2010
Développement
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
PROJET EN COURS
FAUBOURG DELSON

Important projet commercial situé en bordure de la route 132
Il s ’agit d ’un pr ojet r egroupant une vast e gamme de c ommerces et
entreprises r épartis dans 7 bâtiments . Parmi les c ommerces, on r etrouve
un Jean- Coutu, une Banque TD, les r estaurant M ike’s, Dair y Queen,
Valentine, Steak F rites, un Dollarama, un Nautilus Plus , un supermar ché
IGA Extra, etc.

RÉALISATIONS 2010
Dans c e dépliant , v ous tr ouverez les pr

ojets
réalisés ou en v oie de r éalisation en 2010. La Ville
de Delson a ét é ac tive sur plusieurs plans . Ainsi, les
projets de c onstruction r ésidentielle, c ommerciale et
industrielle, les tra vaux d ’infrastructures de rues , les
améliorations dans les par cs et les év énements rassembleurs se sont multipliés au cours de l’année 2010.

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
PROJETS EN COURS

L’année 2011 verra l’aboutissement de certains dossiers
et l ’amorce de nouv eaux pr ojets, par ticulièrement de
type commercial. Puisque le boulevard Georges-Gagné ,
dans sa partie nord, sera bientôt accessible aux automobilistes, la population de Delson pourra l
’emprunter
pour ac céder aux nombr eux c ommerces et ser vices
disponibles dans le pr ojet maint enant c onnu sous le
nom de Faubourg Delson.

1. Les Terrasses Claude Monette :
Ce pr ojet se situe sur la rue P rincipale Sud , fac e à la rue M onette.
Le pr omoteur pr ojette de c onstruire une série de bâtiments dans
un cadre communautaire où chacun des résidents pourra partager les
espaces verts et les aménagements du sit e. Les bâtiments auront une
architecture recherchée et pourront accueillir entre 15 et 30 unités de
condominiums avec garage souterrain et ascenseur.

2. Les Cours Marie-Victorin :
Situé sur le boulevar d M arie-Victorin, il s ’agit d ’un pr ojet int égré
comportant 10 unit és de logement r éparties dans 3 bâtiments de
typologie jumelée (maison de ville). L e site profite de la pr oximité de
la piste cyclable régionale faisant partie de la Route Verte.

DANS CE NUMÉRO

Événements
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
PROJETS EN COURS
APS MÉTAL

APS Métal
Située sur la rue Goodfellow, cette entreprise spécialisée dans la fabrication de conduits
de ventilation s’est établie en 2010 dans ce nouveau bâtiment de plus de 16 000 pi².

Acier La Prairie
ACIER LA PRAIRIE

Située également sur la rue Goodfellow, cette entreprise spécialisée dans la fabrication de
conteneurs d’acier s’est établie en 2010 dans ce nouveau bâtiment de plus de 14 000 pi².

Le cahier Réalisations 2010 de la Ville de Delson est imprimé par Imprimerie
Pub Cité, sur un papier Flo Dull, certifié FSC®, garantissant aux consommateurs
que les produits du bois et de papiers qu’ils achètent proviennent de forêts
gérées de façon durable. Pub Cité est un imprimeur Éco-logique qui utilise
ces procédés :
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2010
Travaux
Les tr avaux d’ infrastructures de rues entr epris à l’ automne 2010 dans le cadr e du pr ogramme
de sub vention PRÉC O (plan de r elance de l’ économie) sont en gr ande par tie r éalisés. L es
travaux qu’il reste à compléter sont les suivants :

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Le 8 mai 2010, le c
onseil municipal a r
endu hommage à
tous ses bénév oles en leur offrant une soir ée de r econnaissance sous le thème « S oirée de star ». L es bénév oles ont défilé
sur le tapis rouge et ont, par la suite, eu droit à une soirée très animée.

RUE CUSSON
L’installation des nouveaux lampadaires est prévue avant le
printemps. Le raccordement sera ensuite effectué quelques
semaines plus tard par Hydro-Québec.

