, lilas et 
plantes rares. Il est rédacteur de chroniques pour la revue Passion 
Jardins et d’articles pour TVA et pour la revue Côté Cours... Côté 
Jardins et auteur de plusieurs livres dont «L’ABC des trucs de 
jardinage».

Le but de la conférence est de recevoir de précieux conseils pour 
que notre jardin de fleurs et d’arbustes resplendisse pendant tous les 
mois de la belle saison parce que nos plantes seront au bon endroit.

«les Jardins de mÉtis, les Jardins d’elsie» 
court métrage, photos et commentaires
Atelier-présentation de Francine St-Germain et Michel Vinet * 

dimanche, 17 avril 10 h  

Francine et Michel, membres du C.A. de la SHED, ont visité les 
Jardins de Métis et rapporté plusieurs photos de même qu’un court 
métrage. Ils nous décriront ce jardin et tenteront de vous convaincre 
de visiter ces jardins avec nous pendant la prochaine saison estivale.

à nE pas manQUErdans LE prochaIn ExprEss :LE défI maIsons 
fLEUrIEs
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hEUrE dU contE 2e trImEstrE 2011

cEntrE d’accÈs commUnaUtaIrE
bIbLIothÈQUE mUnIcIpaLE dE dELson

sessions de formation 
sur les serViCes gouVernementauX en ligne

Le Centre d’accès communautaire permet à la population 
d’apprendre à utiliser un ordinateur et Internet, et à tirer parti de 
tous les avantages qui s’y rapportent. En plus d’offrir des services 
à la clientèle habituelle, les ressources déploient des efforts 
concertés pour réduire le fossé numérique touchant certains 
groupes comme les personnes âgées, les personnes à faible 
revenu et les personnes à faible scolarisation. Une autre de leurs 
priorités actuelles est d’inciter les citoyens à utiliser davantage les 
services gouvernementaux en ligne et  les nouvelles technologies 
de l’information.

ateliers de grouPe

sessions pour débutants ou intermédiaires, incluant courriel, 
internet, Word, excel, clé usB, sécurité informatique, 
et services gouvernementaux en ligne.

Les mardis, de 10 h à 12 h ou de 13 h à 15 h

Les mercredis, de 10 h à 12 h ou de 16 h à 18 h

Formatrice : Mme Estella Nsengiyumva Descormiers

Plusieurs services seront abordés :

• Le service de Revenu Québec : Clic Revenu ;

• Le Service de NetRégie (relevé de participation à la RRQ, 
paiement de soutien aux enfants, changement de situation 
conjugale) ;

• La création du ClicSÉQUR ;

• Les services en ligne de la SAAQClic ;

• Le site de la Régie d’assurance maladie du Québec ;

• Les demandes de certificat au directeur de l’état civil : 
DÉClic ;

• Le Service québécois de changement d’adresse ;

• Les demandes en ligne au Régime québécois d’assurance 
parentale ;

• Et plusieurs autres services…

insCriPtion
Ce programme de formation débutera vers le 15 mars 2011. 
Pour toute inscription, composez le 450 632-1050, poste 3705 
pour laisser vos coordonnées.  Vous pouvez également vous 
inscrire directement au comptoir de prêts à la bibliothèque 
municipale de Delson.

Centre d’aCCes Communautaire 
ateliers de grouPe

Formateur : M. Serge Duclos

23 mars 
tout sur la clé usB ou cours sur la sécurité informatique

30 mars, 6, 13 et 20 avril 
internet - niveau débutant

27 avril 
tout sur la clé usB ou cours sur la sécurité informatique

4, 11, 16 et 25 mai 
internet - niveau intermédiaire

Coût pour les résidents de delson :  
5 $ par cours de 2 heures 
20 $ par session de 4 cours

insCriPtion 
Au comptoir de prêts de la bibliothèque

les mercredis 
de 13 h à 15 h

rEncontrE LIttéraIrE 
avEc mIchELInE dUff

Pour commémorer la Journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur, nous vous invitons 
à une rencontre littéraire avec micheline 
duff, auteure le 21 avril 2011 à 19 h

