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LE MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’année 2016 s’achève et nous plonge dans la frénésie
du temps des Fêtes où petits et grands profiteront d’une
période de réjouissance et de repos bien méritée. Le vendredi
25 novembre 2016, nous étions plus de 8 000 personnes à
attendre l’arrivée du train des Fêtes du Canadien Pacifique
et à participer à la collecte du Club des Copains qui a reçu
plus de 2 300 livres de denrées non périssables et 1 800 $
des participants ainsi qu’un chèque de 4 500 $ du Canadien
Pacifique lors de cette soirée. Je suis très fier de la générosité
des delsonniens puisque la Guignolée du 4 décembre a
aussi permis d’amasser environ 4 000 livres de denrées non
périssables. Il me fait chaud au cœur de voir que mes
concitoyens prennent cette cause à cœur. Preuve en est qu’à
Delson, nous savons nous mobiliser.
Vous recevrez sous peu le Cahier des réalisations 2016, je
vous invite à y prêter une attention toute particulière puisqu’il
y aura de belles rétrospectives des activités et des actions
réalisées afin d’améliorer notre milieu de vie. Nouveauté
cette année, le rapport du maire sur la situation financière
sera incorporé au Cahier des réalisations. En faisant le tour
de celui-ci, vous pourrez constater que non seulement les
activités sont nombreuses, mais que vous êtes de plus en plus
nombreux à y participer.
Au mois d’août dernier, le conseil municipal s’est réuni
afin de déterminer les objectifs et orientations pour l’année
2017. La communication avec les citoyens est au cœur de
nos préoccupations. Vos opinions nous intéressent grandement, car notre rôle est de vous aider à façonner votre réalité
municipale. Les conseillères et conseillers, ainsi que
moi-même, restons à votre disposition en tout temps. Vous
pouvez communiquer avec nous par téléphone, courriel et
l’application Voilà. Facebook est une plate-forme formidable

Vol. 31 no 5 - Hiver 2016 - 2017
Commission de l’information
Sylvie Huot et Magali Filocco, coordination
Stéphane De Serre, direction générale
P. Lorraine St.James Lapalme et Josyane Desjardins, conseillères déléguées
Collaboration
Service technique et travaux publics

et je vous invite à aimer la page de votre Ville. Quant au
portail, il demeure un moyen efficace pour être informé
rapidement de toute nouvelle. Il est très facile de vous inscrire
via le site internet www.delson.quebec
Nous sommes conscients de la confiance que vous nous
témoignez et c’est pour cette raison qu’en 2017, vous
serez informés et consultés sur toutes sortes de sujets. Nous
nous appliquerons à simplifier les informations et à être très
présents lors des activités. N’oubliez pas que les séances du
Conseil sont tenues le 2e mardi de chaque mois. Elles sont
publiques et vous y êtes les bienvenus.
En 2017, le Conseil et les employés municipaux continueront
de se pencher sur d’importants dossiers tels qu’Imaginons
notre Delson, le réaménagement du boulevard GeorgesGagné Sud, la réfection du chalet du parc de la Tortue et la
création d’une aire d’exercices canins pour ne nommer que
ceux-là.
Le prochain événement de loisir aura lieu en 2017 et nous
aurons le plaisir de vous rencontrer à la grande fête familiale
Tourbillon hivernal qui aura lieu le samedi 28 janvier de
12 h 30 à 17 h au parc de la Tortue. Venez en grand nombre
profiter des joies de l’hiver dans ce beau parc familial.
À chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles, je souhaite de
passer une très belle période des Fêtes et que l’année 2017
réponde à vos attentes.
De toute l’équipe de la Ville de Delson, merci et nos
meilleurs vœux de bonheur.
Christian Ouellette
Maire

SOMMAIRE
Activités communautaires......................................................4-5
Environnement ................................................................... 6 à 8
Loisirs............................................................................... 9 à 16
Bibliothèque................................................................... 17 à 19

Service des loisirs, Service de l’aménagement du territoire,
Service de la trésorerie et Service des affaires juridiques et du greffe
Infographie et impression
Communication Globale Pub Cité
Dépot légal
Bibliothèque nationale du Québec
Tirage
3200 exemplaires. Les textes sont la responsabilité de ceux qui les écrivent.
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger les textes.

2

PROCHAINES ASSEMBLÉES ORDINAIRES LES 17 JANVIER, 14 FÉVRIER
ET 14 MARS 2017 À COMPTER DE 20 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL
WWW.DELSON.QUEBEC

LE CONSEIL MUNICIPAL
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De toute notre équipe,
nos meilleurs voeux de bonheur,
de santé et de prospérité à vous et à vos proches
pour la nouvelle année!

M. Christian Ouellette a été nommé vice-président de la Régie d’Assainissement des Eaux du
Bassin de Laprairie lors de l’assemblée du jeudi 8 décembre 2016.

SIGNATURE DU LIVRE D’OR – STEVEN BONILLA

SIGNATURE DU LIVRE D’OR – SARA MAHER

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 mardi 6 décembre 2016, le conseil municipal a tenu
à féliciter Mme Sara Maher dans le cadre de l’obtention
de son rôle dans Casse-Noisette présenté par les Grands
Ballets Canadiens du 10 au 30 décembre 2016 à la Place
des arts.

Le conseil municipal en compagnie de M. Steven Bonilla et de sa famille

Le conseil municipal en compagnie de Mme Sara Maher et de ses parents
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ACTIVITÉS

COMMUNAUTAIRES
MAISON DES JEUNES SYMPHOLIE DE DELSON
POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS
Dimanche et lundi :.............................................Fermé
Mardi :........................................................ 15 h à 21 h *
Mercredi :................................................... 18 h à 21 h
Jeudi :......................................................... 15 h à 21 h *
Vendredi :................................................... 18 h à 22 h
Samedi :...................................................... 14 h à 22 h
* 15 h à 17 h (9-12 ans exclusivement) aide aux devoirs
et / ou aux activités éducatives
Nous offrons l’aide aux devoirs en tout temps aux 12-17 ans.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous
aider lors des périodes d’aide aux devoirs pour les
9-12 ans. De plus, si vous jouez d’un instrument de
musique et que vous aimeriez donner des cours ou
des conseils aux jeunes, nous sommes également à
la recherche de bénévoles à ce sujet. Téléphoneznous au 450 632-1050, poste 3120 ou par courriel à
mdjsympholie2@hotmail.com
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT À VENIR :
Soirée poker le 17 mars
Pour adultes seulement

ACTIVITÉS À VENIR!

Venez encourager la Maison des jeunes Sympholie tout
en vous amusant.

17 décembre : DJ night -Danse de 19 h à 23 h. Venez
tripper avec nous! Surprises sur place

Billets disponibles à la MDJ de Delson (65, rue Boardman
ou au 450 632-1050, poste 3120)

21 janvier : Visionnement de la partie des Canadiens
sur écran géant - Ailes de poulet et maïs soufflé gratuits,
inscription requise avant le jeudi précédent
23 décembre : Brunch de Noël en pyjama de 10 h à 16 h.
Plusieurs activités et cadeaux sur place. Le repas est gratuit.
La date limite d’inscription est le mercredi 21 décembre.
Tu dois être inscrit pour avoir accès au repas.
6-7-8 janvier : Financement au Super C de St-Constant
Tu veux remplir ton compte jeune afin d’amasser des sous
pour des activités de la MDJ ou tout simplement pour
t’acheter des produits à la cantine? Réserve ta place avant
le 4 janvier à la MDJ.
10 janvier : Début de lunch en folie (18 h 30 chaque
mardi) Qu’est-ce que c’est? Nous préparons 2 repas et
2 desserts pour tes lunchs scolaires. Inscription requise
le samedi avant l’activité. Coût : 5 $ Merci à la Caisse
Desjardins des Berges de Roussillon pour sa contribution
financière.
Nous avons un comité chalet : Tu veux faire partie de la
planification et de la préparation de l’activité chalet cet
hiver? Viens-nous le dire et tu pourras y participer.
Le 2 et le dernier jeudi de chaque mois : Activités
sportives de 18 h 30 à 20 h 30 au gymnase de l’école
Des Cheminots. Le dernier jeudi du mois, nous serons au
gymnase de l’école Louis-Lafortune pour une partie de
hockey cosom.
e

