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Chères citoyennes,  

Chers citoyens, 

Qui dit printemps dit rangement. Une bonne façon d’y arriver 
est de participer à la vente-débarras annuelle. Elle se tiendra 
d’ailleurs les 19 et 20 mai en 2012. Par la suite, le 9 juin, il y aura 
une journée déchiquetage. Tout comme l’an dernier, vous serez 
invité à faire procéder au déchiquetage de vos documents, 
de 10 h à 14 h, dans le stationnement de l’hôtel de ville, 
au 50, rue Ste-Thérèse. Vous trouverez l’information dans la 
section communautaire de ce bulletin.

Si, par contre, le printemps vous donne plutôt des envies de 
jouer dans le jardin, je vous invite à prendre connaissance de la 
programmation de la SHED pour la saison estivale. 

Aussi, la belle saison qui s’annonce apportera de la nouveauté 
dans la ville puisque la construction du bâtiment multifonctionnel 
annoncée en juin 2011 sera bientôt entamée. Ce bâtiment 
abritera à la fois une maison des jeunes, un chalet de parc et 
un entrepôt qui servira de rangement pour les équipements 
municipaux au parc Boardman. Tel qu’annoncé, le coût de 
construction de la partie Maison des jeunes est déjà en caisse.  
Pour le reste, il s’agit d’un règlement d’emprunt. 

Tel qu’annoncé à l’automne dernier, les terrains de 
pétanque seront réaménagés au parc Trudeau. Les adeptes se 
retrouveront ainsi dans un tout nouvel environnement à l’été où 
ils pourront profiter d’un aménagement de qualité pour pratiquer 
leur activité.

En ce qui concerne les travaux dans les rues, ce sera au tour 
de la 2e Avenue de se refaire une beauté puisque des travaux 
d’infrastructures et tout ce qui en découle : pavage, bordures, 
trottoirs et éclairage sont prévus dans cette artère. Le coût de 
ces travaux sera en grande partie amorti par l’apport d’une sub-
vention gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Une 
partie de l’aqueduc de la rue de Canora sera remplacée, soit la 
section comprise entre le 114, rue de Canora et la rue Carignan, 
suite aux nombreuses fuites d’eau sur cette conduite. La 
fondation et le pavage de cette section de rue seront 
également refaits. 

Je vous souhaite un printemps rempli d’activités, qu’elles soient 
culturelles ou sportives. En enfourchant votre vélo ou en enfilant 
vos patins à roulettes, je vous invite à la plus grande prudence. 
Frénésie printanière ne doit pas rimer avec imprudences! 

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

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 
Je fleuris, j’embellis

SYlvie lapierre
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

Maire suppléant 
depuis le 8 novembre 2011
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.

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
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semAine de relâche 
à sympholie!
Pour la semaine de relâche, le conseil des jeunes et les 
animateurs de la maison des jeunes Sympholie t’attendent de 
pied ferme avec une foule d’activités.

Pour connaitre la programmation spéciale de cette semaine 
de relâche téléphone-nous au 450 638-6862 ou encore mieux, 
viens rencontrer notre équipe dynamique et innovatrice!

N’oublie pas que la maison des jeunes de Delson est là pour 
toi. C’est un lieu de rassemblement pour les jeunes âgés entre 
12 et 17 ans. Passe nous voir au 11, 6e Avenue à Delson afin de 
participer à nos activités, nos ateliers ou, simplement, viens 
dialoguer avec nous.

nouVelle Fonction 
pour le mAire de delson
Le 8 février dernier, les membres du conseil d’administration du 
Centre  local de développement (CLD) le Roussillon ont procédé 
à la nomination de M. Gilles Meloche, maire de la ville de Delson, 
à la présidence du CLD de Roussillon. Son mandat est d’une 
durée de deux ans.

Le président du conseil d’administration du Centre local de 
développement (CLD) de Roussillon est le premier dirigeant de 
l’organisation et agit à titre de porte-parole officiel. Porte d’entrée 
unique vers une multitude de services d’aide et de soutien à 
l’entrepreneuriat, le CLD assume un rôle central dans l’activité 
économique du territoire de Roussillon.  
Organisme consultatif en matière de 
développement économique, le CLD travaille 
en étroite collaboration avec tous ses 
partenaires depuis près de 15 ans afin de 
permettre la croissance maximale du  
territoire qu’il dessert.

 Amélie lAcoste   
Au chAmpionnAt du monde 
de pAtinAge Artistique 2012
Le conseil municipal tient à féliciter la nouvelle championne 
canadienne de patinage artistique et lui souhaite la meilleure 
des chances pour les championnats du Monde.

Suite à son premier titre de championne du Canada, Amélie a 
réussi à devancer sa compatriote Cinthia Phaneuf, au Cham-
pionnat des 4 continents tenu à Colorado Spring. Amélie 
Lacoste obtient donc son laisser-passer pour les Champion-
nats du monde de patinage artistique qui se tiendront à Nice 
à la fin de mars.

suite de lA une

lA mdJ Au tourBillon 
hiVernAl
Le 4 février dernier, la maison des jeunes Sympholie a participé à 
la première édition de Tourbillon Hivernal au parc de la Tortue en 
offrant un service de cantine aux citoyens.

La maison des jeunes tient tout d’abord à remercier les restau-
rants suivants pour leur soutien à la réalisation de notre activité 
de financement : Subway, Tim Hortons, Harvey’s, Como Pizzeria 
et le restaurant Valentine.

De plus, les adolescents de la maison des jeunes veulent sou-
ligner et remercier les membres du CA pour leur implication et 
dévouement aux jeunes de Sympholie.