CONCOURS
MAISONS FLEURIES
Le 29 août dernier, le conseil municipal était heur eux
d’honorer tous les par ticipants au C oncours Maisons
fleuries 2010. La S ociété d ’horticulture et d ’écologie
de Delson a vait préparé une visit e virtuelle des amé nagements évalués dans le cadre de ce concours.

AVANT

Travaux prévus à la mi-mai
Le pavage de la piste multifonctionnelle
Pavage des entrées privées
L’engazonnement
Travaux prévus durant le congé scolaire estival
Des travaux de traverses piétonnières
La 2e couche de pavage

APRÈS

L’estimation de l’ensemble des travaux se chiffre à 1 665 000 $, taxes incluses. À ce montant une subvention
PRÉCO a été approuvée pour la somme de 468 420 $, soit 28,13 % du coût des travaux.

Un brunch a ét é ser vi et des prix ont ét é remis pour
souligner cet événement.

RUE CARIGNAN
Les travaux sont complétés.
AVANT

PLAISIRS D’ÉTÉ 2010
Samedi le 21 août, dans le cadr e de l ’événement municipal
« PLAISIRS D’ÉTÉ » près de 600 personnes sont v enues s’amuser
au parc Boardman. Cet événement avait pour but de souligner la
fin de l’été et des vacances scolaires.

L’estimation de c es tr avaux r eprésente une somme de
405 270 $, tax es incluses. À ce montant, une subvention
PRÉCO de 330 830 $ a été attribuée, soit 81,63 % du coût
des travaux.

APRÈS

MONTÉE DES BOULEAUX
L’installation des nouv eaux lampadaires est pr évue avant le
printemps. Le raccordement sera ensuit e effectué quelques
semaines plus tard par Hydro-Québec.
Travaux prévus à la mi-mai

HALLOWEEN
Dimanche le 31 oc tobre, la population s’est présentée en grand
nombre au par c de la Tortue pour visit er la maison hant ée
érigée, pour l ’occasion, au parc de la Torture. Plusieurs ont err é
dans ce dédale de couloirs en laissant échapper des cris de fra
yeur
mais aussi de g rands rir es. La Ville tient à r emercier t outes les
personnes qui se sont impliquées dans l’organisation et la tenue
de cet événement.
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Le ponçage des entrées de service d’égout suite au gainage
L’enlèvement du pavage
La remise en place des pavés unis aux entrées privées
L’engazonnement
Des travaux de traverses piétonnières
La construction d’intersections surélevées à l’intersection
des rues Boardman et Lefrançois
2e couche de pavage

AVANT

APRÈS

L’estimation de ces travaux représente une somme de 1 989 000 $, taxes incluses. À ce montant, une subvention
PRÉCO de 601 270 $ a été approuvée, soit 30,23 % du coût des travaux.
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Pourquoi la Ville de Delson a-t-elle procédé à la
reconfiguration de certaines voies de circulation?

ÉVÉNEMENT « TAILGATE »

Suite à une étude sur la hiérar chisation de son r éseau r outier, la Ville de Delson a décidé d ’adopter de nouv elles
normes aux rues qui f ont l ’objet de tra vaux d ’infrastructures. P our n ’en nommer qu ’une, les rues r ésidentielles
auraient dor énavant une lar geur de 8,5 mètr es. C ette nouv elle faç on de pr océder s ’inscrit dans une pratique que
l’on nomme « apaisement de la cir culation ». En fait, l ’apaisement de la cir culation consiste en une c ombinaison de
mesures principalement ph ysiques visant à att énuer les effets nuisibles de l ’utilisation de l ’automobile, de modifier
le comportement des conducteurs et d’améliorer l’environnement des utilisateurs non motorisés.
Le but ultime de l’apaisement de la circulation vise à redonner
aux rues leurs fonctions premières, en réduisant la vitesse
de cir culation, en déc ourageant la cir culation de transit,
et en minimisant les oc casions de c onflit entr e les div ers
utilisateurs de la r oute. C ette mesur e s ’applique par ticulièrement à la por tion de la mont ée des Bouleaux située entr e la
rue Principale Sud et le boulevard Georges-Gagné puisque,
à lui seul, ce secteur comprend trois écoles.