Tu as entre 11 ¾ et 17 ans? Tu as le goût de t’impliquer
à la MDJ? Plus tu viens à la MDJ et plus tu participes à
diverses activités et comités, plus tu augmentes tes chances
de gagner un prix de 300 $. On t’attend. Va voir notre
CALENDRIER sur notre page Facebook mdjsympholie ou
sur notre site internet www.mdjsympholie.com
Inscris-toi sur notre site Facebook pour être le premier
informé des activités à venir!
Viens-nous voir, c’est une place pour TOI!
Au plaisir de te rencontrer!
N’hésite pas à nous téléphoner ou à nous écrire un
courriel pour de plus amples renseignements : au
450 632-1050, poste 3121 ou 3120 (coordonnatrice) ou
par courriel à mdjsympholie2@hotmail.com.
UN GROS MERCI À LA BANQUE TD POUR NOUS
AVOIR AIDÉS À AMASSER 3 500 $ LORS DU LAVE-AUTO
ANNUEL!
Demande de matériel :
Nous sommes à la recherche de matériaux artistiques de
toutes sortes pour pouvoir monter des projets originaux.
De plus, nous sommes à la recherche d’instruments de
musique. Vous pouvez venir nous les porter pendant
nos heures d’ouverture ou nous contacter par courriel
à mjdsympholie2@hotmail.com ou au 450 632-1050,
poste 3120.
Merci d’avance pour votre générosité!
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ACTIVITÉS

COMMUNAUTAIRES
Mission accomplie

RENCONTRE D’INFORMATION
COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE?
Pour acquérir de nouvelles compétences, rencontrer des
gens, aider votre communauté ou occuper vos temps
libres : découvrez les nombreux bienfaits du bénévolat!
Assistez à une rencontre d’information gratuite afin
de cerner vos intérêts et ceux des organismes de votre
territoire.
Public cible : Pour tous
Quand :
Tous les mardis de 10 h à 11 h
Inscription obligatoire
Services offerts à la population
• Accompagnement transport
• Accueil-réception
• Aide impôts
• Soutien aux aidants naturels
• Commission et compagnie
• Opération Nez Rouge
• Popote roulante
• Programme bienveillance
• Toast et café
• Travail de bureau
• Visite d’amitié
Renseignements et inscriptions
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud
8, chemin Saint-François-Xavier, Candiac
450 659-9651
organismes.candiac@benevolatrivesud.qc.ca
benevoles.candiac@benevolatrivesud.qc.ca

Plus d’une centaine de bénévoles ont
répondu à l’appel lors de la guignolée
le 4 décembre dernier à Delson.
L’organisation, la bonne humeur et
l’énergie de tous ont contribué à faire
de cette journée un succès.
Le Club des Copains de Delson tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles, ainsi que tous les généreux
donateurs et partenaires. Merci également aux 3 écoles
du territoire et les commerces qui nous ont épaulés en
organisant des collectes et des points de dépôt.
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!
« Quand les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de
misère » parole de Raymond Lévesque.

Photo d’Amélie Picquette photographe

CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE
Le Centre de femmes l’Éclaircie
est un lieu de rencontre pour
toutes les femmes. Venez-nous
rencontrer pour participer à nos
ateliers, conférences, café-causeries et repas collectifs.
Rencontrez d’autres femmes et profitez de nos services
d’écoute, d’accompagnement sociojuridique, de la haltegarderie et de notre centre de documentation axé sur les
besoins des femmes et des enfants. Le centre est situé
au 1025, rue Centrale, Sainte-Catherine QC J5C 1A2.
Vous pouvez aussi avoir de l’information par téléphone
au 450 638-1131 ou consulter notre site Internet
au www.centredefemmesleclaircie.com. Une journée
d’inscription pour la programmation hivernale aura lieu
le 11 janvier 2017. Nous vous attendons!

5

ENVIRONNEMENT
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
DISPOSITION DE LA NEIGE
Afin d’assurer la sécurité des automobilistes, la Ville se
doit de conserver les rues déneigées sur toute leur largeur,
permettant également l’écoulement des eaux vers les
puisards afin d’éviter la formation de glace et des inondations dues au problème d’écoulement. Lors de chutes
de neige importantes et à répétition, il devient difficile
de pousser la neige de façon suffisante avec la charrue à
neige dû au manque d’espace en bordure des rues.

COLLECTE PORTE-À-PORTE DES SAPINS DE NOËL
Une collecte porte-à-porte aura lieu les 4 et 11 janvier
2017 pour vous permettre de vous départir de votre arbre.
Votre sapin doit être dépouillé de toute décoration.
Notez qu’aucun sapin ne sera ramassé à la collecte
des déchets. Si vous manquez la collecte, vous pouvez
toujours disposer de votre arbre au garage municipal sis
au 61, rue Beauvais à Delson (déchetterie).

Par conséquent, afin de mieux répartir la neige provenant
des rues, certains changements seront apportés dans les
opérations de déneigement au cours de la saison hivernale 2016-2017, plus particulièrement lors d’importantes
accumulations de neige au sol. Les surplus de neige, habituellement accumulés et transportés, seront soufflés vers
les propriétés privées, aux endroits où il sera possible,
tout en s’assurant d’une répartition équitable et adéquate
de la neige pour les propriétaires.
Ces changements apporteront une diminution significative du nombre de transports de neige vers le site des neiges usées municipal situé dans le parc industriel de la
Ville, ainsi qu’une diminution des coûts des opérations
de déneigement.

COLLECTE SPÉCIALE DE SURPLUS DE CARTON
LE MARDI 3 JANVIER 2017
Placez le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage, afin
de ne pas nuire à la collecte robotisée. Ne pas attacher les
retailles ni les ficeler.
Carton seulement : retirer les sacs et les morceaux de
styromousse des boîtes.
Défaire les boîtes trop volumineuses et éviter les charges
trop lourdes; la charge ne doit pas dépasser 25 kg ou 55 lb.
Pour que vos boîtes soient ramassées, assurez-vous qu’elles
ne soient pas ensevelies sous la neige.
Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter
gratuitement vos surplus de carton au conteneur prévu à
cet effet au garage municipal sis au 61, rue Beauvais à
Delson.

NOËL : TOUT NE VA PAS DANS LE BAC!
Il faut savoir que différents articles de décoration de Noël
et d’emballages cadeaux ne doivent pas aller dans le bac
de recyclage. Avant d’utiliser ces articles, pensez à des
choix plus verts!
EMBALLAGES
• Choux et rubans
• Cordes, ficelles, etc.
• Papiers métallisés ou plastifiés
• Styromousse (sous toutes ses formes)
VAISSELLES
• Nappes et napperons en plastique souillés
• Verres et vaisselles en styromousse ou plastique no 6
• Vaisselles et verres brisés
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DÉCORATIONS
• Bonbonnes de neige artificielle
• Personnages de Noël gonflables
• Branches, couronnes et sapins (naturels
ou artificiels)
• Crèche et personnages
• Lumières et ampoules
• Extensions électriques
• Pied supportant le sapin
• Cheveux d’ange
• Réflecteurs
• Glaçons
• Guirlandes

ENVIRONNEMENT
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE DELSON (SHED)
« CULTIVEZ VOTRE PASSION AVEC NOUS »
Vous ressentez un attrait pour les aménagements paysagers, le potager, les plantes d’intérieur, alors vous êtes
invités à vous joindre à notre groupe pour partager votre
intérêt.
La SHED offrira pendant l’année 2017 : conférences,
ateliers, échanges horticoles et visites de jardins qui
pourront vous inspirer.
Sauf avis contraire, les activités de la SHED se déroulent
à la salle de conférence du centre sportif de Delson, 100,
avenue de Delson.