BiograPHie
Orientée vers les sciences durant son adolescence, Micheline 
Duff décroche un diplôme en Technologie médicale à l’Université 
de Montréal en 1962 et obtient, quelques années plus tard, une 
spécialité en hématologie. Ses études sont couronnées de succès 
par l’obtention de deux médailles d’excellence du lieutenant-
gouverneur. Elle demeure à l’emploi de la faculté de Médecine 
pendant sept ans, à titre de démonstratrice en laboratoire. En 1969, 
elle épouse Yves Masson et, deux années plus tard, elle quittera le 
marché du travail à temps plein pour s’adonner à l’éducation des 
quatre enfants qu’elle mettra au monde. Elle acceptera néanmoins 
de donner des cours à temps partiel comme professeure invitée au 
Cegep de Rosemont, pendant plusieurs années.

C’est durant cette période qu’elle se remet à l’étude de la musique 
entamée durant l’enfance et obtient un Lauréat en piano, ce qui lui 
permet, lors de son retour sur le marché du travail, d’enseigner cet 
instrument au privé. Affiliée à l’École préparatoire de musique de 
l’UQAM, elle remplit encore cette fonction depuis plus de vingt-
cinq ans. 

En 2002, elle termine un certificat en Création littéraire à l’UQAM, 
et elle a suivi, depuis, plusieurs cours au baccalauréat en Études 
littéraires. Le bénévolat occupe également une certaine partie de 
son temps. 

En février 2000, Micheline Duff publie son premier roman : Clé 
de cœur. Six autres publications ont suivi jusqu’à date : Plume et 
pinceaux, 2002, Mon grand, 2003, Les lendemains de novembre, 
2004, Jardins interdits, 2005, D’un silence à l’autre, 2006, La 
lumière des mots, 2007, Les promesses de l’aube, 2008, Mon cri 
pour toi, 2008,  Au bout de l’exil, tome 1 : La grande illusion, avril 
2009, tome 2 : Les méandres du destin, février 2010, tome 3 : 
L’Insoutenable vérité, septembre 2010.

La trilogie D’un silence à l’autre sera publiée en France à compter 
du 1er juin 2011, chez France Loisirs.

En date du 1er novembre 2009, La grande illusion,
premier tome de la trilogie Au bout de l’Exil, 
est au premier rang du palmarès 
Gaspard du journal Le Devoir, et ce 
pour la 5e semaine consécutive.
Le roman de Micheline sera resté 
sur ce palmarès pour 
12 semaines consécutives, 
soit jusqu’à la fin décembre.

laissez-passer 
disponibles 

gratuitement 
au comptoir 

de prêt

maI
dim lun mar mer Jeu Ven sam

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 12 conte en pyjama - 18 h

avrIL
dim lun mar mer Jeu Ven sam

 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 2  on fête les 5 ans de Tante elby - 14 h
 21 conte en pyjama - 18 h

JUIn
dim lun mar mer Jeu Ven sam

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 16 conte en pyjama - 18 h
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dE dELson

rÈgLEmEnt généraL 
hEUrEs d’oUvErtUrE

les heures régulières d’ouverture 
de la bibliothèque sont :

lundi mardi merc. Jeudi Vend. sam. dim.

fermé
13 h à 

20 h 30
13 h à 

20 h 30
13 h à 

20 h 30
10 h à 
15 h

11 h à 
16 h

fermé

Tout changement à l’horaire est approuvé par le conseil 
municipal et est diffusé 15 jours avant son entrée en 
vigueur.

insCriPtion

L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les résidents de la 
municipalité et pour tous les étudiants fréquentant une école sur 
le territoire de la Ville de Delson (carte-école). L’abonnement est 
valide pour une période de 12 mois. Une preuve de résidence 
est exigée lors de l’abonnement. Pour les 13 ans et moins, 
l’autorisation d’un parent est exigée.