PROLONGEMENT DU
BOULEVARD GEORGES-GAGNÉ

L’apaisement de la cir culation est fr équemment in voqué
par des g roupes c ommunautaires, la dir ection de la sant é
publique, la S ociété d ’assurance aut omobile du Québec ,
le ser vice de polic e pour ne nommer que c
eux-là qui
sont préoccupés par une gamme de pr oblèmes reliés à la
circulation dont :

AVANT

• Dangers dus aux excès de vitesse et à la conduite agressive

APRÈS

• Bruits, émissions et trépidations dus à la circulation
• Faiblesse des taux des déplacements à pieds,
à bicyclette et par les transports en commun
• Faiblesse de la cohésion sociale découlant d’un environnement
urbain qui décourage les relations de voisinage
• Problèmes d’esthétique dont l’excès de pavement, le
manque d’espaces verts, et un piètre état des immeubles

TRAVAUX BOULEVARD
GEORGES-GAGNÉ

Le 23 oc tobre dernier , t out le c onseil municipal était pr ésent pour ac cueillir des jeunes pour un « tailgat
e»
hockey au c ours duquel la population de Delson était in vitée à v enir enc ourager les jeunes hockey eurs. C omme
en t émoigne c es phot os, ils ont ét é nombr eux à se pr ésenter sur le t errain du c entre spor tif où une patinoir e
extérieure avait été érigée pour l ’occasion. Les jeunes ont pu frat erniser, se r estaurer et même visit er l’intérieur d’une
auto-patrouille.

Bibliothèque
ACTIVITÉS CULTURELLES ET ANIMATION
RENCONTRES LITTÉRAIRES

Des travaux de c onstruction des infrastruc tures
d’égouts et d ’aqueduc, de v oirie, d ’éclairage de
rue et tra vaux c onnexes ont ét é amor cés pour
le pr olongement du boulevar d Geor ges-Gagné
dans sa par tie nord. L’estimation de c es travaux
représente un montant de 4 767 000 $, incluant
les tax es. C ette pr emière phase permettra du
développement commercial estimé à 12 millions.
Les futures phases permettront un accès à la rue
Principale Nord.

PAVAGE RUE LAPALME

Le 14 février 2010 , dans le cadre de la S emaine de la litt érature,
l’écrivain Jean-Pierre Charland nous a fait l’honneur de sa visite.
Conférencier passionné, il a su captiver son auditoire du début à la fin.

Le 25 septembre 2010, dans le cadre des Journées de la culture,
l’auteure L ouise Tremblay d’Essiambr e a charmé son public

par sa simplicit é et sa g rande passion de l ’écriture. M me Tremblay
D’Essiambre était très attendue et sa présence a comblé ses fans.

Le 18 oc tobre, Tristan Demers , bédéiste , illustr ateur

et chr oniqueur a animé un at

elier pour un g roupe d ’écoliers.
L’auteur de la série G argouille aime rir e et fair e rire. Sa visit e a attir é
de nombreux fans.

Le 19 oc tobre, l’auteur et sc énariste P atrick S enécal a
donné une c onférence litt éraire pour le plus g rand plaisir de ses
nombreux fans . C et aut eur pr olifique a démontr é qu ’il était t out
le contraire du genr e de ses r omans : t oujours vivant, enjoué , drôle,
mais aussi très près des gens qu’il côtoie.

STATISTIQUES

DE LA BIBLIOTHÈQUE
AU 31 OCTOBRE 2010

• Nombre d’abonnés : .......................................................................................3 157
• Nombre de participants aux activités : ........................................................735
• Nombre de prêts enregistrés : ................................................................. 43 000
• Nombre de prêts entre bibliothèques (PEB) : ........................................1 229 volumes

La chaussée du boulevar d Georges-Gagné a été
réparée dans ses endroits les plus endommagés.
Le coût de ces travaux : 22 065 $.