PROGRAMMATION 2017

Le comité de la SHED est fier de vous présenter son
calendrier des activités 2017. La qualité des conférenciers et les sujets présentés vous aideront dans vos projets
d’horticulture. Ces conférences s’adressent aux novices
et aux expérimentés et sont présentées dans un cadre
convivial facilitant les échanges avec le conférencier.
DIMANCHE, 22 JANVIER, 9 h 30
Albert Mondor - “Jardins d’ombre”
Cet horticulteur et paysagiste émérite
par-tage ses secrets pour aménager un jardin
original à l’ombre. Conseils sur l’ossature
du jardin, le choix des plantes, le rôle du feuillage,
l’utilisation des couleurs. Le tout agrémenté de superbes
illustrations.
DIMANCHE, 19 FÉVRIER, 9 h 30
Sylvie Trépanier - «L’influence de la lune sur
le jardin...et le jardinier»
Depuis la nuit des temps, la lune et les étoiles
ont une influence sur la vie de l’homme, des
animaux et des végétaux. Voyons ensemble comment se
traduisent ces influences parfois fastes, parfois néfastes…
et parfois loufoques.
Suivi d’un atelier avec Sylvie jusqu’à 14 h 30 afin de
répondre à toutes vos questions ... ou presque.
DIMANCHE, 12 MARS, 9 h 30
Serge Fortier - «Aucune mauvaise herbe»
Le contrôle des mauvaises herbes vivaces déjà implantées. La pose de barrières
souterraines. Le contrôle des semences de
mauvaises herbes dans le sol. Les caractéristiques d’un
bon paillis. L’utilisation des couvre-sols. Les mauvaises
herbes dans la pelouse ou qui deviennent utiles quand
vous en avez besoin.
DIMANCHE, 2 AVRIL, 9 h 30
Caroline Giroux - «Les vivaces printanières»
Ces plantes sont les joyaux offerts par la
nature après un long sommeil! Certaines
possèdent une floraison tout à fait spectaculaire et tellement bienvenue après l’hiver! D’autres
prolongent leurs attraits. Aucun jardin n’est complet sans
elles!
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DIMANCHE, 23 AVRIL, Normand Fleury
«ATTENTION aux plantes toxiques!»
DIMANCHE, 7 MAI, Gilles Paradis
“Le compost chez soi”
DIMANCHE, 4 JUIN Échange de plantes et conférence
d’Hélène Baril
“Un jardin parfumé”.
SAMEDI ET DIMANCHE 5-6 AOÛT
Voyage horticole au Saguenay. Infos : Nicole Thibault
450 718-1291
DIMANCHE, 10 SEPTEMBRE, Blair Boucher
«Les fines herbes et leurs utilisations»
DIMANCHE, 15 OCTOBRE - Échange de plantes et conférence de Gilles Paradis
«Aménager un espace de détente au jardin»
DIMANCHE, 19 NOVEMBRE, Mme Claude Gauthier
«Décorations de Noël en fleurs»

CARTE DE MEMBRE

Vous permet entre autres :
•

d’accéder gratuitement aux activités de la SHED
(voyage non inclus) ;

•

de profiter d’escomptes chez les marchands horticoles (ex. : Centre de Jardin Brossard, Canadian Tire,
Botanix, etc.) et chez plusieurs de nos commanditaires / partenaires.

Coût

10 $ pour tout résident de Delson, 5 $ pour une personne
demeurant à la même adresse
(sans carte de membre, 5 $ / conférence)
. 0 $ pour un non-résident et 10 $ pour une personne
2
demeurant à la même adresse
Disponible à la bibliothèque de Delson, 1, 1re avenue
de Delson, 450 632-1050, poste 3700 et lors des
conférences.

INFORMATIONS

Gilles Charette 450 635-3350 ou shed.delson@gmail.com
Site WEB : shedelson.fsheq.org
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ENVIRONNEMENT
COLPORTEURS ET VENDEURS ITINÉRANTS
Nous désirons informer la population que tout colporteur
ou vendeur itinérant doit posséder un permis de sollicitation et l’exhiber sur demande, et ce, conformément au
règlement municipal n° 1005-99.
Toutefois, le fait qu’un vendeur ou colporteur détienne un
permis municipal ne signifie aucunement que celui-ci est
mandaté par la Ville. Cela signifie uniquement qu’il a le
droit de circuler sur le territoire parce qu’il a respecté les
conditions d’émission du permis.
Notez qu’aucune sollicitation n’est permise avant 10 h et
après 20 h.
Soyez donc vigilants lorsqu’un colporteur ou vendeur
itinérant se présente chez vous!

L’ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Le Service de l’aménagement
du territoire souhaite vous
informer que l’entreposage
de bois de chauffage pour
une utilisation personnelle
est autorisé dans les marges
arrière et latérale.
L’entreposage est assujetti
aux normes suivantes :
• Il doit être situé à une distance minimale d’un mètre
(1 m) de toute ligne de terrain;
• La hauteur maximale est fixée à deux mètres (2 m)
calculée à partir du niveau du sol adjacent;
• La profondeur maximale est fixée à 1,20 mètre;
• Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit
être obstruée, de quelque façon que ce soit;
• L’entreposage en vrac est prohibé. Le tout doit être
cordé et proprement empilé.

L’ENTREPOSAGE
DES ÉQUIPEMENTS
DE RÉCRÉATION
Le
Service
de
l’aménagement du
territoire désire vous
rappeler que les équipements de récréation (roulotte,
motorisé, tente-caravane, bateau, moto-marine, etc.)
doivent être remisés et entreposés dans la cour arrière
ou dans un garage, et ce, jusqu’au 15 mai prochain.
En aucun temps, ces équipements ne pourront être
remisés dans une aire de stationnement.
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SERVICE DE PERMIS EN LIGNE
Le Service de l’aména-gement du territoire vous rappelle
qu’il est possible de soumettre une demande de permis
et certificat et de vérifier la règlementation municipale
applicable à plusieurs de vos projets, et ce, dans le
confort de votre foyer.
Vous recevrez rapidement un suivi de votre demande
ce qui vous permettra d’obtenir un suivi efficace des
interventions effectuées par la Ville et vous permettra
d’obtenir plus rapidement le permis nécessaire à la
réalisation de vos travaux.
Pour accéder à une demande de permis en ligne via notre
site Internet www.delson.quebec, cliquez sur l’onglet
Services en ligne.

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT - DISPOSITION DE
LA NEIGE - CHANGEMENTS EN 2016 - 2017
Afin d’assurer la sécurité des automobilistes, la Ville
se doit de conserver les rues déneigées sur toute leur
largeur, permettant également l’écoulement des eaux
vers les puisards afin d’éviter la formation de glace et
des inondations dues au problème d’écoulement. Lors
de chutes de neige importantes et à répétition, il devient
difficile de pousser la neige de façon suffisante avec la
charrue à neige dû au manque d’espace en bordure des
rues.
Par conséquent, afin de mieux répartir la neige provenant
des rues, certains changements seront apportés dans
les opérations de déneigement au cours de la saison
hivernale 2016-2017, plus particulièrement lors
d’importantes accumulations de neige au sol. Les surplus
de neige, habituellement accumulés et transportés, seront
soufflés vers les propriétés privées, aux endroits où il sera
possible, tout en s’assurant d’une répartition équitable et
adéquate de la neige pour les propriétaires.
Ces changements apporteront une diminution significative
du nombre de transports de neige vers le site des neiges
usées municipal situé dans le parc industriel de la Ville.

LOISIRS
ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
HIVER 2017

SPORTS D’ÉQUIPE PARENTS / ENFANTS
Venez bouger et vous amuser avec les enfants en faisant
des sports d’équipe. Un animateur sur place veillera au
bon déroulement de l’activité et dynamisera les séances.

TAE KWON DO
École de Tae Kwon Do Le Dragon Noir
La philosophie de cette école est le plaisir de se dépasser,
le respect et la discipline.
Vos capacités physiques, la concentration et le focus dont
vous serez capable après quelques mois vous surprendront.
Responsable : Yves Rivard

Exemple de sports : basketball, volleyball, ballon-chasseur, badminton, soccer, etc.

Âge :

4 à 77 ans

Heure :

De 18 h 30 à 20 h

Âge :

6 ans et plus

Endroit :

Gymnase des Cheminots

Jour :

Mercredi

Coût :

75 $

Heure :

18 h 30 à 19 h 30

Date :

Lundis et jeudis

Date :

du 1er février au 12 avril (10 semaines)

Endroit :

Gymnase des Cheminots

Coût :

50 $ / personne
70 $ / 2 personnes de même famille

Venez profiter gratuitement du premier cours. Pour
informations ou inscription, contactez M. Yves Rivard au
450 635-0461.