Des frais d’inscription sont exigés pour les non-résidents 
30 $ / jeunes et adultes par année et 50 $ / famille / année.

tarifiCation PassePort internet

Frais d’inscription exigés pour les résidents 
5 $ par année (preuve de résidence requise)

Frais d’inscription exigés pour les non-résidents 
30 $ par année (incluant carte de la bibliothèque)

naVigation sans PassePort

Les frais exigés pour les résidents 
2 $ par heure d’utilisation

Les frais exigés pour les non-résidents 
3 $ par heure d’utilisation

autres tarifiCations

• Location de best-sellers 2,00 $ par document 
 pour une période d’une semaine

• Remplacement de carte d’abonné 2,00 $ par carte

• Réservation non réclamée 1,00 $ par document

• Prêt entre bibliothèque non réclamé 1,00 $ par document

• Demande spéciale non réclamée 1,00 $ par document

• Photocopie 0,25 $ par page

• Impression noir et blanc 0,25 $ par page

• Impression couleur 0,75 $ par page

Pour les travaux étudiants, le coût exigé pour les photocopies et 
impressions est de 0,10 $ par feuille en noir et blanc et de 0,25 $ 
pour les photocopies et impressions avec couleurs.

CatÉgories d’aBonnÉs

la catégorie d’abonné Jeune est constituée d’abonnés âgés
de moins de 14 ans.

la catégorie d’abonné adulte est constituée d’abonnés âgés 
de 14 ans et plus.

l’accès à la collection adulte est réservé aux abonnés 
appartenant à la catégorie d’abonné adulte. Cependant,
il revient à la bibliothèque de juger de chaque demande.

dossier de l’aBonnÉ 
renouVellement et PrÊts entre BiBliotHÈQue

L’abonné peut consulter son dossier en ligne à l’aide de son 
NIP et du numéro de 14 chiffres se trouvant au verso de sa carte. 

renouVellement

L’abonné peut  renouveler les documents inscrits à son dossier  
sauf si l’un des documents est réservé par un autre usager ou s’il 
est classé « nouveauté ». Un seul renouvellement est autorisé. 
S’il désire en prolonger la durée, il doit se 
présenter à la bibliothèque avec tous les 
documents inscrits à son dossier.

PrÊts entre BiBliotHÈQue

Des centaines de milliers de documents vous sont offerts par le 
biais de ce service. C’est simple à utiliser et c’est gratuit. Pour 
accéder à ZPORTAL, rien de plus simple. L’usager n’a qu’à 
cliquer sur le bouton de la langue désirée, s’identifier et créer 
sa demande.

retards et amendes

L’abonné qui retourne des documents enregistrés à son nom 
après la date de retour prévue doit payer une amende. Une 
amende est exigée pour chaque document. 

Coût des amendes : 
0,10 $ par document, par jour ouvrable,
pour la catégorie JEUNE 

0,25 $ par document, par jour ouvrable,
pour la catégorie ADULTE

Coûts de remPlaCement des doCuments

l’abonné est pleinement responsable des documents enregistrés 
à son nom.

L’abonné doit signaler les documents brisés lors du retour des 
documents.

les documents perdus ou endommagés sont facturés à l’abonné 
et des frais d’administration de 3 $ sont exigés.

Les coûts de remplacement correspondent à ceux inscrits dans 
le système pour la collection locale ou, à défaut, à l’échelle 
annuelle des coûts normalisés des documents du Réseau BIBLIO 
de la Montérégie.

L’abonné n’est pas autorisé à effectuer lui-même la réparation 
d’un document endommagé. Il se doit de protéger les documents 
empruntés contre les intempéries lors de leur transport.

resPonsaBilitÉs de l’usager

la bibliothèque a le pouvoir de suspendre les privilèges d’un 
abonné dans le cas de :

• factures impayées ;

• dommages régulièrement causés aux documents empruntés ;

• manque de civisme ;

• ou tout autre comportement jugé incorrect par la 
bibliothèque.

utilisation des Postes informatiQues PuBliCs

la bibliothèque n’est pas responsable du contenu disponible sur 
internet ni de la nature des documents consultés ou diffusés par 
les usagers. 

les usagers âgés de moins de 14 ans doivent obtenir 
l’autorisation d’un parent pour utiliser un ordinateur et les moins 
de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte au poste de 
travail.

réservations

Les réservations se font sur place ou par téléphone.  

