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NOUVEAUTÉS

Alexandra Pelletier – Distinction académique et sportive

Mme Alexandra Pelletier a participé à plusieurs championnats 
de golf universitaire, et ce, au Canada et en Europe où elle a 
inscrit le meilleur résultat canadien. En 2016, Mme Pelletier a 
obtenu son baccalauréat en Science Politique de l’Université 
Laval, où elle était membre de l’équipe de Golf du Rouge et Or 
et ce, depuis 2012.

Deux grands sportifs delsonniens à l’honneur - MM. Jason 
Legault et Samuel Malo

Le mardi 12 décembre 2017, le conseil municipal a tenu à 
souligner le cheminement sportif et la détermination de deux 
grands sportifs delsonniens invités à signer le livre d’or de la 
Ville de Delson soit MM. Jason Legault et Samuel Malo. Tous 
deux sont des modèles inspirant pour notre communauté. 

M. Jason Legault a reçu les félicitations du conseil municipal 
pour sa participation aux Championnats canadiens de balle 
lente. M. Legault a joué au sein de l’équipe Québec 2, grande 
gagnante de ce championnat national. Ce titre représente le 
plus grand honneur en balle lente au Canada. 

Son grand talent en tant que receveur l’a amené à jouer 
aux États-Unis dans la ligue United States Specialty Sports 
Association, soit le niveau professionnel en balle lente. Il 
a aussi joué pour Team Canada. Ajoutons également que 
Louisville Slugger Canada a dévoilé le 6 décembre 2017 une 
batte SuperZ1000 signée par Jason Legault! 

M. Samuel Malo a reçu les félicitations du conseil municipal 
pour sa participation aux Championnats canadiens de balle 
lente. M. Malo a joué au sein de l’équipe Québec 1 qui s’est 
rendue à la finale nationale. Il a commencé sa carrière au 
baseball mineur alors qu’il n’avait que 8 ans, pour ensuite 

TOURNOI HOCKEY MINEUR 
Le tournoi annuel du hockey mineur s’est 
déroulé du 19 mars au 1er avril dernier 
au centre sportif de Delson. Il a accueilli 
soixante-six équipes provenant des régions 
du Richelieu, de l’Estrie et du Lac St-Louis, 
évoluant parmi les classes A, B, C pour les 
catégories Novice, Atome et Peewee.

se joindre aux Lynx du Roussillon et ainsi poursuivre sa 
carrière jusqu’à la ligue de baseball majeure du Québec. 
À l’âge de 23 ans, il a commencé la pratique de la balle 
lente, sport qu’il pratique maintenant depuis plus de 5 ans. 

Patricia Légaré – Distinction culturelle

C’est un talent incontestable et un parcours académique 
diversifié et axé sur la culture et les arts de la parole qui 
ont permis à Mme Patricia Légaré de s’épanouir comme 
comédienne à la télévision, au cinéma et au théâtre.

Maxime Berthelette – Distinction 
sportive

Lors de la 52e Finale des Jeux du Québec 
qui se déroulait le 3 mars dernier à 
Alma, Maxime Berthelette a terminé 
9e dans la catégorie solo, 16 ans et 
moins, en badminton. Il participait pour 
la première fois aux Jeux du Québec. 
Un exemple de détermination digne de 
mention.

LIVRE D’OR – SIGNATURES
Cette année, artiste et sportifs de talent ont été invités par le conseil à signer le livre d’or de Delson. Rétrospective…

DÉPART À LA RETRAITE
L’agent delsonnien, 
M. Alain Bussière, quitte 
la Régie intermunicipale 
de police Roussillon le 
31 décembre 2017 après 
29 années de service. Il 
a débuté à la Régie le 
2 septembre 1988.