Participants : Min. 12 personnes
Équipement requis : espadrilles et vêtements de sport

GARDIENS AVERTIS
(PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE)
« Cours offert sur une journée »
Cette formation s’adresse à tous les jeunes de 11 ans et
plus, garçons et filles. Le cours fournit les compétences
de base pour prendre soin des enfants, pour s’initier à la
prévention et pour faire face à des situations d’urgence.
Les participants reçoivent leur propre exemplaire du
manuel Gardiens avertis à utiliser pendant le cours et à
apporter partout où ils iront garder, une carte de compétence et une trousse de premiers soins format poche.

CLUB D’ESCRIME DU ROUSSILLON
Le club d’escrime du Roussillon est enregistré comme
organisme à but non lucratif. Le club a pour mission
de promouvoir l’escrime et permettre à tous d’exercer
ce sport passionnant tout en maintenant les coûts à un
niveau abordable. L’escrime est un sport qui nécessite
concentration, rapidité et endurance. C’est aussi un
jeu de réflexion très tactique auquel on ne prend goût
qu’après l’avoir pratiqué. L’escrime est un sport idéal
pour l’épanouissement psychique et physique de tous de
7 à 77 ans!
Âge :

À partir de 7 ans et +

Jour :

Vendredi

Heure :

19 h à 20 h 15

Endroit :

École des Cheminots / gymnase

Professeure :.Carole Gélinas, accréditée par la CroixRouge

Coût :

180 $ / session / frais de location
.d’équipement, affiliation et gant en sus

Âge :

11 ans et plus

Durée :

Heure :

De 8 h 15 à 16 h 30

. 5 semaines (du 13 janvier au 12 mai / 		
1
relâche les 24 février, 3 mars et 14 avril)

Endroit :

La Jonction (65, rue Boardman)

Coût :

45 $

Date :

Dimanche, le 9 avril

Participants : Min. 8 personnes / Max. 12 personnes
Matériel : Apporter un dîner froid, une collation, prévoir
papier, crayon et, si possible, une poupée ou un ourson
en peluche d’environ 30 centimètres qui servira de
mannequin d’exercice.

Inscription par le club d’escrime du roussillon :
Le jeudi 5 janvier 2017 de 19 h à 20 h au centre sportif de Delson. Pour toute information, Luce Blouin
450 638-3304 ou escrime_roussillon@hotmail.com et
www.escrimeroussillon.ca

ASSOCIATION RÉGIONALE DE KIN-BALL RIVE-SUD
Envie de faire partie d’une équipe sportive régionale qui
pousse les limites de l’esprit sportif? Le Kin-Ball est fait
pour toi! En plus, c’est un sport inventé ici, au Québec.
Âges :

7-11 ans, aucun préalable

Jour :

Mardi du 7 février au 18 avril
inclusivement (relâche le 28 février)
Atome 7-9 ans :18 h 30 à 19 h 30
Inter 10- 12 ans : 19 h 30 à 20 h 30

Endroit :

Gymnase école Louis-Lafortune

Coût :

90 $

Inscriptions : Dès maintenant via notre portail web
www.kin-ball.qc.ca / rive-sud ou par courriel au
rive-sud@kin-ball.qc.ca
Informations : rive-sud@kin-ball.qc.ca ou 450 748-1388
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LOISIRS
ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

YOGA

HIVER 2017

Responsable : Julien Gervais
Âge :

16 ans et +

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE – SPORT 50+ JOUR

Jour :

Mercredi

Heure :

19 h à 20 h 30

Cours comprenant une partie de musculation légère, de
cardio léger, une partie d’étirements dynamiques et une
période de relaxation. PREMIER COURS GRATUIT À
L’ESSAI le lundi 9 janvier 2017

Date :

Du 25 janvier au 19 avril (relâche le 1er mars)

Endroit :

Centre communautaire de Delson

Coût :

112 $+ taxes pour 12 sem.

Professeur : Jean Proulx, éducateur physique
Âge :

Adultes 50 ans et plus

Jour :

Lundi, mercredi et vendredi

Heure :

10 h 15 à 11 h 15

Endroit :

Centre sportif de Delson (salle)

Coût :

126 $ + taxes

Durée :

12 semaines ***

Date :

Du 9 janvier au 31 mars 2017

Participants : Min. 10 personnes
Matériel :

.Tapis de yoga, serviette et bouteille d’eau

Tenue : Vêtements amples et un chandail pour vous couvrir pendant la relaxation. Le yoga se pratique pieds nus.

Participants : Min. 13 personnes / Max. 40 personnes
Tenue vestimentaire : seuls les vêtements de sport,
d’entraînement ou d’échauffement (t-shirts, shorts, pantalons en molleton, etc.) sont permis. Tous les participants
doivent porter des chaussures de sport (espadrilles) et
avoir des poids et un élastique (détails au premier cours).

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE – SPORT 45+ SOIR
Cours comprenant une partie de musculation légère, de
cardio léger, une partie d’étirements dynamiques et une
période de relaxation. PREMIER COURS GRATUIT À
L’ESSAI le mardi 10 janvier 2017

BADMINTON MIXTE
Les participants doivent réserver leur terrain à la plage
horaire de leur choix pour toute la session. Le coût
d’inscription comprend une (1) heure de joute en simple
ou en double par semaine durant 15 semaines. Vous
devez apporter votre raquette et vos volants.
Âge :

16 ans et plus

Professeur : Jean Proulx, éducateur physique

Jour :

Mardi

Âge :

Adultes 45 ans et plus

Date :

Jour :

Mardi et jeudi

Du 10 janvier au 25 avril
(relâche le 28 février)

Heure :

18 h 30 à 19 h 30

Horaire :

#1 de 18 h 30 à 19 h 30

Endroit :

Centre sportif de Delson (salle)

Coût :

84 $ + taxes

Durée :

12 semaines ***

Date :

Du 10 janvier au 30 mars 2017

Participants : Min. 13 personnes / Max. 40 personnes
Tenue vestimentaire : seuls les vêtements de sport,
d’entraînement ou d’échauffement (t-shirts, shorts, pantalons en molleton, etc.) sont permis. Tous les participants
doivent porter des chaussures de sport (espadrilles) et
avoir des poids et un élastique (détails au premier cours).
*** Nouveauté : Pour ce cours, vous avez maintenant la possibilité
d’acheter une carte de 10 cours que vous pourrez utiliser à votre guise
pendant la saison d’hiver au coût de 45 $.
Si vous le souhaitez, il est possible de vous inscrire de jour et de soir au
coût de 168 $.

#2 de 19 h 35 à 20 h 35
#3 de 20 h 40 à 21 h 40
Endroit :

Gymnase école des Cheminots

Coût:

180 $ + taxes

Durée :

15 semaines ***

*** Nouveauté : Pour cette activité, vous avez maintenant la possibilité
d’acheter une carte de 5 heures de location de terrain que vous pourrez
utiliser à votre guise pendant la saison d’hiver. Coût : 75 $

DJAMBOOLA- GRATUIT!
Séance de bonne humeur en famille! Venez vous
déhancher et mettre du soleil dans les jours gris de
l’automne en pratiquant une toute nouvelle discipline
qui allie danse africaine, latine, hip-hop et percussions.
Nous accueillerons les familles du secteur tous les
1ers mercredis du mois. Une expérience énergisante pour
petits et grands!
Responsable : Frank
Âge :
Tous âges
Jour :
1er mercredi du mois
Heure :
19 h à 20 h
Date :
1er février, 1er mars, 5 avril et 3 mai
Endroit :
Salle polyvalente, centre sportif
Coût :
Gratuit!
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COURS DE CUISINE

LOISIRS

CUISINE COLLECTIVE
Les cuisines collectives sont des ateliers de cuisine
en groupe visant la saine alimentation et permettant
de concocter des repas sains et économiques que les
participants rapportent à la maison. Elles sont ouvertes à
toute la population!
Responsable : Complexe Le Partage, Nadia Mercier
Pour toute information : 450 444-0803

MODALITÉS D’INSCRIPTION
POUR INFORMATION : 450 632-1050, poste 3100
1. INSCRIPTION EN LIGNE
Vous rendre sur le site www.delson.quebec.qc.ca et
cliquer sur le lien « Services en ligne » - Activités loisirs.
2. PAIEMENT
Inscription en ligne : carte de crédit Visa et MasterCard

ATELIERS DE CROISSANCE PERSONNELLE
Sabotez votre sabotage
En somme, Sabotez votre sabotage suggère que nous
sommes libres de choisir notre vie, qu’il est absolument
possible d’être en pleine expression de soi, et ce, de façon
aussi naturelle et constante qu’il nous est parfois possible
de saboter nos projets.
CONFÉRENCE D’INTRODUCTION
Conférencier : Pierre Montpetit
Âge :

16 ans et +

Date :

12 et 26 janvier

Heure :

19 h à 21 h

Endroit :

Centre communautaire de Delson

Coût :

GRATUIT!

