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Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Comme vous le savez tous 
maintenant, Delson fête cette 
année son centenaire. Je me considère 
privilégié d’être le maire d’une ville 
qui a déjà cent ans et d’être témoin de 

son évolution, de la voir grandir,  se développer et surtout, de 
réaliser que nous avons maintenant chez nous des 
générations de Delsonniennes et Delsonniens. Au-delà des 
célébrations que nous avons voulues grandioses, festives 
et rassembleuses, notre centenaire nous rappelle à quel 
point nos racines sont importantes. J’ai vu mes collègues 
conseillers retrouver d’anciennes photos avec émotion et 
se rappeler leurs débuts, leur enfance, leurs familles en se 
replongeant dans leurs souvenirs, avec une belle nostalgie.

Dans cet ordre d’idée, je fais appel à vous pour que 
nous puissions créer une banque de souvenirs à la 
hauteur de notre histoire. En 2018, nous voulons créer 
la Société d’histoire de Delson mais, comme certains 
se le rappelleront, en 1937, nous avons subi un grave 
incendie qui a détruit beaucoup d’archives. Nous vous 
invitons donc à venir nous rencontrer, tous les jeudis de 19 h 
à 20 h à la bibliothèque à compter du 5 avril. Apportez vos 
souvenirs avec vous, qu’ils soient matériels ou dans votre 
tête! Cela nous permettra d’enrichir nos connaissances du 
passé de notre ville. Nous comptons sur vous!

2018 a commencé de manière très positive par le dépôt d’un 
budget équilibré de 16,2 millions de dollars, le 23 janvier 
dernier. Notre slogan à la croisée des temps est très représen-
tatif des orientations que nous souhaitons pour notre ville. 
Le succès de Delson passera par une évolution progressive, 
tout en respectant notre volonté de garder chez nous une 
belle qualité de vie. C’est pourquoi nous analysons chaque 
nouveau projet en pensant au bien-être de nos citoyens. 
D’ailleurs, nous aurons le plaisir d’accueillir beaucoup de 
nouveaux Delsonniens grâce à plusieurs projets domiciliaires 

qui ont vu jour. Ces derniers nous amènent à revoir l’offre de 
service à notre communauté, en termes de commerces, de 
transport en commun et aussi, à réévaluer les infrastructures 
pour les rendre plus performantes.

Tout comme en 2017, nous continuerons à être à l’écoute 
de vos besoins et à vous donner l’occasion de vous exprim-
er par des rencontres avec votre conseil municipal. Notre 
prochain rendez-vous aura lieu le dimanche 27 mai, 
lors de notre brunch du 100e où nous pourrons discuter 
ensemble du Delson de demain. Vous recevrez l’invitation 
sou peu!

Avec le beau temps qui approche, je 
vous invite à commencer à penser à faire 
une beauté à votre demeure. Delson 
est maintenant inscrite aux Fleurons du  
Québec. La Ville contribuera en embellis-
sant les aires communes. Combien de fleu-

rons obtiendrons-nous? Il n’en tient qu’à nous! Si vous dé-
sirez de précieux conseils pour embellir votre terrain, vous 
pouvez assister aux conférences d’experts offertes par la 
Société d’horticulture et d’écologie de Delson (S.H.E.D). 
Et pourquoi ne pas en profiter pour y mettre un peu des 
couleurs de notre 100e? 

Finalement, permettez-moi de remercier les nombreux parte-
naires du 100e de Delson qui ont contribué à notre Grand 
Carnaval du centenaire. Plus de 2 500 personnes se sont 
rassemblées dans notre magnifique château et ont profité 
des nombreuses activités offertes. Au risque de reprendre un 
slogan bien connu : Ce n’est pas fini, ce n’est qu’un début! 
Soyez des nôtres pour les activités à venir tout au long de 
l’année.

Bon printemps!

Christian Ouellette
Maire

École Sainte-Thérèse 
de l’Enfant-Jésus 
construite en 1941
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M. CHRISTIAN OUELLETTE
Maire

M. JEAN-MICHEL PEPIN
Quartier nord

Siège no 1

M. PAUL JONES
Quartier nord

Siège no 2

M. ÉRIC LECOURTOIS
Quartier nord

Siège no 3

M. RÉAL LANGLAIS
Quartier sud 

Siège no 1

MME SYLVIE LAPIERRE
Quartier sud

Siège no 2

MME P. LORRAINE 
ST.JAMES LAPALME

Quartier sud
Siège no 3

Pour connaître les représentants du conseil municipal nommés aux différents comités du Conseil, 
il vous suffit de consulter le site Internet, section conseil municipal.

FLEURONS
La Ville de Delson est heureuse 
d’annoncer qu’elle participera au pro-
gramme des Fleurons du Québec. Ce 
programme qui existe depuis douze ans 

déjà, donne une reconnaissance officielle aux munici-
palités québécoises pour leurs efforts d’embellissement 
horticole afin d’offrir un cadre de vie sain et visuelle-
ment attrayant pour les citoyens. Regroupant des munici-
palités de toutes tailles, réparties dans toutes les régions 
du Québec, ce sont 43 % des citoyens du Québec qui 
habitent aujourd’hui dans une des 358 municipali-
tés Fleurons. Nous invitons donc les Delsonniennes et 
Delsonniens à embellir leur terrain pour augmenter nos 
chances d’obtenir nos Fleurons, mais surtout, pour la 
beauté que nous verrons au quotidien.

 

AVIS DE RECHERCHE – HISTOIRES, OBJETS, PHOTOS
C’est en 2018 qu’aura lieu l’inauguration de la Société 
d’histoire de la Ville de Delson. Afin de rassembler le 
maximum d’informations, de photos et d’artéfacts, nous 
sommes à la recherche de nos sources de souvenirs, nos 
historiens en herbe et nos collectionneurs. Tous les jeudis  
à compter du 5 avril de 19 h à 20 h, nous vous donnons 
rendez-vous à la bibliothèque municipale pour partager 
ce qui formera notre mémoire collective.

Les personnes qui souhaiteraient prêter ou donner 
leurs photos et objets sans participer aux rencontres 
sont invitées à les apporter à la bibliothèque. Pour plus 
d’informations ou pour confirmer votre présence à une 
rencontre,  téléphonez au 450 632-1050, poste 3700.

LE STATIONNEMENT INCITATIF GEORGES GAGNÉ 
S’AGRANDIRA EN 2018
La Ville de Delson a appris, par le biais du Réseau de 
Transport métropolitain, que l’agrandissement du 
stationnement incitatif Georges Gagné est bien prévu 
pour 2018.  C’est donc une très bonne nouvelle pour 
nos usagers des transports en commun qui pourront enfin 
bénéficier d’espaces additionnels. Nous suivrons de près 
l’avancement du projet afin de vous tenir bien informés.

À mettre à l’agenda

BRUNCH DU 100e 
LE 27 MAI

Une occasion de partager votre 

vision du Delson de 2025.

Une invitation détaillée vous 

sera envoyée bientôt.
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M. JASON LEGAULT
Monsieur Legault, Delsonnien depuis de nombreuses années et 
receveur étoile de la United Specialty Sports Association, a joué 
au sein de l’équipe Québec 2, grande gagnante des Champion-
nats canadiens de balle lente. Ce titre représente le plus grand 
honneur en balle lente au Canada, et aucune équipe québécoise 
n’avait remporté la victoire depuis 2002.

M. SAMUEL MALO
Résident de Delson depuis sa tendre enfance, Samuel Malo a 
participé aux Championnats canadiens de balle lente, sport 
qu’il pratique avec brio. Monsieur Malo a joué au sein de 
l’équipe Québec 1 qui s’est rendue à la finale nationale de ce 
prestigieux tournois.