Pour conclure, un gros merci au comité des jeunes et à la ville 
de Delson d’avoir donné l’opportunité à la maison des jeunes 
Sympholie de participer à cet événement. Cette journée a permis 
à nos jeunes de ramasser un peu d’argent pour leurs activités et 
surtout d’accroître leur visibilité auprès de la communauté. 

c’est lA sympholie à 
lA mAison des Jeunes de 
delson!
Chaque jour de la semaine, des activités sont organisées par 
l’équipe d’animateurs et des jeunes. Le 22 décembre dernier 
avait lieu un souper de Noël à la maison des jeunes Sympholie 
de Delson. Ce repas a été entièrement préparé par nos jeunes, 
sous la supervision de nos animateurs. Nos adolescents ont eu 
du plaisir et se sont sentis valorisés de prendre part à une telle 
activité. Car, cette soirée demandait beaucoup de coordination 
et de discipline et nos jeunes nous ont démontré qu’ils en 
avaient. Tous ont aidé à préparer notre copieux menu (potage  
à la citrouille, tourtière, jambon aux ananas/érable, purée de 
pommes de terre/carottes, bûche de Noël et tarte aux pommes) 
sans oublier de participer au nettoyage à la fin de la soirée. Nos 
jeunes ont adoré leur soirée car ils ont bien mangé et ont pris part 
aux diverses activités qui ont été organisées pour cette soirée. 
Animateurs et jeunes ont passé une belle soirée du temps des 
fêtes et tous s’engagent à refaire cette activité l’an prochain. 
Merci à nos jeunes, car sans eux la soirée n’aurait pas été une 
réussite. N’oubliez pas que la maison des jeunes Sympholie 
travaille avec les jeunes et pour les jeunes!

Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir lors du souper de Noël,
le 22 décembre dernier. 
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Activités
communAutAires

inscription à 
lA cAtéchÈse
pour les Jeunes de 8 à 13 Ans

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

v	Pour qu’il se responsabilise socialement

v	Pour connaître la tradition catholique vivante 
et son apport

v Pour célébrer sa confirmation, sa première communion, 
son baptême.

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 2012 :

Des rencontres d’information vous sont offertes, pensez-y 
le choix vous revient…

veuillez contacter Rachel dès maintenant en 
téléphonant au 450 635-1404, poste 11

Bienvenue à tous!

Ateliers de Fin de semAine

guérison en écho

2 samedis 28 avril et 5 mai 2012 
9 h à 16 h 30

Avec Jocelyne Cardinal, thérapeute, 
monitrice Écho reconnu par le groupe Écho du CHUM

Coût : 30 $ membre 
 35 $ non membre 

reprendre le pouVoir sur mA Vie

Samedi & Dimanche 21 et 22 avril 2012 
9 h à 16 h 30

Avec Denise Julien, intervenante psychosociale

Coût : 30 $ membre 
 35 $ non membre

 progrAmmAtion  
printemps 2012

à l’éclAircie
Le Centre de Femmes l’Éclaircie invite les femmes de la 
région à venir s’inscrire pour les prochaines activités, 
au 1025, rue Centrale, à Sainte-Catherine.

La journée pré inscription (pour les membres) sera le 
mardi 10 avril 2012 de 9 h à 16 h 30. 

Les inscriptions se poursuivront le 11 avril de 9 h à 19 h ainsi 
que les 12 et 13 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 23 avril. Bienvenue à toutes.

cours-Atelier

le Bonheur çA s’Apprend

5 mardis de 13 h 15 à 16 h 15 
Avec Nicole Doiron, thérapeute, hypnologue

Coût : 20 $ membre 
 25 $ non membre 

Voix de Femmes… Voie de Femmes 
(groupe de pArtAge)

5 mardis de 18 h 30 à 20 h 30 
Avec Julie Brillon, Intervenante 

Coût : gratuit

lA solitude AppriVoisée 

5 mercredis de 13 h 15 à 16 h 15 
Avec Clara Toner, thérapeute en relation d’aide

Coût : 20 $ membre 
 25 $ non membre

pipA (progrAmme initiAtiVe 
personnelle pour Arthritique)

6 jeudis de 13 h 15 à 15 h 45 
Avec Suzanne Garceau, infirmière

Coût : 38 $ incluant le livre 
Accompagnatrice : 5 $

gérer Votre stress pAr lA 
cohérence cArdiAque

5 vendredis de 13 h 15 à 16 h 15 
Avec Sandra Laughrea, psychologue

Coût : 20 $ membre 
 25 $ non membre
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Activités
communAutAires

AssemBlée générAle Annuelle
cluB des copAins de delson

Dimanche le 25 mars 2012 à 10 h 30 aura lieu l’assemblée 
générale annuelle du Club des Copains de Delson au Centre 
communautaire Conrad-Monette, 1, 1re Avenue à Delson. On y 
fera état des revenus et dépenses du club. On y mentionnera 
également les réalisations effectuées au cours de l’année 2011. 

Des postes au sein du CA seront à pourvoir. Bienvenue à ceux 
et à celles qui veulent s’impliquer dans un club ayant comme 
mission d’aider les gens dans le besoin, entre autres, en 
s’occupant de la guignolée, des dépannages alimentaires, 
rentrées scolaires, lunettes, camp de jour, etc.

Bienvenue à tous et à toutes!

 sAVeurs des nAtions   
3e édition

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

Suite au grand succès des deux premières éditions de 
Saveurs des Nations, Voix Sans Frontières, qui vient en aide 
aux immigrants de la région, vous présente cette année Zale 
Seck et ses élèves, ceux de l’animatrice Julie Mondor et le 
groupe Fall et compagnie. Plusieurs 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.

