Réalisations
2011

FAUBOURG DELSON
66, route 132

Valeur : 4 653 000 $
Construction d’un nouveau bâtiment
commercial de 70 350 pi² de superficie de plancher abritant plusieurs
établissements

FAUBOURG DELSON
IGA Extra
58, route 132

Valeur : 3 680 000 $
Construction d’un marché d’alimentation
de 43 200 pi² de superficie de plancher
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Ouverture en septembre 2011

Ouverture en
septembre 2011
de la phase 1 du
boul. GeorgesGagné Nord
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rue Cusson
Amorce des aménagements paysagers
Aménagement de traverses
surélevées

rue Monette
Aménagement de mesures de
mitigation de la circulation

Montée des Bouleaux
Amorce des aménagements paysagers
Installation de mobiliers urbains
(bancs et poubelles)
Aménagement de traverses surélevées
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Arrêt du sifflement des trains du CP
depuis le 5 décembre 2011
Trois des quatre intersections sur le territoire de Delson voient le sifflement de train aboli.
Selon le CP, 70 % des sifflements de train sont ainsi réglés. Le CP mentionne toutefois que
ces nouvelles modifications
dans la procédure requièrent
une période d’adaptation pour
les conducteurs de locomotives.
C’est pourquoi le CP demande
l’indulgence de la population
durant cette période.
Ce dossier demeure encore
actif puisqu’il ne reste plus que
l’intersection de la rue de la
Station à solutionner.

Logiciel d’inscription en ligne aux activités de loisirs

Réalisations 2011

Depuis le 22 août, la population est invitée à s’inscrire en ligne aux activités loisirs, une façon
écologique et économique à adopter dans le confort de votre foyer, à l’heure qui vous convient.

Garde en caserne
pour le SSI
- SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
Depuis le mois de mars, 5 pompiers
sont en garde à la caserne de Delson
afin d’améliorer le service aux citoyens,
réduisant du même coup les délais de
réponse aux interventions.
La mise en place de ce service fait suite
à l’entente intervenue avec la Ville de
Candiac et ses pompiers/lieutenants
dans le cadre des négociations de la
première convention collective.
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• L’année 2011 a été fort occupée avec des investissements consentis totalisant plus de
21 654 416 $ dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle. 424 permis et
certificats de tout genre ont été accordés comparativement à 417 en 2010.
On remarque une hausse importante de 256 % de la valeur des travaux déclarés des permis et
certificats d’autorisation accordés par rapport à l’an dernier, passant de 8 446 145 $ en 2010 à
21 654 416 $ en 2011.
• Pour l’année 2011, 28 nouveaux logements ont été créés, comparativement à 27 en 2010.
De ce nombre, nous dénombrons 15 nouvelles constructions (10 résidentielles, 4 commerciales et 1 industrielle) créant ainsi 28 unités de logement. De plus, 12 agrandissements
(10 résidentiels et 2 industriels) ont été réalisés.

Nouvelle acquisition pour les Services techniques et
travaux publics en 2011
Les Services techniques et travaux publics effectuent, en régie interne, depuis les deux dernières
saisons estivales, des réparations d’asphalte et doivent intervenir régulièrement durant la
période hivernale pour colmater des nids-de-poule en divers endroits.
Pour accroître la qualité et faciliter le travail des employés, les Services techniques et travaux
publics se sont dotés d’une benne chauffante basculante sur remorque d’une capacité de 4 tonnes.
Cette benne chauffante permet de conserver le bitume à la bonne température pour en
faciliter l’application, évitant ainsi le durcissement du produit s’il n’est pas utilisé rapidement, et
permettant aussi de recycler l’asphalte récupérée.
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AUTRES ÉLÉMENTS :

EN 2011, LES ACTIVITÉS
CULTURELLES À LA
BIBLIOTHÈQUE ONT
ATTIRÉ DE NOMBREUX
ADEPTES
Dans le cadre de la Semaine de la
littérature, le 15 février, un spectacle-animation avec nulle autre que
la célèbre souris Géronimo Stilton a
attiré un grand nombre de fans âgés
de 9 à 12 ans.