SÉRIE D’ATELIERS
Formateur : Pierre Montpetit
Âge :

16 ans et +

Dates :

Du 2 février au 16 mars (relâche le 2 mars)

Heure :

19 h à 20 h

Endroit :

Centre communautaire de Delson

Coût :

60 $ / 6 semaines

ATELIER DE DÉGUSTATION ET D’INITIATION AU
MONDE DU THÉ
Atelier interactif permettant de goûter à cinq différents
thés et d’en apprendre davantage sur les origines du thé,
la production, la culture et les différents usages, les vertus
ainsi que la préparation et les objets du thé.
Âge :

16 ans et +

Date :

À confirmer

Heure :

19 h 15 h à 20 h 45

Pour une inscription en ligne à un cours dont les frais sont
de 150 $ et plus, il y a possibilité de répartir le montant
en plusieurs versements.
3. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
• Lorsqu’une activité est annulée par la Ville de Delson,
le participant est remboursé intégralement;
• Le participant qui annule son inscription quatorze (14)
jours avant le début de l’activité est remboursé intégralement ;
• Le participant qui annule son inscription moins de
quatorze (14) jours avant le début de l’activité se voit
retenir 15 $ sur le coût de l’activité (frais administratifs);
• Aucun remboursement n’est possible à compter du
3e cours sans preuve médicale.
• Aucun remboursement n’est possible pour les cours
non utilisés sur la carte.
4. COURS À LA CARTE
Cours à la carte valide seulement pour la session visée.
Aucun transfert n’est possible.
La priorité est donnée à ceux qui s’inscrivent pour la session complète.
5. ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler l’une ou
l’autre des activités si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou par manque de professeur. Si tel était le cas, le
Service des loisirs vous contacterait.
6. NOMBRE DE PLACES
Un nombre minimal de participants est requis pour que
l’activité se réalise. De plus, le nombre d’inscriptions est
limité pour le bon déroulement des activités.
7. CHÈQUE SANS PROVISION
La Ville de Delson exigera des frais de 15 $ pour tout
chèque émis sans provision.

Professeure : Maison de thé Cha noir
Endroit :

Cuisine l’Express, La Jonction

Coût :

40 $+ tx

Participants : Min. 8 personnes / Max. 16 personnes

DANSE EN LIGNE

**Période d’inscription du 12 décembre au 6 janvier **

Responsable : Luc Richer
Jour :

Vendredi

Heure :

Débutant : 18 h 30 à 19 h 30
Intermédiaire : 19 h 30 à 20 h 30

Date :

Du 13 janvier au 17 mars

Endroit :

Centre sportif de Delson

Coût :

55 $+ taxes pour 10 sem.

Participants : Min. 10 personnes
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LOISIRS
ÉCOLE DE PATINAGE LMK INTERNATIONAL
SKATING SCHOOL - DELSON
Responsable : Lynn McKay
Courriel : lmkinternationalskating@gmail.com
Téléphone : 514 240-6207
STAR & COMPÉTITIF
Succès, tests, accomplissement et reconnaissance, voilà
en quoi consiste Patinage STAR!
Patinage STAR offre aux patineurs de tous âges l’occasion
d’apprendre les habiletés de patinage de base dans les
disciplines de la danse sur glace, du style libre et du
patinage d’interprétation. Unique au Canada, ce programme enseigne les habiletés de patinage artistique en
leçons de groupe ou particulières, de manière progressive
et logique, et offre des prix et des récompenses conçus
spécialement pour ce groupe de patineurs. Ces derniers
ont la possibilité de passer les tests de Patinage Canada
par l’intermédiaire d’un système de tests nationaux uniformisés. Les patineurs qui ont maîtrisé les habiletés de
patinage artistique peuvent aussi choisir de poursuivre le
patinage artistique ou le patinage en couple.
Âge :

Tous les âges

Jour :

Samedi

Heure :

7hà8h
8 h 10 à 9 h 10
9 h 20 à 10 h 20

Hors-glace : Le hors-glace fera partie de l’entraînement 		
offert dans le cadre du patinage.
Date :

7 janvier au 18 mars 2017

Endroit :

Centre sportif de Delson

Coût :

10 $ / h

PATINAGE PLUS (INITIATION AU PATINAGE)
Patinage Plus est un programme dynamique d’initiation
au patinage qui est axé sur le plaisir, la participation et
l’acquisition d’habiletés de base. Fondé sur les principes
du développement à long terme de l’athlète (DLTA) de
Sport Canada, Patinage Plus met l’accent sur le savoirfaire physique et les habiletés fondamentales exigées
pour participer à tout sport de glace ou patiner comme
activité récréative.
Âge :

Avoir 3 ans au 1er septembre 2016

Jour :

Samedi

Heure :

10 h 30 à 11 h 20 (3-5 ans)

Date :

11 h 30 à 12 h 20
(6 et + ou Étape 1 réussie)
7 janvier au 18 mars 2017

Endroit :

Centre sportif de Delson

Coût :

90 $ (+ Cotisation Patinage Canada 50 $)

Ratio :

8 patineurs par groupe

Habillement : Tous les enfants doivent se procurer
obligatoirement le chandail et / ou le manteau de l’École
de Patinage LMK International – Delson.
Le port d’un casque homologué CSA est obligatoire pour
tous les patineurs.
PATINS ARTISTIQUES OU DE HOCKEY
L’enfant doit porter des vêtements chauds, des gants ou
des mitaines (pas de foulard).
INSCRIPTIONS mi-saison Patinage Plus,
STAR et Compétitif
Centre Sportif de Delson
3 décembre : 10 h 30 à 12 h
10 décembre : 10 h 30 à 12 h
17 décembre : 10 h 30 à 12 h

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON,
NOTRE MUSÉE À TOUS!
archeoroussillon.ca | 214, rue Saint-Ignace, La Prairie |
450 984-1066
NOËL AU MUSÉE TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
L’équipe du Musée vous propose différentes activités à faire
en famille dans l’ambiance des fêtes de Noël d’antan! Venez
découvrir les jeux et les jouets qui ont amusé petits et grands
depuis des millénaires et produisez une carte de Noël
photographique sans aucun appareil photo!
LE CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
Adhérer au club, c’est découvrir des civilisations millénaires
d’ici et d’ailleurs grâce à la taille de pierre, la fabrication
d’outils anciens et l’analyse de véritables artéfacts. Au terme
de la session, les apprentis archéologues présenteront une
exposition pour partager leurs découvertes au public du
Musée.
Âge :
9 à 12 ans
Début :
11 mars au 6 mai
Horaire :
les samedis de 10 h à 11 h 30 (8 séances)
Coût :
90 $ taxes en sus
Information et inscription : 450 984-1066
info@archeoroussillon.ca
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LA RELÂCHE SCOLAIRE AU MUSÉE
DU 25 FÉVRIER AU 5 MARS
Le Musée sera exceptionnellement ouvert le lundi et le
mardi pour la relâche scolaire!
Une belle sortie à faire en famille à deux pas de la
maison! En plus de votre visite des expositions,
l’équipe du Musée vous propose une activité spéciale
pour la relâche.
L’aventure photographique : du sténopé au pixel est un
atelier où vous découvrirez l’histoire de la photographie en explorant des techniques très anciennes. Vous
fabriquerez un sténopé, l’ancêtre des appareils photo
dont les origines pourraient remonter à plus de 1000
ans! Vous pourrez également immortaliser votre visite
en créant votre propre photogramme, une photographie réalisée sans aucun appareil. L’atelier aura lieu
chaque jour à 13 h et est inclus dans le prix d’entrée.
Venez nous visiter!