Le 31 mars 2012, à 13 h

Au Complexe Roméo Patenaude 
135, Chemin Haendel
Candiac  J5R 1R7 

Adultes : 10 $ à l’avance, 12 $ à la porte
Enfants : (5 à 12 ans) 5 $
Gratuit : moins de 5 ans

Le Club des Copains se joint à la présidente d’honneur 
Madame Thérèse Beauchesne pour remercier tous les 
donateurs ainsi que les bénévoles lors de sa clinique de 
sang du 24 février 2012.

Thérèse Beauchesne est une personne qu’on prend plaisir à 
côtoyer. Attentionnée, à l’écoute des autres, elle est toujours 
prête à donner de son temps pour de bonnes œuvres. 

Depuis maintenant près de 12 ans, Thérèse participe en tant 
que bénévole à toutes les cliniques de sang que le Club des 
Copains organise. Thérèse accueille chaleureusement tous 
les donneurs avec son sourire et sa bonne humeur.

le cluB des copAins de delson tient à 
souligner l’implicAtion de ses pArtenAires et 
commAnditAires lors de lA grAnde collecte 
de lA guignolée du 4 décemBre dernier.

nos pArtenAires
Caisses Desjardins des Berges de Roussillon
DL Auto
Éco service Tria
Lafarge
Ville de Delson

nos commAnditAires
AF Graphique
Association des pompiers Delson/Candiac
Club de l’Âge d’Or
Banque de Montréal
Banque TD de Delson
Cascade
Cava grecque
Restaurant Chez Bob
Cinéma Cinéplex Odéon Delson
Coopérative Vegco
Dépanneur Delson
École des Cheminots
École John Adam
École Louis-Lafortune
Fermes Louis Cyr
François Rebello, député provincial
IGA Extra Les Marchés Lambert
Jardins Cousineau
Jardins Ste-Clothilde
Kruger
Loblaws
Luc Dauphinais
Papeterie Roussillon
Paroisse St-Constant/Delson/Ste-Catherine
Rôtisserie de l’As
Sylvain Chicoine, député fédéral
Tim Hortons de Delson
Uni Select 
Yves Lavallée
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ENVIRONNEMENT

Nouveauté cette année : conférence sur le jardinage écologique où vous y apprendrez comment gérer votre aménagement paysager 
de façon écologique, tout en minimisant les déchets. De plus, nos populaires formations sur le compostage domestique et l’entretien 
écologique des pelouses sont également de retour.

 Vente-déBArrAs 
les 19 et 20 mai

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 tous et à toutes!

toutes les soirées se tiendront à 19 h 30. Activité gratuite!
JARDInAgE ÉCoLogIquE
Ville de Candiac
Mardi, 24 avril 
Complexe Roméo-V. Patenaude 
Salle 122
135, chemin Haendel

JARDInAgE ÉCoLogIquE
Municipalité de Saint-Mathieu
Mardi, 1 mai
Centre communautaire 
de Saint-Mathieu
299, chemin Saint-Édouard

JARDInAgE ÉCoLogIquE
Municipalité de Saint-Isidore
Mardi, 8 mai
École Langevin
652, rang Saint-Régis

CoMPoST-PELouSE 101
Ville de Sainte-Catherine
Mercredi, 25 avril 
Centre municipal Aimé-Guérin
Salle de l’Étang
5365, boul. Saint-Laurent

CoMPoST-PELouSE 101
Ville de La Prairie
Mercredi, 2 mai
Complexe Saint-Laurent
Salle Saint-Laurent
500, rue Saint-Laurent

JARDInAgE ÉCoLogIquE (AngLAIS)
Ville de Châteauguay
Mercredi, 9 mai
Centre culturel Vanier
Salle Jean-Pierre Houde
15, boul. Maple

JARDInAgE ÉCoLogIquE
Ville de Châteauguay
Jeudi, 26 avril
Centre culturel Vanier
Salle Jean-Pierre Houde
15, boul. Maple

JARDInAgE ÉCoLogIquE
Ville de Saint-Constant
Jeudi, 3 mai
Centre culturel Claude-Hébert
Salle des Aînés
85, montée Saint-Régis

CoMPoST-PELouSE 101
Ville de Mercier
Jeudi, 10 mai
Centre Maurice Perron
730, rue Saint-Jean-Baptiste

Toute personne qui réside sur le territoire de la MRC peut participer gratuitement à n’importe laquelle des conférences.
Il n’est pas nécessaire de réserver votre place.

Journée déchiquetAge 
sAmedi le 9 Juin

dAns le stAtionnement de l’hÔtel de Ville Au
50, rue ste-thÈrÈse
La Ville de Delson invite tous ses citoyens à une journée 
déchiquetage de documents, de 10 h à 14 h, dans le 
stationnement de l’hôtel de ville.

Les citoyens pourront profiter de cette journée pour faire 
procéder au déchiquetage de tous leurs documents 
personnels de format papier, et ce gratuitement.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
communiquer avec le Service des communications au 
450-632-1050, poste 3500.
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bibliothèque
 l’heure du conte   

nos prochains contes 
avec tante elby

08 mars – 18 h 
Molyna et la fantastique aventure de ratatouille 
Pyjama (Semaine de relâche - gratuit)

10 mars – 14 h 
Joséphyne et Meringue, le lion blanc en Égypte 
(Semaine de relâche – gratuit)

24 mars – 14 h 
Dany et Rouli, le ver de terre voyageur

30 mars – 10 h 
Désyrée et Tout-Croche, le lapin aux oreilles pas pareilles 
(Pâques - groupe)

5 avril  – 18 h 
Désyrée et Tout-Croche, le lapin aux oreilles pas pareilles 
Pyjama (Pâques – gratuit)