Suite aux tra vaux qui a vaient ét é effectués en
2009, une dernièr e c ouche d ’asphalte a ét é
appliquée en 2010.

• Nombre de titres – Collection locale : ...................................................17 604
• Nombre de titres – Collection déposée par le Réseau Biblio : ........8 989
• Nombre de titres acquis au cours de l’année : ..........................................932
• Nombre de bénévoles au sein du comité : ...................................................28
• Nombre d’heures effectuées par les bénévoles : .................................5 220
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PARCS 2010
JEUX DANS LES PARCS

VÉHICULES INCENDIE
Le S ervice de sécurit é-incendie C andiac-Delson a fait l ’acquisition
de tr ois nouv eaux v éhicules au c ours de l ’année, dont une
fourgonnette de mar que Toyota, modèle Sienna 2010, qui permet à
l’officier en devoir de se rendre rapidement sur les lieux des interventions afin de pr océder aux tâches . Deux autr es v oitures de mar que
Toyota, modèle Yaris 2010, ont également été acquises. Ces véhicules
servent aux déplacements de l’état-major, aux visites de prévention et
aux appels d’urgence.

PARC VICTORI-MIRON ET ST-CYR

BILLOT ROULANT
GLISSOIRE

SIGNALISATION
Dans le cadr e de l ’avancement du
dossier anti-sifflement des trains,,
les travaux exigés ont été exécutés,,
soit l ’installation de panneaux de e
signalisation, de clôtur es, de blocss
jersey, de bor dures de bét on, dee
marquage au sol . Un montant dee
61 653 $ a été déboursé par la Ville..

MULTI-BALLON
3 À 4 METRES

PARC BOARDMAN

KIOSQUE POSTAL
DES ROITELETS
L’environnement du kiosque postal de la rue des
Roitelets a été aménagé.

MUR D’ESCALADE

PARCS ARTHUR-TRUDEAU, VICTORI-MIRON,
SOUCY ET DE LA TORTUE

NOUVELLE CLÔTURE AU PARC BOARDMAN

BANCS ET POUBELLES

RUE DE LA STATION
Dans le cadre de la Phase II des travaux de la rue de la
Station, des tra vaux de r emplacement de la c onduite
d’aqueduc, de r éparations sur les c onduites d’égouts,
sanitaire et pluvial , de f ondation, de bor dures et de
pavage ont été exécutés . Le coût de ces travaux représentaient une somme de 250 426 $, incluant les taxes.

DES ARBRES ONT ÉTÉ PLANTÉS DANS
LES PARCS ARTHUR-TRUDEAU, VICTORI-MIRON,
SOUCY ET DE LA TORTUE.

LA VILLE A PROCÉDÉ À L’INSTALLATION DE BANCS ET DE
PANIERS À REBUTS À DIVERS ENDROITS DE LA VILLE : SUR LE
BOULEVARD GEORGES-GAGNÉ, LA MONTÉE DES BOULEAUX,
FERREMI, LUSSIER, AU PARC DE LA TORTUE.

NOUVEAU CAMION
ORIFLAMMES
Des oriflammes sont maint enant bien en vue dans
les ar tères principales de la Ville. Ainsi, la mont ée
des Bouleaux, le boulevar d Geor ges-Gagné, le pont
d’étagement St-F rançois-Xavier et l ’entrée du par c
industriel afficheront une r eprésentation hiv ernale
jusqu’au printemps 2011.
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En juin dernier , le S ervice des tra vaux publics s ’est
doté d ’un nouv eau v éhicule 2010 de mar que Dodge ,
modèle RAM CL 3500, 4 por
tes. C e camion, muni
d’une plat eforme élévatric e et d ’une benne amo vible,
permet le char gement de c opeaux lors des journées
de c ollecte des branches , le transpor t en vrac de
matières div erses en plus de ser vir aux différents déplacements lors de div ers travaux municipaux. I l a été acquis
en r emplacement d’une camionnett e GMC Sierra 1994
devenue hors d ’usage pour une somme de 67 118 $,
incluant les taxes.
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