LOISIRS
PALAIS DU PATIN
Le Centre sportif de Delson possède une piste de patins
à roulettes située à l’étage pouvant accueillir plus de 250
personnes. La surface praticable fait 360 degrés (1 / 8 de
mille) et est aménagée de plusieurs jeux de lumières. Le
palais du patin à roulettes dispose d’un vestiaire, d’un
casse-croûte et d’une aire de détente. Nos activités
régulières et spéciales sont animées par un animateur qui
propose de la musique au goût de la clientèle jeunesse et
adulte. Il est possible de louer des patins à roues alignées
sur place.
PROGRAMMATION 2016-2017
Horaire de réservation d’activités du 14 octobre 2016
au 9 avril 2017
Ayant pour objectif de mieux répondre à vos demandes
concernant la location du Palais du patin à roulettes
dans le cadre des fêtes pour enfants ou des événements
sociaux, le Service des loisirs de Delson vous présente
son horaire de réservation, à savoir :
Vendredi (1 plage horaire de réservation)
1. de 18 h 30 à 21 h 30
Samedi (3 plages horaire de réservation)
1. de 9 h à 12 h
2. de 13 h à 16 h
3. de 17 h à 20 h
Dimanche (2 plages horaire de réservation)
1. de 10 h à 13 h
2. de 14 h à 17 h
La location comprend l’accès au site, les patins à roues
alignées, la piste animée par des jeux de lumières et de
la musique ainsi que du personnel pour l’accueil et la
surveillance.

FÊTES D’ENFANTS
Pour un bloc de réservation de trois heures, il en coûte
200 $ plus taxes pour un maximum de 35 personnes et
7 $ additionnels pour chacune des personnes en sus.
ÉVÉNEMENTS SOCIAUX
La tarification pour les autres événements est de 100 $ /
heure pour un minimum de trois heures plus taxes, pour
un maximum de 100 personnes. Dépassant ce nombre,
7 $ pour chaque personne additionnelle. En sus, la location de patins à roues alignées au coût de 5 $ / paire.
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Veuillez communiquer avec
connaître les modalités.

l’administration

pour

Pour toute information ou pour réservation, n’hésitez
pas à communiquer avec le Service des loisirs au
450 632-1050, poste 3100.
OUVERT AU PUBLIC EN 2017
Bonne nouvelle! Nous offrons au grand public de
venir patiner avec nous sans réservation. Les heures
d’ouverture sont de 13 h à 16 h aux dates suivantes :
Dimanche 15 janvier
Dimanche 12 février
Dimanche 12 mars
Dimanche 9 avril

NOUVEAU

Entrée :7 $ / personne
Location de patin : 5 $ / personne

De plus, il est toujours possible de réserver la piste pour
vous entraîner individuellement ou en groupe (marche,
course ou patins). Téléphonez au Service des loisirs pour
plus de détails : 450 632-1050, poste 3100.
Bienvenue à tous!

ORGANISATIONS SPORTIVES
RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
(Baseball et soccer 2017)
Vous savez sans doute qu’il est important pour les
organisations sportives de travailler en collaboration avec
les parents afin d’aider les enfants dans leur pratique
sportive. Vos expériences et vos compétences variées
pourraient aider ces organisations à mieux répondre aux
besoins et aux intérêts individuels de vos enfants.
Pour ce faire, nous recherchons des bénévoles qui
s’intéressent sincèrement à nos jeunes, qui désirent
contribuer à leur épanouissement et à leur croissance, qui
possèdent des compétences appropriées et qui disposent
du temps nécessaire. Votre apport peut être utile dans
l’administration et / ou sur un terrain sportif.
Si vous avez du temps et des compétences à offrir,
nous vous invitons à consulter les sites respectifs de ces
organisations :
Baseball
leaguelineup.com/welcome.asp?url=abmstconstant
Soccer
https://sites.google.com/site/soccerdelso /Home
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LOISIRS
DISPONIBILITÉ POUR LA LOCATION
D’HEURES DE GLACE
Vous souhaitez louer des heures de glace pour du hockey,
de la ringuette, ou du patinage artistique ou synchronisé?
Nous avons des plages horaires à vous offrir en semaine
ou la fin de semaine.
Exemples :
Jeudi entre 13 h et 17 h
Samedi de 21 h 30 à 23 h
Pour toute information ou pour réservation, nous vous
invitons à prendre contact avec le Service des loisirs au
450 632-1050, poste 3100.

PATINOIRES EXTÉRIEURES ET BUTTE À GLISSER
À compter du 21 décembre 2016, les patinoires
extérieures seront praticables pour le patinage libre ou le
hockey si les conditions climatiques le permettent. Il en
va de même pour la butte à glisser au parc de la Tortue.
Aux parcs Wilfrid-Boardman et Arthur-Trudeau, un sentier
sera glacé pour le patinage libre. Les chalets seront
ouverts au même moment que les patinoires extérieures.
HORAIRE POUR L’OUVERTURE DES CHALETS
(de la Tortue, Wilfrid-Boardman et Arthur-Trudeau) SAISON HIVERNALE
Lundi au vendredi 17 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche 12 h à 22 h

ACTIVITÉS LIBRES SUR GLACE
CENTRE SPORTIF DE DELSON
100, AVENUE DE DELSON

Patinage libre :
Gratuit pour les résidents / non-résidents 2 $

FERMETURE :.Les 24, 25, 26 et 31 décembre 2016 ainsi
que les 1er et 2 janvier 2017

Hockey libre :
5 $ / joueur – gratuit pour les gardiens de but

HORAIRE SPÉCIAL

* Carte citoyen ou carte ami obligatoire

ACTIVITÉS GLACE – PÉRIODE DES FÊTES
LUNDI 19 DÉCEMBRE

MARDI 20 DÉCEMBRE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Patinage libre 10 h 30 à 11 h 50

Patinage libre 10 h 30 à 11 h 50

Patinage libre 10 h à 11 h 20

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

JEUDI 29 DÉCEMBRE

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

Patinage libre 10 h 30 à 11 h 50
Hockey libre 13 h 30 à 14 h 50

Patinage libre 10 h 30 à 11 h 50
Hockey libre 13 h 30 à 14 h50

Patinage libre 10 h à 11 h 20
Hockey libre 13 h à 14 h20

MARDI 3 JANVIER

MERCREDI 4 JANVIER

JEUDI 5 JANVIER

Patinage libre 10 h 30 à 11 h 50
Hockey libre 13 h 30 à 14 h50

Patinage libre 10 h 30 à 11 h 50
Hockey libre 13 h 30 à 14 h50

Patinage libre 10 h à 11 h 20
Hockey libre 13 h à 14 h20
HORAIRE RÉGULIER
ACTIVITÉS GLACE À COMPTER
DU SAMEDI 7 JANVIER 2017
Lundi
Mardi
Mercredi
Samedi
Dimanche

10 h 30 à 11 h 50
10 h 30 à 11 h 50
10 h à 11 h 20
17 h 30 à 18 h 20
16 h à 16 h 50

HOCKEY LIBRE
Samedi
18 h 30 à 19 h 20
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LOISIRS
COURS DE GOLF

CADETS DE L’AIR DE L’ESCADRON
783 ROUSSILLON

Contact: Benoit Morin
Inscription : Par téléphone
Téléphone : 514 710-9995
Lieu (été)
Club de golf l’Express, 295 rang Saint-Raphaël, La Prairie
Lieu (hiver)
Golf plus, 169, rue Saint-François-Xavier, Delson
Balles de pratique en sus. Bâtons prêtés au besoin.
JUNIOR 5 À 18 ANS
Semi-privé (2 personnes)

5 leçons

225 $

JUNIOR 5 À 18 ANS
Privé (1 personne)

5 leçons

330 $

ADULTE
Semi-privé (2 personnes)

5 leçons

255 $

ADULTE
Privé (1 personne)

5 leçons

385 $

Tu as le goût de vivre des activités
« flyées » et tu as entre 12 et 17 ans?
Devenir cadet, c’est vivre toutes sortes
d’expériences : survie, sport, camps
d’été, musique, cours de pilotage, tour
de planeur, parade, nuit blanche, jeux vidéo, party, etc.
C’est aussi apprendre : le leadership, la confiance, les
premiers soins, le tir de précision, l’art oratoire et bien
plus encore!
Viens voir! Tout est **GRATUIT**
Inscriptions en tout temps
Rencontre tous les mercredis soirs de 18 h 30 à 21 h 15
École Jacques-Leber à St-Constant, 30, rue de l’Église
INFO : 450 659-3783
escadron783rousillon@hotmail.com

MINI-TENNIS INTÉRIEUR
SESSION HIVER • Les dimanches du 8 janvier au 12 mars 2017

LIGUE DE MINI-TENNIS «ROLAND GARROCHE»

LE PETIT-TENNIS

Âge :
Coût :
Durée :
Date :
Endroit :

Âge :
Coût :
Durée :
Date :
Endroit :

6 à 66 ans (option famille)
120 $ (rabais de 20 $ pour la 2e personne)
1 heure x 10 semaines
Dimanche de 12 h 30 à 13 h 30
Gymnase du Collège Jean
de la-Mennais à La Prairie.