20 avril – 10 h 
Isydore et Jaune de l’œuf, le canard heureux! 
en Nouvelle-Zélande (groupe)

21 avril – 14 h 
Isydore et Jaune de l’œuf, le canard heureux! 
en Nouvelle-Zélande (gratuit)

05 mai  – 14 h 
Fyona et Toulong, le serpent espiègle! 
en Afrique

18 mai  – 10 h 
Lenny et la fantastique aventure de Moutarde, la mouffette 
(groupe)

24 mai  – 18 h 
Fabien et Delhi, l’éléphant honoré! 
en Inde – Conte en pyjama

9 juin  – 14 h 
Géraldyne et Frimousse, la vache silencieuse! 
en Suisse

21 juin  – 18 h  
Eulalye et Trio, le chat à trois pattes 
Conte en pyjama

cluB de lecture 
d’été td 2012

Chaque été, les enfants peuvent améliorer leur aptitude à la 
lecture et conserver leurs acquis tout en s’amusant. Chaque 
année, le personnel des bibliothèques publiques conçoit une 
vaste gamme d’activités stimulantes autour d’un thème différent 
de façon à ce que les enfants prennent plaisir à la lecture.

En s’inscrivant au Club de lecture d’été TD à la bibliothèque 
de votre quartier, les jeunes de moins de 13 ans reçoivent 
gratuitement une trousse de lecture qui comprend une affiche, 
des autocollants et un livret d’activités.

L’imagination est la faculté de se représenter des images et des 
idées, mais aussi celle de transformer ou de colorer la réalité. 
Imaginer, c’est créer! Quelle merveilleuse entrée en matière pour 
aborder Imagine, le thème du Club de lecture d’été TD 2012. 
Comme son nom l’indique, ce thème permettra aux jeunes 
lecteurs de se familiariser avec les littératures de l’imaginaire. 
Ils seront émerveillés par les contes et les romans merveilleux; 
ils seront fascinés par les récits fantastiques; et ils découvriront 
les aspects insolites des univers gothique et steampunk, où 
évoluent des créatures et des machines étranges situées en des 
lieux mystérieux. 

Imaginez un été où les jeunes trouveront des livres, des jeux 
et des activités qui donneront libre cours à leur imaginaire. 
Le Club de lecture d’été TD sera un rendez-vous à ne pas 
manquer : merveilleux, fantastique et fantasmagorique!
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bibliothèqueFanie Lefebvre, animatrice-illustratrice jeunesse

www.fanielefebvre.blogspot.com
www.delsonart.blogspot.com
delsonarts@gmail.com

Le plan de cours s’ajuste aux besoins personnels de 
chaque participant.

1re session Introduction au dessin de base
2e session Perfectionnement des acquis 1

contenu du cours
Semaine 1 24 mars 

créAtiVité
Les poissons et les lapins

Semaine 2 31 mars

le mélAnge de couleurs
Dessin imaginaire et d’observation

Semaine 3 14 avril

les textures
Les vêtements des personnages

Semaine 4 28 avril

lA perspectiVe
Paysage du printemps - Arbres, fleurs, oiseaux, papillons, etc…

Semaine 5 5 mai

les couleurs chAudes
Fête des mères

Semaine 6 12 mai

lA BAnde dessinée 1
Personnage, texte

Semaine 7 26 mai 
lA BAnde dessinée 2
Coloration

Semaine 8 2 juin

prépArAtion exposition
Finalisation de 3 projets pour les étudiants 
à 6 projets pour les avancés

expositions
Semaine 9 16 juin
À la bibliothèque municipale

Semaine 10 8 septembre
Festi-parcs

cours de dessin
Ce cours permettra aux participants de développer leur créativité, 
d’apprendre le dessin d’observation, de mémoire, d’imagination 
et d’expérimenter les couleurs sous divers médium (pastel, 
aquarelle, peinture, etc.). 

Animatrice : Fanie Lefebvre, animatrice-illustratrice jeunesse

Âge : 6 à 14 ans

Jour : Samedi

Heure : 11 h à 12 h 30

Endroit : Local de la bibliothèque

Période : 24 mars au 2 juin 
 excluant le 7 et 21 avril ainsi que le 19 mai

Coût : 115 $ (inscription en ligne) + taxes 
 (matériel inclus + exposition)

 135 $ (autres modes d’inscription) + taxes 
 (matériel inclus + exposition)

Rabais : -40% du coût pour un 2e ou 3e enfant 
 d’une même famille

Durée : 8 cours + 2 expositions 

Maximum : 15 participants

Minimum : 12 participants

Concours : Dessin à compléter pour participer 
 à un tirage au sort

horAire d’Atelier
90 minutes Réparties comme suit :

10 minutes Consultation de livres

10 minutes Exercice de créativité

10 minutes Démonstration du thème du jour

50 minutes  Exercice individuel

10 minutes Exposition et échanges constructives



10

bibliothèque

comment AVez-Vous Appris à pArler?
En fait, vous ne le savez pas vous-même. Vous avez écouté, 
compris progressivement vos parents et, peu à peu, après 
avoir assimilé la signification des sons, puis des mots, puis 
des associations de mots, vous vous êtes lancé et avez 
commencé à émettre des sons, des mots, des phrases. C’est 
ce processus évident qu’ASSIMIL applique en l’adaptant, 
bien sûr, à l’intelligence de l’adolescent ou de l’adulte.