M. GUY SYLVAIN
Monsieur Guy Sylvain a été directeur de l’Office municipal 
d’habitation de Delson. Le climat de confiance qu’il a instauré 
et le niveau de service hors du commun que les résidents 
ont reçu durant son mandat démontrent son très grand 
professionnalisme. Monsieur Sylvain, résident de Delson 
depuis de nombreuses années, s’est beaucoup impliqué dans la 
communauté notamment comme président du Club Optimiste, 
dans des organismes tel le Club de patinage artistique de 
Delson, et aussi, par son intérêt à promouvoir les activités de 
loisirs de la Ville, dont le Carnaval de Delson.

Le conseil municipal félicite…

ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LOUIS-LAFORTUNE
Des élèves de l’école Louis-Lafortune se sont portés volontaires 
en tant que brigadiers et brigadières pour l’année scolaire 2017-
2018. Leur participation pour assurer la sécurité des élèves et le 
respect des règles de leur école est un bel exemple d’implication 
et le Conseil est très fier de le souligner. Félicitations aussi à la 
direction de l’école Louis-Lafortune qui a mis en place ce projet 
novateur, favorisant l’entraide entre élèves tout en développant 
chez eux un sentiment d’appartenance.

MME CLAUDIE ARSENEAULT
Madame Claudie Arseneault 
a participé au 32e Parlement 
étudiant du Québec, en tant 
que journaliste politique, 
chroniqueuse et correctrice, 
en compagnie de plus de 
140 étudiants qui ont siégé 
à la place des élus dans 
l’enceinte de l’Assemblée 
nationale. Mme Arseneault, 
originaire de Delson, 
complète actuellement son 

baccalauréat en communications et poli-tique à l’Université de 
Montréal et poursuivra ses études à la maîtrise. Le Conseil a 
tenu à souligner l’importance que la relève étudiante, dont fait 
partie Mme Arseneault, ait de l’intérêt pour la politique et ses 
rouages, ce qui favorisera une implication citoyenne éclairée 
pour le futur.

Livre
d’or

Nos étoiles de la balle lente brillent!
Des brigadiers volontaires 
dont on peut être fiers

Une Delsonnienne à l’Assemblée 
nationale.

Ce n’est qu’un au revoir
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NOUVELLE MÉTHODE DE DIFFUSION 
DES AVIS PUBLICS
Depuis le 21 février 2018, les nouveaux avis publics 
sont tous publiés sur le site Internet de la Ville. Vous 
pourrez les consulter sous l’onglet « avis publics » au  
www.delson.quebec .

Lorsque des avis seront publiés sur Internet, la Ville 
l’annoncera également dans le journal local.

L’ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS DE RÉCRÉATION 
Roulotte, motorisé, tente-caravane, bateau, motomarine, etc.

Le Service de l’aménagement du territoire désire vous 
rappeler la réglementation s’appliquant à l’entreposage 
et au stationnement des équipements de récréation 
(roulotte, motorisé, tente-caravane, bateau, motomarine, 
etc.).

Ces équipements sont autorisés entre le 15 mai et le 
15 octobre d’une même année et sont notamment 
assujettis aux conditions suivantes :

a) L’entreposage d’équipements de récréation doit se faire 
dans l’aire de stationnement, dans son allée d’accès, 
dans les cours latérales ou arrière ou dans un garage.  
Un équipement de récréation peut empiéter sur la 
profondeur de la marge avant, jusqu’à 2,6 m du trottoir, 
de la bordure de rue ou de la bordure du pavage s’il 
n’y a pas de trottoir ou de bordure de rue. Toutefois, en 
aucun temps l’entreposage de tels équipements ne peut 
empiéter dans l’emprise municipale.

b) L’entreposage ne doit également pas empiéter dans le 
nombre minimal de cases de stationnement prescrit 
et ne pas nuire au bon fonctionnement des activités 
résidentielles.

c) À l’issue de la période d’autorisation, tout équipement 
de récréation devra être entreposé dans la cour arrière 
ou dans un garage.

Pour des informations supplémentaires, veuillez 
communiquer avec le Service de l’aménagement du 
territoire au 450 632-1050, poste 3300 ou visitez notre 
site internet à l’adresse suivante pour consulter la 
règlementation : www.delson.quebec.

COMPTES DE TAXES 
MUNICIPALES 2018
Pour l’année 2018, les dates de 
versements seront les 14 mars,  
4 mai, 13 juillet et 13 septembre. 
Vous pouvez acquitter votre compte 
par le biais de votre institution 
bancaire, via Internet, par chèque 
ou en vous présentant à l’hôtel de 
ville.

RAPPEL – STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES 
COURBES
Nous désirons rappeler aux résidents de Delson qu’il est 
strictement interdit de stationner un véhicule dans une 
courbe, et ce, en tout temps. Le respect du règlement permet 
une circulation plus sécuritaire et fluide et d’éviter de graves 
accidents.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Le Service de l’aménagement du territoire désire faire un 
rappel aux utilisateurs d’abri temporaire pour protéger leurs 
automobiles des rigueurs de l’hiver qu’ils doivent démonter 
complètement les structures au plus tard le 15 avril.

Nous comptons sur la collaboration de tous pour nous 
aider à maintenir un environnement de vie de qualité.

Pour des informations supplémentaires, veuillez commu-
niquer avec le Service de l’aménagement du territoire au 
450 632-1050, poste 3300 ou visitez notre site internet 
à l’adresse suivante : www.ville.delson.qc.ca/services-
aux-citoyens/services-municipaux/amenagement-du- 
territoire/reglementation-d-urbanisme/

Gratuit - Dans le stationnement de l’hôtel de Ville
50, rue Ste-Thérèse
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La clinique Le Trait d’Union, située sur le boulevard Ma-
rie-Victorin, s’agrandit afin de répondre à la demande 
toujours grandissante de services de soins de santé acces-
sibles. Le projet consiste en la rénovation extérieure du 
centre commercial et l’agrandissement de la clinique Le 
Trait d’Union sur deux étages. Les façades existantes du 
centre commercial seront rénovées afin de s’harmoniser 

La clinique Le Trait d’Union est devenue une super-clinique GMF (Groupe de médecine familiale) réseau en avril 2017. En 
un an, elle a cumulé près de 60 000 visites. Une fois la clinique de médecine familiale terminée, le centre commercial qui 
héberge entre autres une pharmacie, un centre dentaire, un physiothérapeute et un service de radiologie sera aussi revampé.

à la nouvelle image de la clinique. Le stationnement 
sera aussi entièrement réaménagé afin de mieux desser-
vir les utilisateurs du centre commercial. Au total, cent 
soixante (160) nouvelles cases de stationnement seront 
aménagées. Des îlots de verdure seront également insérés 
à l’intérieur de la nouvelle aire de stationnement permet-
tant une plantation d’arbres.

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 

LA SUPER-CLINIQUE LE TRAIT D’UNION S’AGRANDIT
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CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE
Le centre de femmes l’Éclaircie est un lieu de rencontre 
pour toutes les femmes. Venez participer à nos ateliers, 
conférences, café-causeries et repas collectifs. Rencon-
trez d’autres femmes et profitez de nos services d’écoute, 
d’accompagnement sociojuridique, de la halte-garderie 
et de notre centre de documentation axé sur les besoins 
des femmes et des enfants. Nous sommes situées 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.

CAFÉ-CAUSERIES : LE PLAISIR DE VIVRE AVEC MOINS
Que se soit par choix ou par obligation, il arrive dans nos 
vies que nous ayons à nous défaire de plusieurs posses-
sions matérielles. Venez échanger sur le style de vie mini-
maliste et nos besoins de consommation. Wendy Rivard 
Jeudi le 15 mars de 13 h 15 à 15 h.

CRÉATION CODE DE VIE
Celles qui désirent participer à la création de cet outil 
ou simplement apporter leurs idées sont les bienvenues. 
Mardi le 20 mars de 13 h 15 à 15 h.