La durée maximale d’utilisation d’un ordinateur est limitée 
à 1 heure par personne. Cette période peut être prolongée si 
l’achalandage le permet.

il est interdit :

• d’installer ou de télécharger des logiciels ou programmes 
informatiques ;

• de modifier la configuration des ordinateurs ou des logiciels 
déjà en place ;

• d’effectuer toute activité de nature illégale ;

• de consulter, télécharger ou distribuer des documents dont le 
contenu est à caractère pornographique, violent ou haineux ;

• de boire ou de manger près de l’ordinateur.l’inscription à 
la bibliothèque 

est gratuite pour 
les résidents de la 

municipalité
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pompIErs dE gardE 
aU sErvIcE IncEndIE 
candIac-dELson
Depuis le 28 février dernier, une garde permanente de cinq (5) 
pompiers est assurée, entre 6 h et 18 h, à Delson puisque la caserne 
sise sur Principale Sud est située au centre géographique des 2 villes 
desservies par le Service incendie.

Trois nouveaux pompiers ont d’ailleurs été embauchés. Nous 
souhaitons la plus cordiale bienvenue à MM. Christopher Pruneau, 
Philip Châteauvert et Alexandre Lafond-Deschamps au sein du 
Service incendie Candiac-Delson.

Un mEssagE dE prévEntIon 
dE votrE sErvIcE dE poLIcE

Lors d’une vérification préventive dans un 
stationnement commercial, les policiers 
ont observé le ou les faits suivants sur 
certains véhicules :

• Les portières sont déverrouillées ;

• Des objets de valeur (téléphone 
cellulaire, caméra, manteau de cuir, 
articles de sport, sacs de magasinage) 
ont été laissés à la vue ;

• Votre appareil GPS est à la vue sur son support ;

• Le support vide de votre appareil GPS donne un indice que 
votre GPS est peut-être encore dans votre véhicule dans un 
des compartiments (alors le voleur va casser une des vitres 
pour aller fouiller).

Votre collaboration et votre vigilance sont demandées 
afin de prévenir des vols.

mErcI
Les policières et policiers de la Régie 
intermunicipale de police Roussillon

Christopher 
Pruneau

Philip 
Châteauvert

Alexandre 
Lafond-Deschamps

LEs ExtInctEUrs portatIfs

un Conseil du serViCe de PrÉVention 
des inCendies… 

Actuellement, il n’existe pas de règlement municipal 
obligeant l’installation d’extincteurs portatifs dans les 
résidences unifamiliales. Or, un tel outil pourrait s’avérer 
très utile lors d’un début d’incendie (cuisson, déchets, 
etc.).

Nous conseillons de toujours entreposer les extincteurs 
portatifs près d’une sortie et d’informer chacun des 
occupants de votre maison de leur emplacement et 
fonctionnement.

Ces équipements doivent être entretenus et vérifiés 
périodiquement. En effet, ils doivent être remplis 
environ aux 6 ans et testés environ aux 10 à 12 ans.
Lorsque des commerçants circulent dans les rues 
pour vous proposer l’entretien de vos extincteurs 
portatifs, nous vous recommandons de vérifier s’ils 
possèdent un permis de colporteur valide émis par 
la Ville.

avErtIssEUrs dE fUméE

Le Service des incendies Candiac-Delson désire rappeler à la 
population qu’il est temps de remplacer les piles de vos avertisseurs 
de fumée.

entretien de vos avertisseurs :

• Pour s’assurer de son fonctionnement, le vérifier 
une fois par mois en appuyant sur le bouton d’essai ;

• Vérifier annuellement sa capacité à détecter la fumée en 
l’exposant à la fumée produite en éteignant une chandelle ou 
à celle produite par un bâton d’encens ;

• Passer légèrement l’aspirateur à l’extérieur et à l’intérieur du 
boîtier de l’avertisseur à pile, au moins une fois par année ;

• Ne jamais le peindre ;

• Le remplacer 10 ans après la date de fabrication indiquée sur 
le boîtier. Il faut aussi en acheter un neuf s’il est endommagé, 
peinturé ou s’il n’émet pas de signal au remplacement de 
la pile.

sachez que l’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde 
de carbone et l’avertisseur de Co ne détecte pas l’incendie. 
Se procurer les deux types d’avertisseurs pour plus de sécurité. 