Une formation-éclair sera donnée par nos instructeurs
menant rapidement à des matchs pour débutants et intermédiaires. Les parents peuvent aussi s’inscrire s’ils le
désirent pour en faire une activité familiale.

3 à 5 ans
120 $ (rabais de 20 $ pour la 2e personne)
45 minutes x 10 semaines
Dimanche de 12 h 30 à 13 h 15
Gymnase du Collège Jean de la Mennais
à La Prairie.
Nouvelle approche d’initiation au tennis qui utilise le
monde imaginaire de vos enfants. La présence gratuite
d’un parent est obligatoire.

450 646-8698 • INSCRIPTION PAR CHÈQUE, CARTE DE CRÉDIT OU PAYPAL SUR TENNIS40-0.CA
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LOISIRS
Les Rapides OSQ (Olympiques
Spéciaux du Québec) sont à la
recherche d’athlètes de tous les
niveaux, âgés de 11 ans et plus,
ayant une déficience intellectuelle,
X-fragile, T.S.A (trouble du spectre
de l’autisme), Trisomie 21, etc.
Les athlètes bénéficient toute
l’année du soutien d’entraîneurs
bénévoles dans différents sports
tels que le soccer, basketball,
futsal, quilles et autres sports à
venir. Ce programme permet d’améliorer leur condition
physique, de développer leurs habiletés motrices, de
dépasser leurs objectifs personnels, de gagner en estime
de soi, d’acquérir une plus grande autonomie, de
développer des relations interpersonnelles et de joindre
les rangs d’un club sportif régulier.
Nous sommes actuellement en période de recrutement
pour des entraîneurs bénévoles pour de nouveaux sports
tels que l’athlétisme, la boccia, la balle molle, etc.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Mme Marie-Josée Thériault au 514 702-7023
ou lesrapidesosq@outlook.com
Visitez notre page Facebook :
www.facebook.com/Les-Rapides-OSQ-du-Roussillon
Venez nous encourager à notre Quilles-O-Thon qui aura
lieu le samedi 28 janvier au Salon de Quilles le Riverain
de 16 h à 19 h, billets en vente au coût de 15 $. Du plaisir
garanti en soutenant une bonne cause!

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
Programmation de la session d’hiver 2017 de l’Université
du troisième âge à Candiac (UTA)
Une invitation pour les 50 ans et plus
Sous l’égide de l’Université de Sherbrooke, l’Université
du troisième âge à Candiac vous invite à participer aux
activités offertes à la session d’hiver 2017.
Séance d’information et d’inscription :
le lundi 16 janvier 2017 de 13 h 30 à 15 h
Salon Saint-Marc, Centre-Claude-Hébert
59, chemin Haendel, Candiac
SITE WEB : Vous pouvez obtenir les descriptions des
activités et faire votre inscription en ligne sur le SITE
WEB www.usherbrooke.ca/uta/monteregie à compter
du 9 janvier 2017, sous la rubrique programmes:
Montérégie, Candiac.
Le programme des activités pour l’hiver 2017 prévoit
10 conférences d’une durée de 2 heures sur des sujets
différents ainsi que 2 cours de 20 heures. Les conférences
se tiendront au salon Rouge du centre Roméo-V.Patenaude, 135, chemin Haendel, Candiac et les cours
au centre Claude-Hébert (salon St-Marc) 59, Chemin
Haendel, Candiac.
Informations : Suzanne Dostie, 450 632-0479,
Rachel Gendron 450 659-0843, Joseph M. McNally
450 659-3396, André A. Cliche 450 845-9911
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BIBLIOTHÈQUE
LA SEMAINE DE LA LITTÉRATURE DE ROUSSILLON
FÊTE SES 10 ANS DU 11 AU 18 FÉVRIER 2017!
Programmation des activités à la bibliothèque de Delson
CONFÉRENCE-VOYAGE
LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS
Conférencier: Michel Duval,
conférencier professionnel
Michel Duval a voyagé en vélocamping à travers la Belgique et
les Pays-Bas. Une belle aventure
familiale à vélo de plusieurs centaines de kilomètres
de Bruxelles jusqu’à la côte Atlantique en passant par
Amsterdam et de belles régions du pays des moulins à
vent et du pays de Tintin. Ce récit d’aventures en famille
est supporté d’une présentation multimédia (photos et
vidéos), d’informations pertinentes sur la destination et
de nombreuses anecdotes de voyage.
Date | Heure

Mardi 14 février à 19 h

Clientèle

Adolescents et adultes (14 ans et plus)

Coût

Entrée libre
CONFÉRENCE FINANCIÈRE
IMPÔTS ET PLANIFICATION FISCALE
Conférencier :.François Desmarais, conseiller
en planification

Pour assurer une bonne croissance de
votre patrimoine, vous devez analyser
avec soin votre portrait financier global,
et particulièrement votre situation personnelle et les
répercussions fiscales de vos placements. En choisissant
les bons placements pour votre portefeuille, vous paierez
moins d’impôt et optimiserez vos rendements. Cette
conférence aborde la constitution d’un patrimoine
financier et les différents points concernant la planification
fiscale de fin d’année.
Date | Heure

Jeudi 16 février à 19 h

Clientèle

Adultes

Coût

Entrée libre

KIM THUY

FIÈRE PORTE-PAROLE

FREDOLINE AU VIOLONCELLE
Un voyage tout en sons et en émotions,
telle est la grande aventure que Fredoline
partage avec les petits.
Date | Heure Samedi 18 février à 13 h
Clientèle

1 à 8 ans

Coût

Entrée libre

Pour réserver vos places : 450 632-1050, poste 3705
SALON DU LIVRE DE ROUSSILLON
17 et 18 février
Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie
Venez célébrer les 10 ans de la Semaine de la littérature avec nous! Le premier Salon du livre régional met
à l’honneur les auteurs régionaux en plus d’offrir des
activités, des animations, des rencontres avec des auteurs
et bien plus encore! Surveillez la programmation à venir
sur roussillon.ca.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Vous aimez les histoires? Nous vous invitons à participer
à l’heure du conte en pyjama tout au long de l’année. Des
histoires vivantes vous sont proposées par la compagnie
de théâtre Le Projet Libellule. Pour avoir plus de détails sur
les livres qui vous seront présentés, nous vous inviterons à
aimer la page Facebook : Projet libellule ou à visiter le site
internet au www.projetlibellule.com. Des informations
vous seront également transmises sur le portail de la Ville
de Delson au www.ville.delson.qc.ca.
PROGRAMMATION HIVER ET PRINTEMPS 2017
Les 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 et 22 mars, 12 et 26
avril, 10 et 24 mai 2017

Message important à
tous nos usagers

Nous vous prions de noter que les
portes de la bibliothèque seront

23 décembre 2016 au
3 janvier 2017.

fermées du
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BIBLIOTHÈQUE
SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
ÉDUCAZOO À LA BIBLIOTHÈQUE
Le jeudi 2 mars 2017, nous aurons le plaisir d’accueillir
une animatrice chevronnée d’Éducazoo. Elle viendra
présenter une activité éducative très originale.
13 h à 14 h : Groupe 1 : 3 à 7 ans
14 h à 15 h : Groupe 2 : 8 à 14 ans
Venez découvrir de nouveaux petits animaux! Au
programme, un mélange de reptiles, de mammifères
et d’autres animaux sera présenté et les enfants seront
invités à les manipuler.
Pour inscription, passez à la bibliothèque ou composez le
450 632-1050, poste 3700 ou 3705 (boîte vocale) ou par
courrier électronique : biblio@ville.delson.qc.ca.