Vous Assimilerez en deux phases : 
La phase passive et la phase active.

lA phAse pAssiVe
Dans un premier temps, nous familiariserons directement 
avec la langue étudiée. Cette immersion est quotidienne et 
demande 20 à 30 minutes d’attention quotidienne. Vous 
écoutez, lisez et comprenez grâce à la traduction. Vous répétez 
les phrases à haute voix pour former votre prononciation, 
avec l’aide de la prononciation figurée et des enregistrements. 
Pendant cette phase, vous ne devez pas sortir de ce cadre 
passif en tentant de former vos propres phrases. Laissez-
vous simplement imprégner par la langue étudiée. Toutes 
les sept leçons, une leçon de révision précise certains points 
des six leçons précédentes et structure les connaissances 
acquises au cours de la semaine. Votre assiduité est la ga-
rantie de votre réussite. Les deux premières semaines sont 
décisives, le reste suivra naturellement. Le niveau final atteint, 
grâce à ce cours, est celui de la conversation courante. 

lA phAse ActiVe
Celle-ci est déclenchée quand l’acquis passif est jugé 
suffisant (généralement vers la cinquantième leçon). Elle se 
déroule en parallèle avec votre étude passive quotidienne : 
vous reprenez la première leçon, puis la deuxième et ainsi de 
suite, à raison d’une leçon active et d’une leçon passive par 
jour. Cette phase active consiste tout simplement à masquer 
le texte de la langue étudiée et à le restituer oralement – 
et par écrit si désiré – à partir du texte français placé en regard. 
Vos résultats vous surprennent. Dans cette deuxième phase, 
vous constatez que vous formulez des phrases facilement ; 
vous êtes encouragé à continuer et irez ainsi sans problème 
jusqu’au terme de votre étude.

Bonne formation!

ApprentissAge des lAngues

nouVelle ressource 
électronique
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que tous les usagers de la bibliothèque ont 
maintenant accès à la ressource électronique 
TOUTAPPRENDRE à partir du catalogue Simb@, et ce, par le 
biais de notre affiliation au Réseau Biblio de la Montérégie. Cette 
ressource permet d’apprendre une langue à son rythme à partir 
de la bibliothèque, de la maison, de l’école ou d’ailleurs en 
utilisant votre numéro d’usager.

Pour accéder à cette ressource, rien de plus simple :

v Aller dans le catalogue Simb@ (http://simba2.crsbp.qc.ca )

v Être abonné à la bibliothèque et avoir son numéro d’usager et son mot 

de passe (NIP)

Choisir la rubrique Ressources électroniques 
et sélectionner :

Ce que TouTAPPREnDRE vous offre :

v Des milliers d’enregistrements à écouter pour mieux éduquer l’oreille ;
v Des centaines de points de grammaire ;
v Plusieurs milliers de phrases de traductions : 

thème ou version ;
v Des exercices audio à volonté pour s’entrainer sur la base d’un prin-

cipe simple : s’enregistrer, s’écouter, se corriger ;
v Une multitude d’exercices originaux et pédagogiques pour 

s’auto-contrôler.

Apprendre à parler une langue étrangère grâce à un principe 
unique au monde : L’assimilation intuitive.

Les langues offertes sont :  
le français, l’anglais (l’américain 
et l’anglais junior), l’espagnol, 
l’allemand, le grec, l’italien,  

le chinois et le russe. Les méthodes 
de langues offertes sont éditées par 

Assimil et Commest.

centre d’AccÈs 
communAutAire de delson
Ateliers de groupe
Sessions pour débutants 
Les mercredis de 13 h à 15 h

Formateur : M. Serge Duclos

Initiation à Excel - 7, 14, 21 et 28 mars

Initiation à Word - 4, 11, 18 et 25 avril

Autres cours à venir : 
Courriel, PowerPoint, Internet, FaceBook, Paint, 
Sécurité informatique, Clé USB

Pour information additionnelle ou pour inscription, 
veuillez composer le 450 632-1050, poste 9
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17e Journée mondiAle
du liVre et du 

droit d’Auteur
»le goût de lire 

Vient en lisAnt«
céléBrée mondiAlement le 23 AVril 

(un liVre, une rose)

Amnistie sur les FrAis de retArd 
les 20, 21 et 24 AVril 2012

ActiVités Au progrAmme
VEnDREDI LE 20 AVRIL – 10 h 
Heure du conte de Tante Elby (groupe)

SAMEDI LE 21 AVRIL - JouRnÉE DE LA RoSE 

À 11 h : C’est la Fête du livre (8 à 11 ans)

v Atelier animé par LOUISE LESPÉRANCE, conceptrice 
et animatrice des Ateliers de la Lecturactivité

v Il y aura plein de livres à découvrir, de toutes les couleurs, 
de toutes les grandeurs;

v Certains livres pour faire rire, d’autres pour faire peur;

v Pour cette Fête, tu n’auras qu’à choisir ton 
LIVRE COUP DE CŒUR.

À 14 h : heure du conte de Tante Elby (3 à 6 ans)

v Atelier animé par LOUISE BÉDARD, auteure et animatrice

v Isydore et Jaune de l’œuf, le canard heureux en 
Nouvelle-Zélande;

v Bricolage;

v Carnet d’activités remis à chacun des participants.

dAns le cAdre 
de lA Journée du liVre 

et du droit d’Auteur, 
toutes les ActiVité 
 seront oFFertes 

grAtuitement
v Inscription obligatoire pour réserver votre place; 

v Il y aura plein de surprises à gagner;

v Comme le veut la tradition, une rose est offerte à tous les 
adultes qui emprunteront un livre le 21 avril;

v  Les 20, 21 et 24 avril 2012, tous les frais de retards seront 
amnistiés sur les documents retournés à la bibliothèque. 
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AssociAtion du 
hockey mineur de delson
du 25 mArs Au 7 AVril 2012