M. Sylvain Noiseux, inspecteur à la Division surveillance du territoire, M. Christian Ouellette, maire 
de Delson, M. Alain Bussière, agent (quitte pour la retraite le 31 décembre 2017), M. Marc Rodier, 
directeur , M. Germain Leclerc, sergent-détective (quitte pour la retraite le 31 décembre 2017), 
Mme Jocelyne Bates, présidente du conseil d’administration, M. Walter Rifiorati, inspecteur à la 
Division enquêtes et soutien
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NOUVEAUTÉS
Marianne Boisjoly

Lors de la 52e Finale des Jeux 
du Québec qui se déroulait le 
3 mars dernier à Alma, Marianne 
Boisjoly a remporté la médaille 
d’or en duo (moins de 17 ans) 
en nage synchronisée, avec 
sa partenaire Amelia Nault, 
résidente de Brossard. Marianne 
Boisjoly en était à sa 2e participation aux Jeux du Québec 
puisqu’elle avait participé également à la 50e Finale des Jeux 
du Québec. Au cours de sa carrière sportive, Marianne a 
remporté un total de 5 médailles de bronze, 8 médailles 
d’argent et 11 médailles d’or. 

Équipe russe de hockey Ak Bars

C’est dans le cadre d’un tournoi au Centre Bell qui a eu lieu le 10 
juin 2017, que les 25 jeunes hockeyeurs de 12 ans de l’équipe 
AK Bars National Hockey Academy de Russie étaient en visite 
au Canada. Les entraîneurs russes ont été invités à prodiguer 
leurs précieux conseils lors d’une clinique de Hockey destinée 
aux jeunes de Delson. Sport et culture étaient au rendez-vous!

Anthony Gagnon et Félix Lupien – Médaille du Lieutenant-
gouverneur du Canada

Anthony Gagnon et Félix Lupien ont reçu les félicitations 
du conseil municipal afin de souligner leur obtention de la 
Médaille du Lieutenant-gouverneur le 2 avril dernier. Ils se 
sont vu remettre cette prestigieuse médaille grâce à leurs 
parcours scolaires remarquables ainsi que leur implication 
dans la communauté. La Ville de Delson est fière de compter 
parmi sa population des jeunes hommes aussi déterminés.

Maxime Comtois – une grande fierté pour tous les amateurs 
de hockey

Maxime Comtois a été sélectionné en 2e ronde lors du 
repêchage de la Ligue nationale de hockey par les Ducks 
d’Anaheim, le 24 juin 2017 à Chicago. Lors de sa première 
année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 
les Tigres de Victoriaville, M. Comtois a connu une saison 
du tonnerre. Parmi les meilleurs espoirs au repêchage à 
16 ans, il était au 30e rang dans le classement de la centrale de 
recrutement de la LNH en 2016-2017.

Réal Langlais

Le 10 juin dernier, M. Réal Langlais a été intronisé au Temple 
de la renommée de Hockey 
Québec. Depuis les années 70, 
M. Langlais s’est illustré par 
son implication dans le hockey 
à plusieurs niveaux, autant à 
titre d’arbitre que de président 
et vice-président de plusieurs 
associations, incluant celle 
du hockey mineur de Delson. 
Depuis 2016, Il est directeur 
du conseil d’administration 
de Hockey Canada. Le conseil 
municipal a tenu à souligner sa passion, son dévouement et 
sa grande implication dans la communauté à travers le hockey.

CRÉATION DU COMITÉ DE L’AXE 132
Réunissant les partenaires concernés par la mobilité et 
l’aménagement du territoire dans le corridor de la route 132 
à Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine, ce comité vise 
à offrir une plateforme d’échange et de mise en commun de 
la vision du développement afin de favoriser un aménagement 
durable de cette partie de corridor de la route 132. 

De gauche à droite le maire de Delson M. Christian Ouellette, une des chefs 
du Conseil des Mohawks de Kahnawake, Mme Rhonda Kirby, le député de La 
Prairie, M. Richard Merlini, la mairesse de Sainte-Catherine, Mme Jocelyne 
Bates et le maire de Saint-Constant et préfet de la MRC de Roussillon, 
M. Jean-Claude Boyer.
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
 CAMPAGNE DE COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
À l’instar des dix autres villes de la MRC de Roussillon, la Ville 
de Delson a mis de l’avant un programme de sensibilisation à 
la collecte des résidus verts. Afin d’encourager les citoyens, 
des sacs de papier étaient disponibles gratuitement dans 
tous les bâtiments municipaux. Un programme auquel la Ville 
adhère sans hésiter puisque la récupération de 2000 tonnes de 
résidus verts signifie 200 camions de vidanges détournés de 
l’enfouissement.