DIVERSITÉ FAMILIALE, SEXUELLE, ET DE GENRE
Afin de mieux comprendre et promouvoir le respect des 
différences, la conférence abordera des notions clés sur 

Le Club des Copains de Delson 
remercie chaleureusement tous 
les bénévoles qui se sont impli- 
qués en donnant généreuse-
ment de leur temps lors de la 
récolte des denrées, le jour de 

la guignolée, ainsi qu’aux bénévoles qui ont par-
ticipé à la préparation des paniers de Noël durant les 
semaines qui ont suivi la grande guignolée du  
3 décembre 2017. Nous tenons à souligner la collab-
oration de la Bibliothèque de Delson et la Maison des 
jeunes Sympholie pour leur contribution à promouvoir 
l’action bénévole chez les jeunes de notre communauté.

Nous désirons également exprimer notre reconnaissance 
à nos donateurs, partenaires, commerçants et comman-
ditaires pour leur implication et leur fidélité auprès de 
notre organisme. Leur appui nous est très précieux et nous 
permet d’accomplir notre mission d’aide auprès des 
gens dans le besoin. Les citoyens de Delson, encore une 
fois cette année, ont fait preuve d’une grande générosité, 
à tous, nous désirons vous dire un gros MERCI!

la diversité sexuelle (homophobie, hétéronormativité, 
identité de genre, etc.) ainsi que des recherches sur les 
familles avec parents LGBT. Coalition des familles LGBT 
Jeudi 22 mars 2017 de 13 h 15 à 15 h 30. 

GROUPE DE SOUTIEN NOUVEAU GROUPE 
POUR FEMMES UTILISANT DES COMPORTEMENTS 
VIOLENTS 
Ce groupe s’adresse aux femmes qui veulent s’inscrire 
dans une démarche volontaire de changement et trouver 
des alternatives à l’utilisation de comportements violents. 

Nos partenaires
• Caisses Desjardins des 

Berges de Roussillon
• Lafarge
• Stella Jones
• Ville de Delson

Nos commanditaires
• Député fédéral de La Prairie 

Monsieur 
Jean-Claude Poissant

• Député provincial de La 
Prairie Monsieur 
Richard Merlini

• Régie intermunicipale de 
Police Rouissillon 

• L’Âge d’Or de Delson
• Bibliothèque de Delson
• Service des Loisirs de 

Delson
• Service techniques et 

publics de Delson
• Maison des jeunes 

Sympholie
• Pro Circuit 
• Nancy Hobbs-Projet 

pyjamas

• École Louis-Lafortune
• École John Adam 

Elementary School
• Le Reflet
• Ferme Benny D’Angello
• Fermes Louis Cyr 
• Ferme Raymond Rémillard
• Jardins Sainte Clotilde
• M. Luc Dauphinais

Les commerçants de 
Delson 2017
• Canadian Tire
• Cava Grecque 
• COMO Pizzeria 
• Tim Hortons
• Restaurant Mikes 
• Restaurant Chez Bob
• Dépanneur Delson
• Eggsquis 
• Provigo
• Nettoyeur Dubuc
• IGA Marché Lambert 
• Costco Candiac

PORTES OUVERTES —  
LANCEMENT DU NOUVEAU LOGO 
Le Centre de femmes l’Éclaircie orga-
nise une journée porte ouverte, dans 
une ambiance familiale et convi- 
viale, pour célébrer sa nouvelle image. 
Venez rencontrer le comité visibilité, 
qui présentera le fruit de son travail lors 
d’un 5 à 7, le jeudi 29 mars, au 1025, 
rue Centrale à Sainte-Catherine. Pour 
plus d’informations, contactez-nous au 
450 638-1131 ou à info@eclaircie.org.

LE CLUB DES COPAINS DE DELSON
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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
 N.B. Nous offrons l’aide aux devoirs en tout temps aux 12-17 ans

MAISON DES JEUNES SYMPHOLIE DE DELSON POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS

Nouveauté !
Nous ouvrons maintenant les mercredis de 15 h à 18 h 
pour les adolescents âgés exclusivement de 11 et 12 ans. 
(Activités libres seulement).

Lunch en folie 

L’activité consiste à faire un repas et un dessert que les 
jeunes peuvent rapporter à la maison. Elle se déroule tous 
les mardis aux dates impaires de 18 h à 20. Inscription 
gratuite le samedi précédent l’activité.

Gymnase de l’école des Cheminots

Disponible pour les 12 à 17 ans, le premier jeudi de 
chaque mois entre 18 h 30 et 20 h 30. N’hésitez pas à 
inviter vos amis. 

Programme « Fais ton SAC »

Le programme « Fais ton SAC » (Fais ton Service 
d’Actions Communautaires) donne l’opportunité à nos 
adolescents de faire au minimum d’une activité d’action 
communautaire par mois.

Pour Information : 450 632-1050 poste 3121

N’oubliez pas d’aller voir notre calendrier sur notre site 
www.mdjsympholie.com et d’aller voir nos activités 
sur notre page Facebook Maison des jeunes Sympholie 
Delson.

Merci d’avance pour votre générosité!

ACTIVITÉS À VENIR!

N’oubliez pas notre salle de musique insonorisée pour 
venir apprendre, jammer ou pratiquer. Tous les instru-
ments, de la guitare à la batterie, sont disponibles pour 
vous, gratuitement.

Projet de service de Navette

Nous projettons d’offrir un service de navette pour les 
jeunes ayant de la difficulté à se véhiculer. Les jeunes qui 
habitent du côté nord de la 132 (Rue Principale Nord/
Route 132 vers le boulevard Marie-Victorin) ainsi que 
près des limites de Sainte-Catherine et de Saint-Constant 
seront privilégiés sans pour autant avoir l’exclusivité. Les 
jeunes intéressés par ce service sont priés de nous en faire 
part, nous vous contacterons lorsque le projet sera mis 
sur pied.



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.

La SHED offre des cours sous forme de conférences et 
d’ateliers, favorise des échanges horticoles et organise 
des visites de jardins pour vous inspirer. Ces conférences 
s’adressent à tous ceux et celles qui sont novices ou 
expérimentés en horticulture et sont présentées dans un 
cadre convivial facilitant les échanges avec le conféren-
cier. Ces informations vous permettront de faire des choix 
judicieux afin d’éviter des erreurs et d’économiser temps 
et argent.

Les activités de la SHED se déroulent à la salle de 
conférence du Centre sportif de Delson, 100, avenue de 
Delson.

NOS PROCHAINES CONFÉRENCES 

DIMANCHE, 8 AVRIL, 9 h 30
Stefan Sobkoviak « La gestion de l’eau 
au jardin.»

Apprenez-en davantage sur le concept 
de la bonne plante au bon endroit et sur 
les façons d’économiser l’eau au jardin. 
Pourquoi une plante a besoin d’eau?   
Comment définir le besoin d’eau? Les 
trucs pour économiser l’eau, etc.

DIMANCHE, 6 MAI, arrivée 8 h 30
«Échange de plantes» de 9 h à 9 h 30
(la conférence suivra).

Divisez vos plantes, apportez vos 
surplus et vous pourrez acquérir des 
plantes que vous recherchez. Les mettre 
en pots ou en boîtes et les identifier. 

DIMANCHE, 6 mai, 9 h 30 
André Poliquin «Roses et clématites : 
plantes compagnes» 
Microbiologiste, il transmet ses connais-
sances à l’UQAM. Il nous présentera 
des rosiers et des clématites de culture 
facile et élaborera sur la plantation, la 
fertilisation, le traitement des parasites et 
maladies, la taille et, la protection de ces 
magnifiques plantes

VOYAGE HORTICOLE EN JUILLET 2018

Visite du Domaine à l’Héritage de Saint-Séverin (en 
Beauce) et deux jardins privés dans la région de la Beauce.

Transport : Coach de luxe
Dîner : votre lunch • Souper : restaurant
Pour connaître le tarif, informations et inscriptions :
Nicole D’Amour 450 632-4959

CARTE DE MEMBRE
Vous permet entre autres :
• de participer gratuitement aux activités de la SHED, 

(voyage non inclus) ;
•  de profiter de rabais dans les centres horticoles et chez 

nos commanditaires.