Venez encourager en grand nombre plus de 750 jeunes 
hockeyeurs de 7 à 13 ans à notre 23e édition du tournoi provincial 
de hockey mineur de Delson avec la présence de 64 équipes de 
classes A, B et C réparties dans les catégories Novice, Atome et 
Peewee. Beaucoup de bénévoles se joindront pour le plaisir de 
voir les jeunes sortir tout sourire et heureux de leur participation.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec 
Brigitte Lapalme 450 635-6133.

inscriptions 
FootBAll diABlos

pour lA sAison 2012 
Dates disponibles sur notre site internet

La saison débutera à l’extérieur en avril pour 
se terminer en novembre.
v Deux à trois pratiques par semaine (en soirée)
v 10 parties, plus les séries

prix sAison 2012 
Titan (2005/2006)  .................. 175 $

Atome (2003/2004) ................... 260 $

Moustique* (2001/2002)  .................. 280 $

Pee Wee* (1999/2000)  .................. 300 $

Bantam*  (1997/1998)  .................. 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 2012

loisirs23e 
tournoi 

proVinciAl
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»les ArtisAns du printemps«
organisé par l’Âge d’or de Delson

Samedi 17 mars de 10 h à 17 h
Dimanche 18 mars de 10 h à 16 h

Au Centre sportif de Delson 
100, avenue de Delson

EnTRÉE gRATuITE

Pour le plus grand plaisir des yeux, nous vous invitons à venir 
nous visiter et ainsi avoir la chance de rencontrer des artisans 
locaux et régionaux répartis dans différentes familles de métiers 
telles le verre, le bois, la joaillerie, le textile sans oublier les produits 
de miel, de pomme, de fromage de chèvre et bien d’autres.

Un invité spécial, STÉPHANE DARAICHE,  Artiste peintre de la 
bouche,  de l’Association des Artistes peintres de la Bouche et 
du Pied. 

Né en 1968 au Québec, Stéphane est un enfant unique. Il a été 
frappé par une voiture à l’âge de 6 ans et il subit une lésion céré-
brale sévère. Il a depuis tenu plusieurs expositions de ses œuvres 
qu’il peint à l’huile.

À quelques semaines de l’arrivée de Pâques, l’exposition est une 
occasion unique de trouver un cadeau original.

Pour information, gisèle Béliveau, 450 632-8744

cours de gArdiens AVertis
(progrAmme de lA croix-rouge)

Préalable : 11 ans

Parce que s’occuper des enfants, 
ce n’est pas un jeu d’enfant.

Date : Dimanche 18 mars 2012

Heure : 8 h 15 à 16 h 30

Coût : 40 $ par participant

Endroit : Bibliothèque de Delson

Apporter un dîner froid et collation. 

Prévoir papier, crayon et une poupée 
ou un ourson d’environ 30 cm 
pour mannequin d’exercice. 

InSCRIPTIon En LIgnE 
www.ville.delson.qc.ca

 une Fleur, un JArdin 
Les citoyennes et les citoyens de Delson font des efforts 
pour entretenir leur propriété et contribuer à l’embellissement 
du milieu. Pour soutenir ses actions, la Ville de Delson, en 
collaboration avec la Société d’Horticulture et d’Écologie de 
Delson, est très fière de présenter son événement annuel 
«JE FLEURIS, J’EMBELLIS», dans une formule améliorée, 
et invite toute la population à fleurir son terrain. 

rÈglements 

Inscription
Cet événement est ouvert à tous les résidents de la 
municipalité et comporte 2 catégories «Façade et 
Cour arrière».

Pour la catégorie «Façade», aucune inscription n’est 
requise. Le secteur résidentiel de la municipalité sera scindé 
en 5 districts.  Les juges évalueront les aménagements qui 
sont à la vue du public. Deux mentions seront attribuées dans 
chacun des districts. 

Pour la catégorie «Cour arrière» regroupant point d’eau 
et potager, les inscriptions doivent se faire au plus tard 
le lundi 9 juillet, à 16 h 30, soit en complétant le 
coupon d’inscription dans le bulletin municipal, soit par 
téléphone au 450 632-1050 poste 3100, soit par courriel 
à loisirs@ville.delson.qc.ca. Aucune inscription ne sera 
considérée après cette date. 

Pour les deux catégories, des affichettes seront placées sur le 
terrain des propriétés qui seront sélectionnées. 

éVAluAtion et critÈres

Les critères d’évaluation touchent l’impression d’ensemble, 
les arbres, les arbustes et les fleurs, la pelouse, l’entretien 
écologique, les matériaux inertes, la propreté et la créativité.

Pour la catégorie «Façade», les juges sillonneront les rues de 
la ville, du 16 au 27 juillet, pour procéder à l’évaluation et ce, 
selon des critères pré-établis. 

Pour la catégorie «Cour arrière», les juges visiteront les 
aménagements le mercredi 18 juillet si pluie, remis au 
lendemain. 

La liste des lauréats sera disponible sur notre site Internet au 
mois d’août, ainsi que dans l’édition d’automne du bulletin 
municipal.

prix

La distribution sera :
v 10 prix pour «Façade» 
v 2 prix pour «Cour arrière»

Les lauréats seront personnellement informés par courrier 
et invités le dimanche 16 septembre, lors de la conférence 
horticole de M. Léveillée, pour recevoir la photo encadrée de 
leur aménagement de même qu’un cadeau saisonnier.

»les lAuréAts ne peuVent être les mêmes 
pour l’Année suiVAnte.«

édition 
2012
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spectAcle de théâtre
pour les 5 à 11 Ans et lA FAmille

chou pour le pirAte tAtou!