d’ailleurs, un détecteur de monoxyde de carbone doit être 
installé dans chaque logement possédant un garage attaché au 
bâtiment, un appareil à combustion solide ou des appareils ou 
systèmes alimentés au gaz ; ces détecteurs doivent être installés 
idéalement près des chambres à coucher.

soyEz vIgILant… UnE vIE vaUt pLUs QU’UnE pILE ! 

maIs n’oUbLIEz pas, 
sI Un IncEndIE sE décLarE 

chEz voUs, IL Est Important 
dE contactEr LE 9-1-1 

LE pLUs rapIdEmEnt 
possIbLE… 

chaQUE mInUtE comptE !
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mUnIcIpaLIté 
hÔtEL dE vILLE

450 632-1050 poste

Cabinet du maire 6

direction générale 6

Communications 6

ressources humaines 8

greffe 7

trésorerie Taxation 5
 Évaluation

urbanisme 4

Bibliothèque 9

garage municipal 2

loisirs aréna 1

service des incendies 450 444-6063

service de police 450 638-0911

urgence 9-1-1 
(incendies, police, ambulance)

info-Crime 1 888 711-1800

Bureau de poste 450 632-4070

C.i.t. roussillon 450 638-2031

Commission scolaire des  
grandes-seigneuries 514 380-8899

Commission scolaire 450 672-4010
riverside

C.l.s.C. Kateri 450 659-7661

Centre hospitalier  
anna-laberge 450 699-2425

mrC roussillon 450 638-1221

a.m.r. 450 638-9698
Protection des animaux

office municipal d’habitation 
Guy Sylvain 450 638-1485

dEs rEssoUrcEs 
poUr toUs

amitié matern’elle 514 925-1808
Groupe Ressource en Allaitement pour parents 
d’enfants de 0 à 2 ans

aPHrso 450 659-6519
Association personnes handicapées  
de la Rive-Sud Ouest

100, rue Sainte-Marie, La Prairie, J5R 1E8

Bénado inc. 450 632-1640
Organisme de justice alternative 
320, ch. Saint-François-Xavier, Delson, J5B 1Y1

Carrefour Jeunesse emploi 514 380-9992
Ressources emplois pour jeunes 
399, rue Conrad-Pelletier, local 220, LaPrairie

Centre de Bénévolat  
de la rive-sud  450 659-9651
CBRS-point de service de Candiac 
8, ch. Saint-François-Xavier, Candiac, J5R 1A2

Centre de  
femmes l’Éclaircie 450 444-3131
Lieu d’échange, d’informations 
et d’action pour femmes
597, ch. Saint-Jean, La Prairie, J5R 2L2

C.i.J. ad.  450 659-7761
Centre d’intervention Jeunesse Adulte 
1410, boul. Taschereau, La Prairie, J5R 4E8

Chambre de commercre 450 638-8242
royal roussillon 
1068, rue Union, Sainte-Catherine

la Clé des mots 450 635-1411
Organisme d’alphabétisation 
200, rue Saint-Pierre, #103, Saint-Constant, J5A 2G9

la maison du goéland 450 845-1700
Ressource alternative en santé mentale 
66, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

l’avant garde 450 444-9661
Groupe d’entraide en santé mentale 
462, rue Saint-Paul, La Prairie, J5R 2R5

la maison Parent enfant  
Bassin de la Prairie 450 659-9188
Organisme communautaire au service de 
l’enfance et de la famille
135, ch. Saint-Jean, La Prairie, J5R 2J9

Parents-secours  
delson/saint-Constant 450 635-4714
Claudette Labre-Do, présidente

société alzheimer  
rive-sud 450 442-3333, poste 221

tarso 450 444-2555
Transport adapté de la Rive-Sud Ouest 
675, ch. Saint-Jean, La Prairie, J5R 2L2

Voix sans frontières 450 845-1535
Bureau : 6, 2e Avenue, Delson (Québec)

cLUb Et assocIatIons 
dE dELson

a. a.  450 670-9480

ass. Âge d’or  450 632-3823
J. Lestage

ass. baseball mineur 450 632-4364
M. Pepin

- terrains   G. Roy 450 632-6597

ass. hockey mineur 450 635-8707
C. Ouellette

ass. ringuette roussillon 450 812-2498
D. Fontaine

Chambre de commerce 450 638-8242
et d’industrie royal roussillon 
Manon Mainville