Coût : 10 $ pour tout résident de Delson, 5 $ pour une 
personne demeurant à la même adresse.

 Le coût pour une conférence sans carte de membre est 
de 5 $.

Disponible au début de chaque conférence et à la 
bibliothèque de Delson, 

Visitez notre site WEB shedelson.fsheq.org pour 
plusieurs nouvelles informations.

INFORMATIONS : Gilles Charette, président, 
450 635-3350, shed.delson@gmail.com
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CONFÉRENCES

DES CENTAINES DE MESSAGES TÉLÉPHONIQUES ET COURRIELS

ÉCHANGES DE 
PLANTES

ATELIERS

VISITES DE TERRAINS 
PRIVÉS OU PUBLICS 
ET VOYAGES

2008-2018 10 ANS DÉJÀ

10 ans à la SHED, c’est « réussi! »

COMMENCEZ L’ÉTÉ EN BEAUTÉ! 
COLLECTES DU PRINTEMPS LES 11 MAI ET 25 MAI 
Cette collecte du printemps vous permettra de disposer 
de vos résidus de jardin, de plates-bandes et des feuilles 
mortes.

Il est important de placer vos sacs de résidus verts avant 
7 h le matin lors de la collecte.

L’utilisation de sacs en papier est fortement encouragée.

Merci
MERCI à tous les collaborateurs, conférenciers, membres des 

C.A., commanditaires, dirigeants de Delson

MERCI aux services de Delson

MERCI à vous citoyens et citoyennes pour votre participation 
et vos encouragements.

Collecte de 
résidus verts

ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT
SERVICE DE COLLECTE DE BRANCHES
Le service de collecte des branches reprendra dès le 
début du mois de mai.

Vous êtes intéressés à faire ramasser vos branches?
Voici comment procéder :

• Déposez vos branches avant 7 h le matin de la collecte;
• Déposez vos branches (d’un diamètre maximum de 

15 cm) devant votre propriété, l’extrémité taillée orien-
tée vers la rue;

• Les branches pêle-mêle ne seront pas ramassées;
• Les employés de la Ville disposent d’une semaine afin 

d’arpenter le territoire ciblé et ne passeront qu’une 
seule fois par rue.

CALENDRIER DE COLLECTE DE BRANCHES 2018
Les lundis ou mardis :

Mai ............................ 7 Septembre ...........4 (mardi)

Juin ............................ 4 Octobre .........................1er

Juillet .............. 3 (mardi) Novembre .......................5

Août ........................... 6 

ACCEPTÉ 
• Branches d’une longueur maximale de 8 pieds 
•  Troncs d’arbres au diamètre inférieur à 6 pouces (15 cm)

REFUSÉ* 
(Pour la protection des employés et de l’équipement)
• Branches attachées ou pêle-mêle
• Vignes
• Branches avec épines
• Souches et troncs au diamètre supérieur  

à 6 pouces (15 cm)

*Il est toujours possible de se départir gratuitement des 
items refusés au garage municipal (61, rue Beauvais à 
Delson).

Le Conseil municipal a adopté le règlement no 664 visant 
à accorder une subvention pour favoriser le remplacement 
d’un cabinet de toilette à débit régulier par un cabinet à 
faible débit.

Cette décision a été prise par le Conseil afin de 
promouvoir le développement durable, d’économiser 
les ressources d’eau potable, de réduire le volume et le 
coût de traitement des eaux usées et, par conséquent, les 
risques de dysfonctionnement du réseau d’alimentation 
en eau potable et des égouts, en favorisant l’installation 
de toilettes à faible débit.

Notons que selon les données de la Société canadienne 
d’hypothèque et de logement, un ménage de trois (3) 

personnes utilise 100 m3 (100 000 litres) d’eau par année 
avec un cabinet de toilette de 18 litres d’eau standard. 
À cet effet, le remplacement d’un cabinet de toilette 
standard (18 litres) par un cabinet de moins de 6 litres 
permettrait une réduction du 2/3 de l’eau nécessaire 
représentant ainsi une économie de 66 m3 (66 000 litres) 
d’eau par année.

Bref, si vous envisagez des travaux de rénovation 
impliquant le remplacement d’une toilette standard vous 
pourriez être éligible au programme d’aide financière.

Pour des informations supplémentaires concernant les 
modalités et les conditions d’admissibilité au programme, 
veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement 
du territoire au 450 632-1050, poste 3300.

PROGRAMME DE SUBVENTION FAVORISANT LE REMPLACEMENT D’UN CABINET DE TOILETTE À DÉBIT RÉGULIER 
PAR UN CABINET À FAIBLE DÉBIT
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ENVIRONNEMENT
SITE PERMANENT DE DÉPÔT DE DÉCHETS SECS
AU GARAGE MUNICIPAL – 61, RUE BEAUVAIS 
(situé dans le parc industriel)

Horaire : 
Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 
Vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30
Samedi : du 1er samedi de mai au 
 2e samedi d’octobre de 8 h à 12 h
Site fermé lors des congés fériés

Matières Avec frais Gratuit

Asphalte ***

Batteries d’auto X

Béton ***

Bonbonnes de gaz X

Branches, troncs d’arbre, souches X

Carton X

Dormants de chemin de fer ***

Matériaux de construction : bois, 
portes, fenêtres, gypse, céramique, 
bardeau d’asphalte, brique, tapis, etc.

***

Matériel électronique X

Métal X

Pneus X

Peintures incluant teintures, vernis, 
époxy, laques, protecteurs de bois

X

Piles de tout genre X

Résidus domestiques dangereux 
tels que produits d’entretien, huiles, 
diluants à peinture, chlore, pesticides, 
etc…

X

Terre en petite quantité, sable, sable de 
piscine, tourbe, gravier, pierre naturelle

X

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

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

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

JOURNÉES GRATUITES EN 2018: LES SAMEDIS 
7 JUILLET ET 13 OCTOBRE, DE 8 H À 12 H

Tous les citoyens devront présenter un permis de 
conduire ou la carte citoyen. 

Collecte de surplus de carton 
Première semaine complète de juillet, 
la journée de la collecte du recyclage

Conteneurs à carton
Garage municipal - 61, rue Beauvais, Delson

Dépôt pour les matériaux de construction 
Garage municipal - 61, rue Beauvais 
Delson

Dépôt pour les résidus domestiques
dangereux (RDD)
Garage municipal  
61, rue Beauvais, Delson

Récupérer vos huiles usagées : soghu.com

Dépôt pour le matériel électronique
Garage municipal - 61, rue Beauvais 
Delson 

Pour plus d’Info : recyclermeselectroniques.ca

Dépôt pour la peinture
Garage municipal - 61, rue Beauvais 
Delson

Pour plus d’info : ecopeinture.ca

Dépôt pour les lampes au mercure
BMR - 4320 route 132, Sainte-Catherine
Marcil et frères - 254 montée Saint-Régis, 
Saint-Constant

Pour information : recycfluo.ca 

Dépôt pour les piles
Bibliothèque - 1, 1ère avenue, Delson 
Centre sportif - 100 avenue de Delson, Delson

Pour information : appelarecycler.ca 

LISTE DES INITIATIVES DE RÉCUPÉRATION 
450 632-1050 poste 3200



29E ÉDITION DU TOURNOI INTERRÉGIONAL NOVICE, ATOME ET PEE-WEE DE DELSON
25 MARS AU 7 AVRIL 2018
Le tournoi regroupera, des jeunes hockeyeurs de 7 à 13 ans, soixante-douze équipes provenant des régions du Richelieu, 
de l’Estrie, du Lac St-Louis et évoluant parmi les classes A, B et C pour les catégories Novice, Atome et  Pee-Wee. Notre but 
premier est de permettre à tous les joueurs participants de pratiquer leur sport favori dans un contexte social où la fraternité 
et l’esprit d’équipe sont préconisés. Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires, commanditaires et bénévoles. 
Sans leur appui et leur fidèle participation, la tenue de notre tournoi serait difficilement réalisable. C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer au Centre Sportif de Delson au 100, avenue de Delson. 