Le dimanche 1er avril 2012 à 13 h 30 

Au Centre communautaire de St-Mathieu 
229, chemin St-Édouard

C’est bien connu, pirate Tatou sème la terreur partout. Pour se 
reposer, il adore aller pêcher. Mais ce matin-là, Océane lui lance 
un défi qu’ils ne seront pas prêts d’oublier. 

En effet, une carte aux trésors a été trouvée… Une nouvelle 
aventure va commencer. Alors, tout le monde à bord! Il faudra 
braver la tempête, car Océane et son oncle ne s’entendent pas 
du tout sur les lois des pirates. On se gonfle le torse, on prend un 
air méchant et… À l’abordage!

Durée : 50 minutes

Coût : 7 $ par pièce

Les billets sont présentement disponibles au Service des loisirs 
de Delson durant l’ouverture régulière des bureaux administratifs.

Pour information, 450-632-1050, poste 3100

nouVeAuté

serVices en ligne
cAmp de Jour de delson
Du 26 JuIn Au 17 AoÛT 2012

Pour les 5 à 12 ans (avoir 5 ans au 30 septembre 2012) 
Inscription en ligne à compter du 30 avril

lA FAçon de Vous inscrire Au cAmp de Jour :
1. Vous rendre sur notre site au www.ville.delson.qc.ca

2. Cliquez sur «Services en ligne»

3. Cliquez sous le lien «Activités loisirs»

4. Si vous êtes un usager, valider les informations à 
votre dossier si elles sont exactes en cliquant sur l’onglet 
«Mon compte»

pour un nouVel ABonné :
S.V.P. prendre connaissance des informations qui se 
retrouvent sur notre page de «Bienvenue» ainsi que la 
procédure à suivre pour la création de votre compte d’usager 
en vigueur dès le 2 avril.

Par la suite, pour tous, déterminer la catégorie :

5. Cliquez sur le lien «enfants»

6. Cliquez sur le lien «Camp de jour»

7. Procéder et compléter votre inscription 

8. Suivre les étapes pour une autre inscription, s’il y a lieu

9. Lorsque votre inscription est terminée, le panier d’achat 
vous permet de visualiser votre ou vos inscriptions ainsi 
que le coût avant de compléter la transaction. En tout 
temps, avant de finaliser votre achat, vous pouvez ajouter 
ou supprimer des items à votre panier d’achat en utilisant 
l’icone de la poubelle prévu à cette fin. 

mode de pAiement – serVices en ligne :
Les frais du camp de jour, du service de garde et des sorties 
sont payables par carte de crédit Visa et MasterCard ou par 
chèque à l’ordre de Ville de Delson. 

Modalités si paiement par chèque : Deux (2) jours 
ouvrables vous sont accordés pour le dépôt de vos chèques 
au service des loisirs ce qui officialisera l’inscription camp de 
jour de votre ou de vos enfants. Le montant du 1er chèque 
daté du jour ouvrable d’inscription est de 175 $ (montant 
minimal par enfant). La balance sera payable aux dates fixes 
suivantes : 15 mai, 1er juin, 15 juin et 6 juillet. 

chÈque retourné :
Des frais de 15 $ seront chargés pour tout chèque retourné 
sans provisions suffisantes et le paiement devra être effectué 
en argent comptant. 

remBoursement :
Pour toute demande de remboursement faite avant le 
15 juin 2012 : des frais administratifs de 15 $ seront 
conservés. À compter du 16 juin 2012, pour toute demande 
de remboursement, des frais de 50 $ seront conservés. 

Après le 25 juin 2012, aucun remboursement ne sera 
effectué. À l’exception : remboursement au prorata des 
journées restantes, sur présentation d’un papier médical. 
Toutefois, des frais de 15 $ seront exigés. 

demAnde de modiFicAtion :
À compter du 16 juin, pour toute demande de modification de 
l’inscription camp de jour, du service de garde ou des sorties, 
des frais de 15 $ seront appliqués. 

SoRTIES : AuCun REMBouRSEMEnT PoSSIBLE

Pour information, 450-632-1050, poste 1
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lA cArte de memBre 2012
Elle vous permet de participer gratuitement à toutes les 
activités de la SHED (voyage non-inclus) et de profiter de 
plusieurs autres avantages, tel que des rabais de 5 % à 10 % 
sur touts vos achats chez RENO-DÉPÔT de Candiac, dans les 
centres d’horticulture, et plus encore. 

Vous pouvez vous la procurer : 

v	au Service des loisirs de Delson, 100, avenue de Delson, 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

v	à la bibliothèque, 1, 1re avenue, du mardi au jeudi de 
1 3h à 20 h 30, vendredi de 10 h à 15 h et samedi de 
11 h à 16 h 

v	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

N.B. : Sans carte de membre le coût pour une conférence  
 est de 5 $ / personne.

Au plaisir de vous accueillir à nos rencontres horticoles, 
gilles Charette, président

 ActiVité spéciAle 
Samedi 14 juillet
VOYAGE : VISITE DE «LA SEIGNEURIE DE L’ÎLE D’ORLÉANS»

Cette année la SHED organise pour les citoyens un 
voyage pour admirer l’un des plus beaux jardins du Québec, 
«La Seigneurie de l’Île d’Orléan » avec comme guide 
M. Rock Giguère. Les six jardins proposent une expérience 
sensorielle complète, où chaque sens est stimulé : 
la lavanderaie, le jardin des cinq sens, le jardin fruitier, le jardin 
d’ombre, le jardin japonais, le jardin amérindien, le vignoble 
et plusieurs autres attraits.

Coût d’entrée : 25 $ / personne

Nous prévoyons un départ vers 7 h et un retour vers 21 h. 
Les modalités et le coût du transport seront déterminés 
selon le nombre de personnes intéressées.