M. Stilton a remonté le temps en visitant La
Préhistoire, l’Égypte et le Moyen Âge de façon à
faire découvrir l’histoire tout en s’amusant, au
grand plaisir d’un jeune auditoire déjà conquis.

Les journées de la culture
Dans le cadre des journées de la culture les
30 septembre, 1er et 2 octobre, la bibliothèque de Delson a souligné cet événement en
invitant l’animatrice Louise Lespérance à
présenter l’atelier « Qui suis-je ? » aux 8 à
12 ans, le 1er octobre. Cet atelier avait pour
objectif de faire découvrir aux participants leur
profil de lecteur.
Pour clore cette semaine de la littérature,
Tante Elby a présenté un de ses contes à des
tout-petits captivés par ses histoires toujours
fascinantes.

Bibliothèque

Encore une fois, Tante Elby a animé un de ses
nombreux contes pour les 3 à 7 ans.

C’est la célèbre écrivaine Chrystine Brouillet
qui partageait, avec ses lecteurs, le 17 février,
sa passion pour la lecture. D’abord connue
pour ses romans jeunesse, ce sont aujourd’hui
ses romans policiers (série Maud Graham)
qui en font une des auteures les plus lues au
Québec. Son passage à la bibliothèque de
Delson n’est pas passé inaperçu!

De plus, dans le cadre
de cette même semaine,
l’animatrice, illustratrice,
éditrice et graphiste Fanie
Lefebvre a animé un atelier créatif pour les 11 à
14 ans (groupe scolaire)
qui aiment le dessin et ont
envie de développer leur
habileté manuelle.

Semaine des bibliothèques publiques
La Semaine des bibliothèques publiques s’est quant à elle
tenue du 15 au 22 octobre et a permis aux 14 ans et plus de
rencontrer deux auteures très populaires auprès de cette
clientèle : Francine Allard et Danielle Goyette. Elles se
sont montrées très généreuses de leur temps lors de leur
visite, ce qui a beaucoup plu aux nombreuses personnes
présentes.

6

Pour une 6e année consécutive, l’épouvante s’est emparée de Delson au parc de la Tortue,
rebaptisé pour l’occasion parc de la Torture. La maison hantée, le bal enchanté, le spectacle
pyrotechnique et le camion des pompiers ont ravi petits et grands.

Festi-parcs
Le 1er Festi-parcs a attiré près de 10 000
personnes réparties sur les sites des
parcs Boardman, de la Tortue et Trudeau
le 10 septembre dernier.
Sous un soleil radieux, au son d’une
musique festive, Festi-parcs a permis aux
participants de profiter des installations
offertes pour s’amuser, participer à des
joutes sportives amicales, casser la croûte
et prendre le temps de fraterniser. Pour
clôturer cette belle journée, le groupe
Kaïn a donné un concert mémorable.

Réalisations 2011

Halloween

Journée Sécurité et déchiquetage
La Ville de Delson a convié ses citoyens à participer à une journée Sécurité et déchiquetage
de documents personnels. Cet évènement était une première à Delson et a été réalisé en
collaboration avec la compagnie Shred-it, la Régie intermunicipale de Roussillon et le Service
des incendies de Candiac-Delson. Les citoyens ont pu bénéficier sur place de conseils sur la
confidentialité et la préservation d’identité.
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Je fleuris,

j’embellis

Connu jusqu’en 2010, sous le nom de
Maisons fleuries, l’évènement

Je Fleuris, j’embellis
chapeauté par la Société d’horticulture
et d’écologie de Delson, a connu, une fois
encore, un franc succès. Les aménagements
se bonifient d’année en année.

Merci aux participants
et participantes!
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