Bon tournoi à toutes les équipes participantes!

LOISIRS
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LE CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
Les jeunes de 9 à 12 ans sont invités à découvrir le monde 
passionnant de l’archéologie, de l’histoire et des sciences, 
à travers les activités du Club des apprentis archéologues. 
Fabrication d’outils en pierre, poterie et expériences 
scientifiques sont au programme!

Les samedis, du 17 mars* au 12 mai, de 10 h à 11 h (*à 
l’exception du 31 mars)

Inscription jusqu’au 13 mars 90 $ par enfants (taxes en 
sus)

Pour en savoir ou pour t’inscrire, visite le archeoroussil-
lon.ca.

archeoroussillon.ca | 214, rue Saint-Ignace, La Prairie | 
450 984-1066

PALAIS DU PATIN DE DELSON
Trois nouvelles dates à l’horaire!

Afin de vous permettre de profiter davantage du Palais du patin, de nouvelles dates ont été ajoutées. Ouverture de 13 h à 
16 h les dimanches 18 et 25 mars et le 8 avril. Le Palais du patin est aussi disponible en location pour vos événements spéciaux!  
Pour toute information, veuillez téléphoner au 450 632-1050, poste 3100 ou visitez la section Palais du patin.
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COMMENT LA RINGUETTE EST-ELLE JOUÉE?
Bien que la ringuette et le hockey se jouent sur une patinoire 
de la même grandeur et avec de l’équipement et des chiffres 
comparables, les similarités entre ces deux sports s’arrêtent 
là. La ringuette est un sport d’équipe avec une stratégie 
différente, qui s’apparente plus au basket-ball, au soccer ou 
à la crosse.

Les règlements de ringuette encouragent le jeu d’équipe 
de sorte qu’une joueuse ne peut pas transporter l’anneau 
d’une extrémité à l’autre de la patinoire et compter un but. 
Une équipe de ringuette compte généralement de 11 à 17 
joueuses, dont six sont sur la patinoire en même temps (une 
gardienne de but, deux joueuses de défense, une joueuse de 
centre et deux joueuses avant).

Vous désirez mieux connaître ce sport? Visitez notre site 
Internet au : www.ringuetteroussillon.ca

Association de ringuette Roussillon
C.P. 164
Saint-Constant, QC  J5A 2G2
Courriel : communications@ringuetteroussillon.ca

LOCATION DE SALLES
Vous êtes à la recherche d’un endroit pour vous réunir 
ou célébrer une occasion spéciale?

Le Centre sportif, la salle communautaire et le bâtiment 
multifonctionnel La Jonction sont des lieux de rassemble-
ment qui pourraient vous intéresser.

Location d’un local insonorisé
Vous êtes musicien? Vous avez un groupe et ne savez pas 
où pratiquer sans alerter le voisinage? La Jonction offre 
la possibilité à sa population d’utiliser un tout nouveau 
local insonorisé, permettant d’enregistrer et de s’exercer 
dans un environnement adapté. 

Une cuisine professionnelle à couper le souffle!
Pas de doute que vous serez conquis par les nouvelles 
installations culinaires de la Jonction. En plus des fours 
et des réfrigérateurs de style industriel, un immense 
comptoir et une table pouvant accueillir 16 personnes 
assises sont accessibles. Venez célébrer vos événements 
gastronomiques dans une cuisine digne des plus grands 
restaurants!. 

La Jonction est aussi pour vous…
Les associations sportives mineures et les organismes 
communautaires et culturels accrédités par la Ville de 
Delson pourront utiliser les installations en place pour y 
tenir des activités sociales, des rencontres, des réunions, 
des cours, des ateliers de formation et autres.

Le grand public, les établissements scolaires et les services 
de garde, les entreprises et les organismes régionaux peu-
vent également en faire la location pour la tenue des ac-
tivités récréatives, des fêtes familiales, des réunions ou 
des formations. 

Équipement mis à votre disposition : tables de jeu (billard, 
Mississippi, ping-pong, air-hockey, etc.), grand écran de 
projection avec projecteur et ordinateurs avec accès 
Internet. 

Tarification 
 Résidents Non-résidents
Centre sportif
Salle de réception 30 $/ h 35 $/ h

Salle communautaire
Sous-sol 30 $ / h 35 $ / h

La Jonction
Grande salle 26 $ / h 30 $ / h
Cuisine 22 $ / h 26 $ / h
Multimédia 22 $ / h 26 $ / h
Chalet 19 $ / h 23 $ / h

Communiquez avec le Service des loisirs pour connaître 
les disponibilités ainsi que les modalités d’accès à ces 
locaux. 450 632-1050, poste 3100



www.delson.quebec/100e

/100eVilledeDelson
DELSON A 100 ANS
Le 4 janvier dernier était une journée historique 
importante pour la Ville de Delson puisqu’elle mar-
quait les 100 années d’existence de la municipalité. 
L’année 2018 sera jalonnée de nombreuses festivités 
rassembleuses et diversifiées dont certaines évoqueront 
le passé et replongeront les citoyens dans leurs souvenirs. 
Les membres du Comité du 100e de Delson et le Service 
des loisirs ont travaillé en étroite collaboration afin que 
cette année de festivités soit une réussite et qu’elle 
réponde aux attentes des citoyens en renforçant leur 
sentiment d’appartenance à la Ville de Delson. 

CONFÉRENCE DE PRESSE INAUGURALE AVEC UN 
INVITÉ BIEN SPÉCIAL!
Histoire de fêter ce 100e avec un ami qui sera de tous les 
événements, Klaxon, la nouvelle mascotte de la Ville a 
rejoint l’équipe municipale. Lors de la conférence de 
presse inaugurale, nous avons eu la chance de le ren-
contrer ainsi que celui qui lui a trouvé un nom, Youri 
Lanouette, en présence des nombreux partenaires qui se 
sont joint à eux pour l’occasion. 

LE GRAND CARNAVAL DU CENTENAIRE
Plus de 2 500 personnes sont venues s’amuser et profiter 
du magnifique site du Carnaval du centenaire de la Ville 
de Delson du 9 au 11 février. Ce premier grand événement 
de 2018 lançait officiellement les célébrations du 100e de 
la Ville. Après l’ouverture officielle faite par monsieur le 
maire, les jeunes et moins jeunes ont pu profiter des nom-
breuses activités en plein air offertes par les partenaires.  
Parmi celles-ci, le feu d’artifice du samedi soir, sous une 
douce neige a su créer une ambiance presque magique 
pour les nombreux spectateurs. C’est donc tout un début 
pour les festivités du 100e qui se dérouleront tout au long 
de l’année.

Caisse des Berges de Roussillon

Partenaires Fondateurs

Partenaires Bâtisseurs

Partenaires Maçons

Delson

Partenaires Passagers

66, route 132, bureau 200 
Delson (Québec) J5B 0A1 

Téléphone : 450 632-3383 
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Delson

450 635-0777

Fleuriste
Linda Cusson

26-A, Marie-Victorin 
Delson (Québec) 

J5B 1A9

Partenaires Cheminots

Canadian Tire 
Delson

UNE DIVISION DE

MERCI À NOS 
PARTENAIRES 
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PROGRAMMATION 2018 DES ÉVÉNEMENTS DU CENTENAIRE



EXPOSITION - LE MONDE 
FERROVIAIRE DANS LA VIE DES 
DELSONNIENS EN COLLABORATION 
AVEC EXPORAIL

10 AU 13 MAI • LA JONCTION - 65, RUE BOARDMAN
Jeudi / vendredi 17 h à 21 h • Samedi / dimanche 9 h à 17 h

Venez découvrir l’histoire de la Ville reliée aux trains et aux 
familles de Delson.

Avec la collaboration d’Exporail, le Musée ferroviaire Canadien, 
venez vivre une expérience unique lors de la lecture d’archive à 
haute-voix le vendredi 11 mai.