Club des Copains 450 635-9390
Serge Gauthier

Club de marche  
dynamique 514 758-1966
L. Skeates

Club de pétanque  450 632-2830
J.-C. Boisvert

CPa Ville de 450 632-1050, poste 3100
delson 

m.d.J. sympholie 450 638-6862

sHed 450 632-1050, poste 3100

soCCer delson 450 632-1050, poste 3100

Paroisse catholique  
de saint-Constant 450 635-1404
242, rue Saint-Pierre, Saint-Constant  J5A 2A4

Coordonnatrice  
Johanne Hébert-Colpron

Curé  
Wieslaw Polewczak

Église unie saint-andrew’s  450 632-0228
 450 632-0117

la manne à linge 450 632-2508
Jeannine

dépannage alimentaire  
- Club des Copains 
Normand 450 632-6676
Jeannine 450 638-6609

prochaInEs actIvItés
le Vendredi 27 mai 2011 dÈs 18 H

esPaCe riVe-sud à la Prairie
le Jeudi 8 sePtemBre 
CluB de golf la Prairie

Tournoi

d
eGolf



samEdI LE 4 JUIn 2011, 
JE donnE rEndEz-voUs 
à mEs voIsIns !
le réseau québécois de Villes et Villages en santé a initié un 
événement qui se tiendra le samedi 4 juin prochain. Cette journée 
bien précise marquera le début de la semaine de la municipalité et 
les villes intéressées sont invitées à promouvoir l’événement à tous 
ses citoyens. delson a donc décidé de participer au mouvement de 
la fête des voisins afin de favoriser un esprit de voisinage chaleureux 
dans notre ville.

organIsatIon dE La fêtE
La Fête des voisins n’est pas organisée par la municipalité ou un 
organisme du milieu mais bien par les citoyens eux-mêmes. Le rôle 
de la municipalité est de promouvoir la Fête et de vous donner toute 
l’information nécessaire. 

commEnt ça sE passE ?
C’est vous qui décidez de la forme que vous voulez donner à cette 
Fête. Il peut s’agir d’inviter des gens du voisinage pour se retrouver 
autour d’un verre, d’organiser un brunch ou encore un barbecue. 

poUrQUoI pas dEs photos !
Si vous immortalisez votre Fête en prenant des photos tout au long 
de la journée, la Ville de Delson serait très heureuse d’en recevoir 
copie. Elles pourraient servir à son site Internet aussi bien qu’à son 
bulletin municipal, avec votre autorisation bien sûr ! 

Nous espérons que vous participerez au mouvement de la Fête des 
voisins. Elle pourrait devenir une tradition à Delson !

Pour toute information, communiquez 
avec le service des communications 

au 450 632-1050, poste 3500
www.fetedesvoisins.qc.ca

UnE 

prEmIÈrE à 

dELson

la Ville de delson invite tous ses citoyens à une journée sécurité et 
déchiquetage de documents, de 10 h à 14 h, dans le stationnement 
du centre sportif de delson.

en collaboration avec la compagnie shred-it, la régie de police 
intermunicipale et le service des incendies Candiac-delson, 
cette journée aura pour thème la sécurité, particulièrement la 
confidentialité et la préservation d’identité.

les citoyens pourront profiter de cet événement pour déchiqueter 
sur place leurs papiers personnels, disquettes, cédéroms, 
vidéocassettes, etc. de façon sécuritaire et ce, gratuitement.

les policiers et pompiers seront présents pour donner des conseils 
de prévention aux citoyens.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
communiquer avec le Service des communications au 450 
632-1050, poste 3500.

SaMeDI 
Le 11 JuIn 2011,
DanS Le STaTIonneMenT 
Du CenTRe SPoRTIf 
au 100, aVenue De DeLSon

JoUrnéE sécUrIté Et déchIQUEtagE 
dE docUmEnts poUr prévEnIr La fraUdE