Si vous croyez avoir de l’intérêt pour ce petit voyage, 
nous vous demandons de nous le communiquer dès que 
possible. Cette visite pourrait aussi se faire en auto et 
covoiturage advenant le nombre insuffisant pour faire le 
trajet en autobus (g. Charette 450 635-3350, D. Fournier : 
450 638-0671).

sAVez-Vous plAnter 
des choux à lA 
mode, à lA mode...
Il est probable que vous ne plantiez pas des choux, mais que 
vous ayez besoin de conseils ou d’idées nouvelles pour le 
prochain aménagement de votre terrain. Venez rencontrer des 
professionnels qui peuvent vous conseiller et les services de 
la SHED (Société d’horticulture et d’écologie de Delson) sont 
à votre portée pour faire de l’horticulture un loisir accessible. 
Vous vous sentirez rapidement à l’aise avec nous, les 
conférences sont à la fois pour les novices et les passionnés 
de longue date.

cultiVez Votre pAssion AVec nous
Si vous ressentez un attrait pour les aménagements 
paysagers, l’horticulture, le potager, les plantes d’intérieur, 
vous êtes invités à vous joindre à notre groupe pour partager 
votre engouement.

progrAmmAtion 2012 
de lA shed 
Notre nouvelle programmation fait suite à plusieurs 
demandes, les sujets ont été choisis pour répondre aux 
besoins des citoyens et sont présentés par des conférenciers 
très connus par leurs nombreux livres, leurs chroniques dans 
les journaux, à la télévision ou revues. 

Sauf avis contraire, toutes les activités de la SHED se 
déroulent à la salle de conférence de Centre sportif de 
Delson, 100, avenue Delson. 450 632-1050, poste 3100

Dimanche 11 mars 10 h
Conférence d’Albert Mondor dont le sujet sera «Les vivaces à 
floraison prolongée». Vous voulez des plates-bandes toujours 
fleuries? Cette conférence d’Albert, horticulteur et bachelier 
en biologie, vous fera découvrir des dizaines de vivaces 
exceptionnelles dont la floraison dure de nombreuses 
semaines, parfois même jusqu’à quatre mois.

Dimanche 1er avril 10 h
Attention exceptionnellement cette activité 
se tiendra à l’Hôtel de Ville.
Deux conférences de Rock giguère dont la première nous 
présentera «Les nouveautés de l’année». Nous profiterons 
encore cette année de ses nouvelles découvertes faites 
durant son plus récent voyage en Californie. Le deuxième 
volet portera sur les «Les hémérocalles». On les appelle 
Belles-d’un-Jour, chaque fleur ne s’épanouit qu’une seule 
journée, pour se faner à jamais le soir venu, d’où ce surnom. 
Elles sont suffisamment florifères pour assurer le spectacle. 
Vous connaissez sans doute les hémérocalles, mais saviez-
vous qu’il en existe des milliers de variétés?

Dimanche 6 mai 10 h
Une conférence de Réjean Millette dont le sujet sera 
«Les hostas». Une plante très tendance, très en vogue auprès 
des créateurs de jardins, cette famille des hostas mérite d’être 
mieux connue chez les jardiniers amateurs moins aguerris. On 
les apprécie pour leurs feuillages décoratifs, souvent colorés 
ou panachés, elles peuvent être opulents ou tout petits selon 
les variétés. Leur belles floraison estivale peut se prolonger 
pendant huit semaines. C’est une palnte de culture facile qui 
demande peu d’entretien.

Samedi 12 mai 10 h
Cette conférence aura lieu à la Pépinière Marcil à Sainte-
Clothilde où Denise Chavez nous recevra pour nous 
présenter les nouvelles vivaces et arbustes de l’année. Cette 
paysagiste et enseignante en horticulture, nous fera visiter 
les serres et répondra à nos nombreuses questions. Nous 
organiserons du co-voiturage, une façon écologique pour 
vous accomoder. S.V.P. Confirmez votre présence au moins 
deux jours avant cette activité (Gilles Charette 450 635-3350).

Samedi 2 juin 9 h 30 
Échange de plantes au parc de la Tortue (rue Principale Nord). 
Apportez vos surplus de plantes divisées et profitez des 
surplus des personnes participantes.

Dimanche 16 septembre à 10 h
Une conférence de Jean Léveillée dont le thème est : 
«Attirez les oiseaux de notre région».

Dimanche 14 octobre à 10 h
hélène Baril nous donnera plusieurs conseils sur l’entretien 
de nos plantes d’intérieur et nous guidera dans le choix de 
celles-ci.

Dimanche 18 novembre à 10 h
Lili-France Lemay revient pour nous aider à préparer nos 
décorations de Noël à partir d’éléments que nous avons sur 
nos terrains.
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municipAlité 
hÔtel de Ville

50, rue Sainte-Thérèse 
Delson (Québec) J5B 2B2 

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 
197, ch. Saint-François-Xavier, Delson J5B 1X7

Carrefour Jeunesse Emploi 514 
380-9992 
Ressources emplois pour jeunes 
399, rue Conrad-Pelletier, local 220, La Prairie J5R 4V1

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 450 638-1131 
Lieu d’échange, d’informations 
et d’action pour femmes 
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine J5C 1A2

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

Chambre de commerce 450 638-8242 
et d’industrie Royal Roussillon 
1068, rue Union, Sainte-Catherine J5C 1B3

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 J5A 1C1

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) J5B 1N8

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

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



 merci de Votre pArticipAtion 

Le tourbillon hivernal du 4 février dernier en photos

une Journée hiVernAle réussie!