Vendredi 11 mai

13 h 30 Présentation aux écoles de Delson
19 h 30 Présentation grand public

Profitez de votre visite à l’exposition pour venir 
chercher vos portraits de famille!

FAITES PARTIE DE L’HISTOIRE, 
PRENEZ LA POSE EN FAMILLE!

8 AVRIL • LA JONCTION - 65, RUE BOARDMAN
8 h à 17 h

Faites partie de l’histoire, laissez une trace de votre famille en 
participant à une séance photo. Votre photo de famille vous sera 
remise gratuitement lors de l’exposition de toutes les photos des 
familles de Delson qui aura lieu du 10 au 13 mai 2018.

Résidents seulement, inscription obligatoire en ligne à partir du 
19 février. Une seule photo par famille

Pour le 100e de Delson, venez immortaliser votre 
famille avec une photo.

DELSON À TRAVERS TA CAMÉRA!

7 ET 8 AVRIL • CHALET DU PARC BOARDMAN 

Jour 1 • 13 h à 17 h Jour 2 • 8 h à 17 h
Circuit patrimonial Portrait

Viens approfondir tes connaissances et les mettre en pratique 
avec la photographe professionnelle Amélie Picquette. Circuit 
patrimonial et portrait seront à l’honneur.

Inscription en ligne dès janvier et carte citoyen obligatoire. Pour 
toute information, Service des loisirs au 450 632-1050, poste 
3100.

Tu as entre 12 et 17 ans et tu aimes ou tu voudrais 
découvrir la photographie? Cet atelier est pour toi! 

Appareils et équipements disponibles.
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE- 45 ANS ET + JOUR 
Cette activité est composée d’enchainements aérobiques 
d’intensité modérée, de périodes de musculation avec 
matériel (haltères, élastiques, etc.), de musculation au sol 
et d’exercices d’étirements et d’une période de relaxation. 
Le tout est agrémenté de musique entraînante et variée. 

Professeur : Jean Proulx, éducateur physique

Âge : Adultes 45 ans et plus

Jour : Lundi, mercredi et vendredi 

Heure : 10 h 15 à 11 h 15

Endroit : Centre sportif de Delson (salle)

Coût : 84 $ + taxes

Durée : 8 semaines ***

Date : Du 16 avril au 4 juin 2018 
 (pas de cours le 21 mai)

Participants :  Min. 13 participants / Max. 40 participants

Tenue vestimentaire : seuls les vêtements de sport, 
d’entraînement ou d’échauffement (t-shirts, shorts, panta-
lons 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 session du 
printemps, au coût de 45 $ 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE- 45 ANS ET +- SOIR
Cette activité est composée de routines aérobiques 
d’intensité intermédiaire, de périodes de musculation 
avec matériel (haltères, élastiques, etc.), de musculation 
au sol et d’exercices d’étirements. Le tout est agrémenté 
de musique entraînante et variée. 

Professeur : Jean Proulx, éducateur physique

Âge : Adultes 45 ans et plus

Jour : Mardi et jeudi 

Heure : 18 h 30 à 19 h 30

Endroit : Centre sportif de Delson (salle)

Coût : 56 $ + taxes

Durée : 8 semaines ***

Date : Du 10 avril au 29 mai 2018 

Participants :  Min. 13 participants / Max. 40 participants

Tenue vestimentaire : seuls les vêtements de sport, 
d’entraînement ou d’échauffement (t-shirts, shorts, panta-
lons 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 session du 
printemps, au coût de 45 $

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 6 semaines. Vous devez 
apporter votre raquette et vos volants.

Âge : 16 ans et plus 

Jour : mardi – du 1er mai au 5 juin 2018

Plage horaire : #1 de 18 h 30 à 19 h 30

 #2 de 19 h 35 à 20 h 35

 #3 de 20 h 40 à 21 h 40

Endroit : Gymnase de l’école des Cheminots

Coût : 72 $ + taxes

Durée : 6 semaines 

VOLLEYBALL- MIXTE- INTERMÉDIAIRE
Nouvelle ligue de volleyball de calibre intermédiaire 
seulement. Les équipes seront faites sur place. 

Resposable : Jordan Lecourtois

Jour : Mercredi   

Heure : 19 h 30 à 21 h 30

Endroit : Gymnase de l’école des Cheminots

Coût : 40 $ + taxes

Date : Du 18 avril au 6 juin 2018 

Participants :  12 participants

16

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
PRINTEMPS 2018
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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, s’initier à la 
prévention et faire face à des situations d’urgence. Les 
participants reçoivent leur propre exemplaire du Manuel 
du gardien averti à utiliser pendant le cours et à apporter 
partout où ils iront garder des enfants, une carte de com-
pétence et une trousse de premiers soins format poche.

Professeure : Carole Gélinas 
 accréditée par la Croix-Rouge

Âge : 11 ans et plus

Heure : 8 h 15 à 16 h 30 

Endroit : La Jonction, 65, rue Boardman

Coût : 45 $ 

Date : Le 6 mai 2018

Participants : Min. 8 personnes / max. 12 personnes

Matériel : Apporter un dîner froid, deux collations et 
prévoir papier, crayon et si possible une poupée ou un 
ourson en peluche d’environ 30 centimètres qui servira à 
titre de mannequin d’exercice.

PRÊT À RESTER SEUL
Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés 
à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Ce 
programme vise à doter les jeunes de compétences utiles 
et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à 
assurer leur propre sécurité. Les participants apprendront 
à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans 
leur communauté ou à la maison, et seront ainsi prêts à 
rester seuls!

Professeure : Carole Gélinas 
 accréditée par la Croix-Rouge

Âge : 9 à 13 ans

Heure : 9 h à 15 h 30 

Endroit : Centre communautaire, 1, 1re avenue

Coût : 40 $ 

Date : 31 mars 2018

Participants : Min. 8 personnes / max. 12 personnes

Matériel : Apporter un dîner froid, deux collations et 
prévoir papier, crayon.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
**PÉRIODE D’INSCRIPTION : DU 19 MARS AU 2 AVRIL 
2018**

POUR INFORMATION : 450 632-1050, poste 3100

1. INSCRIPTION EN LIGNE
Vous rendre sur le site www..delson.quebec et cliquer sur 
le lien « Services en ligne » - Activités loisirs.

2. PAIEMENT
Inscription en ligne : carte de crédit Visa et MasterCard

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.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
PRINTEMPS 2018

ASSOCIATION DE BASEBALL 
MINEUR DU ROUSSILLON

VIENS JOUER AU BASEBALL CET ÉTÉ AVEC NOUS! 
INSCRIPTION 2018 

Pour les garçons & filles nés entre 2000 et 2014

EN LIGNE JUSQU’AU 31 MARS 
WWW.ABMROUSSILLON.COM

‘Frais d’administration de 3,4 %. Rabais de 10 $ pour chaque inscrip-
tion supplémentaire de même famille. Des frais de 20 $ s’ajouteront aux 
inscriptions après le 31 mars

CATÉGORIE ANNÉE COÛT

RALLY CAP 2011-2014 75 $

ATOME 2009-2010 150 $

MOUSTIQUE 2007-2008 170 $

PEE WEE 2005-2006 180 $

BANTAM 2003-2004 190 $

MIDGET 2000-2002 200 $Le baseball, c’est aussi pour les filles. Le baseball 
féminin est en croissance partout au québec! 

Papa, maman: devenez coach et passez du temps 
de qualité avec votre enfant (formation payée)
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COURS DE GOLF
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, chemin 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 $

LIGUE DE MINI-TENNIS «ROLAND GARROCHE»
Âge : 6 à 77 ans (option famille)
Coût : 130 $ (rabais familial de 10%)
Durée :  1 heure x 10 semaines
Date : Dimanche de 9 h 30 à 10 h 30, 
 10 h 30 à 11 h 30 ou de 12 h 30 à 13 h 30
Endroit : Gymnase du Collège Français à Longueuil

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

LE PETIT-TENNIS
Âge : 3 à 5 ans
Coût : 130 $ (rabais familial de 10%)
Durée : 45 minutes x 10 semaines
Date : Dimanche de 10 h 30 à 11 h 15
Endroit : Gymnase du Collège Français à Longueuil
Nouvelle approche d’initiation au tennis qui utilise le 
monde imaginaire de vos enfants.