UN PETIT SPECTACLE DE FURET SERA
PRÉSENTÉ À LA FIN DE L’ANIMATION!
Cette activité est gratuite. Faites vite, réservez votre place car un
maximum de 30 enfants sera admis par groupe d’âge.

TOURNEUR SUR BOIS
Le mardi 28 février 2017 nous vous
invitons à passer à la bibliothèque
entre 14 h et 18 h pour rencontrer
M. Éric Dumais, tourneur sur bois.

LE PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS LANCÉ À TRAVERS
LE QUÉBEC - LES BIBLIOTHÈQUES AU SECOURS DES
PROCHES AIDANTS
Source d’angoisse et de questionnements pour plusieurs,
le rôle de proche aidant ne vient malheureusement pas
avec un manuel d’instruction. Pour pallier ce manque,
les bibliothèques publiques offriront désormais de
l’information et du réconfort aux membres de leur
communauté jouant ce rôle. Elles mettront notamment à
leur disposition les livres de la Collection Biblio-Aidants
et organiseront des conférences sur les thématiques
abordées dans les cahiers.
En plus d’occuper un rôle d’informateur et de fournir des
services d’aide à la recherche, les bibliothèques publiques
sont des acteurs indispensables pour les communautés.
Dans le contexte actuel, il devient donc primordial
de soutenir les collectivités et les proches aidants en
mettant en valeur toutes les
ressources disponibles.
Pour obtenir des inforMD
mations relatives aux conférences régionales, passez
BIEN INFORMÉS.
à la bibliothèque.
MIEUX AIDER.

DE LA DOCUMENTATION
CHOISIE À L’INTENTION
DES PROCHES AIDANTS

C’est avec son tour à perche,
technique datant du 13e siècle,
que l’artisan-tourneur vous fera
découvrir l’évolution de ce métier,
le savoir-faire de nos ancêtres ainsi
que l’utilisation du bol en bois au
cours des siècles.
C’est une activité gratuite qui saura plaire à toute la
famille.

Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à
l’intention des proches aidants offert par les bibliothèques
publiques québécoises. 15 cahiers thématiques renseignent
les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels
ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste
d’organismes, une sélection de sites Web et des suggestions
de lecture et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été
choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.
Aînés et vieillissement
Cancer
Déficience intellectuelle
Deuil
Diabète
Incapacités physiques

(incluant déficiences auditives
et visuelles)

Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson

POUR VÉRIFIER SI VOTRE BIBLIOTHÈQUE
PARTICIPE À CE PROGRAMME, CONSULTEZ
NOTRE SITE WEB : BIBLIOAIDANTS.CA
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Maladies du cœur

et accidents vasculaires
cérébraux (AVC )

Maladies pulmonaires
Proches aidants
Santé mentale
Sclérose en plaques
Soins palliatifs
Troubles du spectre
de l’autisme
UN PROGRAMME DE

BIBLIOTHÈQUE
ATELIERS DE GROUPE

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE DE DELSON
Sessions de formation en informatique pour débutants
Les mercredis de 13 h à 15 h
Formateur : Serge Duclos
OBJECTIFS
Ces cours vous permettront de vous familiariser avec
l’utilisation d’Internet, du courriel, des logiciels de la
série Microsoft Office, l’utilisation de la clé USB, la
sécurité informatique, la gestion des fichiers, la création
d’une page web ou d’un site internet et l’utilisation des
touches sur le clavier.
THÉMATIQUES
Internet
PowerPoint
Création de page web
Courriel
Paint
Création d’un site Internet
Excel
Clé USB
Gestion de fichiers
Word
Sécurité informatique
Raccourcis touches clavier

INITIATION AUX APPAREILS APPLE, IPAD, MINI IPAD,
IPHONE ET IPOD
Les 2e jeudis du mois de 13 h 30 à 15 h 30
Formatrice : July Duval
OBJECTIFS
Nous parlerons d’Apple ID, de Wi-Fi, de Bluetooth,
d’applications et nous tenterons de répondre à vos
questions afin de vous aider à utiliser vos appareils de
façon adéquate.
THÉMATIQUES
Les jeudis 12 janvier et 9 mars 2017 à 13 h 30 : Tout sur
la musique numérique
Les jeudis 9 février et 13 avril 2017 à 13 h 30 : Tout sur les
photographies numériques
PROCÉDURES D’INSCRIPTION POUR L’UN OU
L’AUTRE DE CES COURS
Au comptoir de prêt de la bibliothèque, par courriel :
bibliothèque@ville.delson.qc.ca ou par téléphone au
450 632-1050, poste 3700 (selon l’horaire d’ouverture
de la bibliothèque) ou le poste 3705 pour laisser votre
message à l’extérieur des heures d’ouverture.
Veuillez prendre note que les cours sont confirmés en
fonction des inscriptions reçues. Faites vite, les places
sont limitées et les coûts sont minimes.

SÉCURITÉ
UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnezle à sa bibliothèque publique et recevez une trousse de
bébé-lecteur contenant un livre des éditions Dominique
et compagnie, un Magazine Enfants Québec, des fiches
de lecture de Naître et grandir et d’autres belles surprises!

RÈGLEMENTATION SUR LE STATIONNEMENT
DE NUIT HIVERNAL (2016-2017)
La Régie intermunicipale de police Roussillon informe
les citoyens que l’interdiction de stationner dans les
rues débutera le 1er décembre 2016 pour se terminer le
1er avril 2017.

OFFREZ À VOTRE ENFANT LE PLUS BEAU DES CADEAUX :
LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE!

Pendant cette période, le stationnement est interdit de
minuit à 7 heures le matin.

Même avant de parler ou de lire, les bébés aiment
beaucoup les livres. Ils adorent tourner les pages, les
toucher, les mordiller et s’émerveiller devant les images. La
lecture a de nombreux effets bénéfiques pour votre enfant
: elle lui permet d’apprendre à écouter et à parler, elle le
prépare à reconnaître les mots écrits, elle le réconforte et
le fait rire. Cette expérience aide votre tout-petit à se développer positivement. En tant que parent, la lecture vous
aide à mieux connaître votre enfant. En le connaissant
mieux, vous vous sentirez plus compétent pour répondre à
sa soif de connaissances et à son besoin d’attention.

Par contre, une tolérance est accordée la nuit, du vendredi
au samedi et du samedi au dimanche, à la condition qu’il
n’y ait pas de chute de neige, de verglas ou de grésil
nécessitant des opérations d’entretien hivernal des rues.

Pour découvrir des astuces afin de rendre la lecture encore
plus stimulante et agréable pour bébé et pour vous, visitez
la section Lire aux tout-petits du site Naître et Grandir.
Pour des idées de lecture, visitez la section 0-4 ans de la
Sélection 2016-2017 de Communication-Jeunesse.
Pour chanter avec votre enfant sur les chansons de La
Montagne secrète, consultez le recueil de paroles.
www.unenaissanceunlivre.ca

Par définition, l’entretien hivernal comprend l’entassement, le soufflage ainsi que le chargement et le transport
de la neige, l’épandage de sel ou d’abrasif ainsi que le
dégagement de puisards.
Également, pour la période des Fêtes, c’est-à-dire du
23 décembre 2016 au 3 janvier 2017, une tolérance
générale est accordée sauf pour la même condition que
le paragraphe précédent.
En dehors des périodes mentionnées plus haut, les
citoyens devront prendre les dispositions nécessaires
afin de ne pas stationner leur véhicule dans la rue, car
le montant réclamé pour chaque infraction est de 43 $.
Pour plus d’informations :
Ligne info-stationnement de nuit : Régie intermunicipale
de police Roussillon : 450 638-0911 poste 2
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ACTIVITÉS GRATUITES
Maquillage, mascottes, gonflables,
trottinettes des neiges, glissade sur
tubes, patinage et hockey libre,
modules de neige, tire sur neige,
dégustation de saucisses sur le feu en
collaboration avec William J. Walter,
saucissier de Candiac.
PROGRAMMATION COMPLÈTE
À VENIR SUR LE SITE INTERNET!
PARTENAIRE FINANCIER

VENEZ JOUER
DEHORS
87, ST-FRANÇOIS-XAVIER
CANDIAC, 450-845-6633

SAMEDI 28 JANVIER 2017

DE 12 H 30 À 17 H AU PARC DE LA TORTUE

WWW.DELSON.QUEBEC