MINI-TENNIS INTÉRIEUR
SESSION PRINTEMPS • Les dimanches du 1er avril au 3 juin 2018 

450 646-8698 • INSCRIPTION EN LIGNE AU WWW.TENNIS40-0.CA • PAIEMENT PAR CHÈQUE OU CARTE DE CRÉDIT
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CAMP DE JOUR DE DELSON
DU 26 JUIN AU 17 AOÛT 2018

Pour les 5 à 12 ans (avoir 5 ans au 30 septembre 2018)

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR 
DELSON/ST-PHILIPPE
INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2018-2019
AU CENTRE SPORTIF DE DELSON - 100, AVENUE DE DELSON

• Mercredi 18 avril, première séance d’inscription, 
de 18 h 30 à 20 h 30

• 23 mai, deuxième séance d’inscription, 
de 18 h à 19 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
• Mercredi 23 mai de 20 h à 21 h 30

Information : www.ahmd.ca
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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 au 
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 avril, 15 mai et 
15 juin.

CHÈQUE RETOURNÉ 
Des frais de 15 $ seront exigés pour tout chèque 
retourné sans provision suffisante et le paiement devra être 
effectué en argent comptant.  

REMBOURSEMENT
Pour toute demande de remboursement faite avant le 
14 juin 2018 : des frais administratifs de 15 $ seront 
conservés. À compter du 15 juin 2018, pour toute 
demande de remboursement, des frais de 50 $ seront 
conservés. Après le 22 juin 2018, aucun remboursement 
ne sera effectué. Exception : remboursement au prorata 
des journées restantes, sur présentation d’un certificat 
médical. Toutefois, des frais de 15 $ seront exigés. 

DEMANDE DE MODIFICATION 
À compter du 15 juin, pour toute demande de modifica-
tion de l’inscription du camp de jour et du service de 
garde, des frais de 15 $ seront appliqués. 

SORTIES : L’enfant doit être inscrit à la semaine pour 
participer à la sortie - AUCUN REMBOURSEMENT 
POSSIBLE

POUR VOUS INSCRIRE AU CAMP DE JOUR 
1. Rendez-vous sur notre site au www.delson.quebec

2. Validez que les informations à votre dossier 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 de 
la procédure à suivre pour la création de votre compte 
d’usager.

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 la Ville de Delson.  

INSCRIPTION EN LIGNE
DÉBUT : 15 MARS 2018 • DATE LIMITE : 1ER JUIN 2018 
Pour information, 450 632-1050, poste 3100

**NOUVEAUTÉS DEPUIS 2016 : 
• les 9 - 12 ans participent à des semaines thématiques sans frais 

supplémentaires;
• un service de garde est offert lors des sorties;
• possibilité d’une 9e semaine de camp selon le nombre 

d’inscriptions.
• Le site central du camp est le centre sportif pour tous les 

enfants. Les groupes seront ensuite répartis sur les différentes 
installations selon les activités.

CAMP DE JOUR DE DELSON
DU 26 JUIN AU 17 AOÛT 2018

Pour les 5 à 12 ans (avoir 5 ans au 30 septembre 2018)

ANNÉE 2018

OPTIONS Coût résident Coût non résident

CAMP DE JOUR/Inscription de base / Tarification unique pour 5 à 8 semaines  
(excluant les sorties et le service de garde)

370 $ / 1er enfant
350 $ / 2e enfant 

330 $ / 3e enfant et plus
560 $

CAMP DE JOUR/Inscription hebdomadaire / Maximum 4 semaines 
(excluant les sorties et le service de garde)

72 $ / Sem. 1  
90 $ / Sem. 2 à 8

112 $ / Sem. 1 
140 $ / Sem. 2 à 8

SERVICE DE GARDE / 5 À 8 SEMAINES 285 $ 285 $

SERVICE DE GARDE HEBDOMADAIRE / Maximum 4 semaines  
(excluant les sorties et le camp de jour de base)

50 $ / Sem.1 
65 $ / Sem. 2 à 8

50 $ / Sem.1 
65 $ / Sem. 2 à 8

SORTIES (excluant les semaines 1 et 8) 15 $ à 35 $ par sortie 15 $ à 35 $ par sortie

SERVICE DE GARDE 9e semaine du 21 au 25 août 90 $ 90 $
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HEURES DU CONTE EN 
PYJAMA
Venez rencontrer Madame 
Libellule et ses heures du 
conte théâtrales. Au menu, 
histoires, bricolages et bien 
d’autres surprises.

Appelez à la bibliothèque 
pour inscrire votre enfant. 

Horaire pour le printemps 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 
23 mai et 6 juin à 18h30.

VENTES DE LIVRES USAGÉS
Venez nous visiter le samedi 19 mai 2018 à la biblio-
thèque pour une grande vente de livres usagés. 

La vente de livres usagés se poursuivra du 19 juin 2018 
au 31 août 2018 inclusivement. Sauf les semaines du 15, 

22, 29 juillet 2018.

COURS D’INFORMATIQUE

Pour adultes – mercredi 13 h à 15 h
Grande variété de cours offerts pour les débutants. Pour 
connaître toute la programmation, renseignez-vous à la 
bibliothèque.

5 $ par séance.

Pour jeunes (8 à 12 ans) – mercredi 18 h  30 à 19 h  30
PowerPoint : 4, 11, 18, 25 avril 2018

Word : 2, 9, 16, 23 mai 2018

3 $ par séance ou 20$ pour 8 séances.

Conférence littéraire avec Nathalie 
Roy

Date : mardi 24 avril 2018 à 19 h

Endroit : Bibliothèque de Delson

Public : 14 ans et +

Nathalie Roy est journaliste, réalisa-
trice, scénariste, auteure et blogueuse. 
Originaire de Sherbrooke, elle a 

étudié les arts et technologies des médias au Collège de 
Jonquière.

Œuvrant dans le milieu des communications depuis plus 
de vingt ans, elle a un curriculum vitæ bien rempli : jour-
naliste à La Tribune et au Journal de Québec, recherchiste 
puis reporter à J.E. à TVA. Elle est aussi chroniqueuse à 
ses heures à Salut Bonjour week-end, où elle partage son 
amour de la littérature. 
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BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS
À la bibliothèque de Delson, le printemps 2018 rime 
avec nouveautés.

En effet, la bibliothèque offrira plusieurs nouveaux ser-
vices aux citoyens.

Venez participer à la vie de la 
bibliothèque.
Casse-tête collectif et jeu d’échecs.

Un casse-tête collectif et un jeu 
d’échecs/dames sont mis à votre 
disposition pour venir passer du 
temps à la bibliothèque. 

Le café est offert le mardi, mer-
credi et jeudi de 13 h à 15 h et le vendredi le 10 h à 15 h.

Plus besoin d’attendre les heures 
d’ouverture!
Une chute à livres extérieure permettra 
aux usagers de retourner leurs livres au 
moment qui leur convient.

Lire en anglais
Une petite collection de livres anglophones pour les 
jeunes est en cours de développement. Renseignez-vous 
auprès du personnel de la bibliothèque.

La bibliothèque : plus que des livres, des jeux!
La bibliothèque de Delson offrira à ses membres la 
possibilité d’emprunter des jeux de société. Il y en a pour 
tous les âges!

Retour des prêts entre bibliothèques
Les prêts entre bibliothèques seront bientôt de retour à 
Delson. Vous pourrez avoir accès à plusieurs titres que 
nous ne possédons pas en les demandant aux autres bib-
liothèques du Québec. Renseignez-vous sur les modalités 
de ce type de demande aux commis de la bibliothèque.
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BIBLIOTHÈQUE
CLUB DE LECTURE TD
À Delson, l’été nous gardons nos bonnes habitudes de 
lecture. Tu as entre 0 et 13 ans, inscris-toi au club de lec-
ture TD!

Inscriptions à la bibliothèque de Delson à partir du 16 
juin 2018.

PROGRAMMATION DES CONCERTS MARS / AVRIL 2018

18 mars 2018 • 11 h
Duo Isabelle Metwalli (soprano) et 
Enzo de Rosa (pianiste de renom)  
Les plus belles chansons de films 
(Films québécois et autres)

29 avril 2018 • 11 h
Silk Road duo

Musiques du monde

 Heure du conte en pyjama

HORAIRE

Dimanche et Lundi Fermé
Mardi au jeudi 13 h à 20 h 30
Vendredi 10 h à 15 h 
Samedi 11 h à 16 h

LÉGENDE

CALENDRIER 2018

MAI

D L M M J V S

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JUIN

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MARS

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AVRIL

D L M M J V S

1 2 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

À l’église Sainte-thérèse, 
127, rue Principale Sud
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LANCEMENT DU 211 WEB 
DANS LE GRAND MONTRÉAL

www.211qc.ca

Le service web 211 vient d’être lancé dans l’ensemble de 
la Communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges.

Qu’est-ce que le service 211 web?

• Répertoire de plus de 5000 organismes et services 
sociocommunautaires

• Un site adapté pour tous les types d’appareil.

• Des données toujours à jour

• Possibilité de recherche par mot-clé, catégories, nom 
d’organisme et plus

Consultez notre site pour en savoir plus.

Vous désirez apporter des changements à votre fiche de 
service? 

Contactez notre équipe de la documentation : 
documentation@211qc.ca

Vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou 
suggestions d’amélioration?

Contactez-nous : web@211qc.ca

À quand le service téléphonique 211?

Notre équipe se prépare à fournir l’accès au service 211 
pour toute la Communauté métropolitaine de Montréal et 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges en avril 2018.

PROGRAMME DE VÉRIFICATION ANNUEL 
DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
Dès le mois de juin, vous pourriez recevoir la visite des 
pompiers à votre domicile. Lors de cette visite, les pom-
piers vérifieront : la présence et le bon fonctionnement 
des avertisseurs de fumée ainsi que du détecteur de 
monoxyde de carbone lorsque requis. Ils s’assureront que 
les issues sont dégagées et que l’adresse est bien visible. 
Les visites résidentielles seront effectuées tout au long de 
l’été. 

Si votre domicile n’est pas conforme à la réglementation 
municipale en vigueur, les pompiers vous remettront un 
accroche-porte avec un coupon-réponse à nous retourner 
dans les 7 jours, attestant que l’anomalie a été corrigée. 

Si les pompiers sont passés lorsque vous étiez absent, 
ils vous laisseront ce même accroche-porte. Vous devez 
alors effectuer la vérification de votre propriété et 
retourner le coupon-réponse lorsque la vérification et, au 
besoin, la correction des anomalies auront été effectuées. 
N’hésitez pas à contacter la division de la prévention 
pour toutes questions.

Vous n’avez pas encore reçu la visite des pompiers? 
Vous souhaitez vous assurer dès maintenant que votre 
résidence est conforme et que vous êtes en sécurité,  
communiquez avec la division prévention pour planifier 
une visite.  

Voici quelques conseils : 

• Changez vos piles lors des changements d’heure;

• Lors d’un déménagement, vérifiez tous les avertisseurs 
de la maison;

• Remplacez votre avertisseur s’il a plus de 10 ans;

• Les avertisseurs de fumée reliés électriquement ne 
doivent pas être remplacés par des avertisseurs à pile, 
ils doivent être remplacé par un avertisseur électrique 
muni de pile de secours;

• Vous devez vous munir d’un détecteur de monoxyde de 
carbone si un appareil à combustion est présent dans 
votre habitation ou si vous avez un garage adjacent;

• Prévoyez un plan d’évacuation ainsi qu’un point de 
rassemblement. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au :

Service de sécurité incendie - Division Prévention
Les Berges du Roussillon
90, boulevard Montcalm Nord
Candiac (Québec)  J5R 3L8
450 444-6351
lesbergesduroussillon@ville.candiac.qc.ca

SÉCURITÉ
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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 450 845-3848 
Ressources emplois pour jeunes 
247, rue Sainte-Catherine, Saint-Constant J5A 1W2

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 et d’éducation populaire  
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 
200-66, route 132, Delson (Québec) J4B 0A1

Voix sans frontières 450 845-1535 
Bureau : 6, 2e Avenue, Delson (Québec) J5B 1N8

Organismes d’alphabétisation /  
Centre de livres usagés 450 635-1411 
Céline Brière, dg - La Clé des Mots 
200, rue St-Pierre, #103, St-Constant J5A 2G9 
www.lacledesmots.ca

CLUB ET 
ASSOCIATIONS 

DE DELSON

A. A.  450 670-9480

Ass. Âge d’or  450 632-2830 
Jean-Claude Boisvert

Ass. baseball mineur  
Pierre Savoie
abmroussillon@hotmail.com

Ass. hockey mineur 450 638-9092 
Steven St-Cyr

ahmd.ca

Ass. ringuette Roussillon 438 397-2562 
Sylvain Brossard 
www.ringuetteroussillon.ca

Club des Copains 438 928-0228 
S. Gauthier

Club de marche  
dynamique 450 638-3040 
L. Meunier

Club de pétanque  450 632-6177 
D. Charade

CPA Ville de 450 632-1050 
Delson  poste 3100

M.D.J. Sympholie 450 632-1050 
 poste 3120

SHED 450 635-3350 
G. Charette

Ass. soccer mineur 
Paul Laberge  
popaul@videotron.ca 
https://sites.google.com/site/soccerdelson/

La Crosse Roussillon 
M. Tardif  
lacrosse-roussillon.wixsite.com/acroussillon

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 514 677-7759

MUNICIPALITÉ 
HÔTEL DE VILLE

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

450 632-1050

Vous pouvez avoir un accès direct au 
personnel en composant le numéro 
de poste s’il vous est connu ou, si 
vous connaissez le nom, en faisant 
une recherche dans le répertoire 
téléphonique.

Vous pouvez, en tout temps, avoir 
accès à une adjointe en faisant le 
« 0 ».

Bibliothèque poste 3700

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 514 877-6003

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

Collecte des ordures 
ménagères et recyclables 514 928-5227

A.M.R. 450 638-9698 
Protection des animaux

Office municipal d’habitation 
Sylvie Caron 450 845-3040

À DÉCOUPER ET 
À CONSERVER!

#
BABILLARD



VOUS ÊTES RÉSIDENT DE DELSON ET 
VOUS VOULEZ LAISSER VOTRE EMPREINTE?
Nous vous proposons d’acheter une brique qui 
sera gravée à votre nom, celui de votre famille ou 
encore de votre entreprise. 

Les briques seront en vente jusqu’au 15 août 2018 
lors de chaque événement. Vous trouverez aussi le 
formulaire sur le www.delson.quebec/100e . 

La brique, au coût de 100 $, sera installée au 
parc du 100e de Delson pour immortaliser la 
communauté qui constitue la Ville de Delson.

La vente des briques servira à mettre sur pied la 
Société d’Histoire de Delson. 

Dans le cadre du 
centenaire de Delson, 
La Ville aménagera un parc 
commémoratif où le mur de 
briques personnalisées sera 
installé. Ce magnifique parc 
naturel, situé dans un lieu 
boisé,  invitera à la balade 
jumelée à un retour dans 
l’histoire de nos familles.

Vous pouvez aussi gagner 
votre brique en participant au 
concours Gagne ta brique sur 
le www.delson.quebec/100e . 

Date limite : 15 avril 2018

PROCUREZ-VOUS VOTRE BRIQUE

LE PARC DU 100e SERA INAUGURÉ EN OCTOBRE 2018 
LORS D’UNE MARCHE AUX FLAMBEAUX
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