JOURNÉE DÉCHIQUETAGE 
Pour une 7e année consécutive, les citoyens ont profité du 
service de déchiquetage qui a eu lieu le samedi 4 juin 2017. Au 
total, 145 boîtes ont été récoltées. Ceci représente 25 arbres 
sauvés, une économie de 10 172 gallons d’eau, 5 958 KWh et 
87 lbs de moins de polluants dans l’atmosphère.

PROGRAMMES DE 
SUBVENTIONS - ENVIRONNEMENT
Depuis 2016, la Ville a instauré deux 
programmes de subventions dans le but d’encourager 
les citoyens de Delson à faire des choix judicieux pour 
l’environnement. Dans un premier temps, une subvention 
est disponible pour le remplacement de lames de tondeuses 
et tracteurs à gazon par des lames déchiqueteuses. 
Dix-sept demandes ont été reçues, représentant plus de 
600 $ en subvention. La Ville subventionne aussi l’installation 
de toilettes à faible débit et a reçu plus de 50 demandes 
totalisant près de 3800 $ en subventions. 

DÉJEUNER DU CONSEIL
Le 26 mars se tenait la première édition du Déjeuner du Conseil 
durant laquelle les citoyens ont pu échanger avec leurs élus 
sur plusieurs sujets tout en dégustant un copieux déjeuner. De 
nombreux commentaires très intéressants ont été pris en note 
pour améliorer notre Ville. Une façon agréable de discuter et 
d’échanger sur les enjeux de la Ville.

BBQ DU CONSEIL
Le 16 septembre dernier, le conseil municipal invitait la 
population à un BBQ dans le but d’échanger et de connaître 
l’opinion de ses citoyens sur plusieurs sujets pouvant les 
interpeler. Plus de 115 personnes ont répondu à l’appel sous 
un soleil radieux et l’exercice s’est avéré fructueux et festif.

PORTES OUVERTES AU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE CANDIAC/ DELSON
Le 14 octobre avait lieu la Journée portes ouvertes des 
deux casernes du Service de 
sécurité incendie Candiac/
Delson. Jeunes et moins 
jeunes ont été accueillis par les 
pompiers qui leur ont prodigué 
de précieux conseils en matière 
d’incendie. Un rendez-vous à la 
fois ludique et enrichissant très 
apprécié par nos citoyens.
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET SPORT 
DOLLARD-MORIN POUR UN DELSONNIEN
M. Jean-Claude Boisvert, citoyen de Delson et président de 
l’Association de l’Âge d’or, a reçu le prix du bénévolat en loisir 
et sport Dollard-Morin. Créé en 1992, le prix du bénévolat 
en loisir et en sport Dollard-Morin vise à mettre en valeur 
l’apport inestimable de ces personnes au développement de 
leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et 
concitoyens. Félicitations à monsieur Boisvert.

DES COFFRES À JOUER DISPONIBLES DANS LES 
PARCS
La Ville de Delson s’est unie aux partenaires de Kateri en forme 
et aux sept villes du territoire de Kateri pour concrétiser le 
projet Coffre à jouer. Les usagers des parcs Boardman et de la 
Tortue peuvent emprunter des jouets usagés dans les coffres 
à jouer qui sont mis à leur disposition depuis l’an dernier. 
Les jouets varient en fonction des saisons. La Ville de Delson 
invite les citoyens à y ajouter du matériel usagé, comme c’est 
le cas pour les croque-livres qui donnent un libre accès à des 
livres partagés. Ces coffres à jouer permettent aux jeunes de 
socialiser, de partager et de profiter des parcs municipaux. 

CAMP DE JOUR
Près de 250 jeunes campeurs  
ont participé aux activités de notre 
équipe d’animation survoltée. 
Thématiques de tous genres, 
grands jeux et sorties insolites étaient au menu. Nouveauté 
2017 : Compte tenu des besoins grandissant pour le volet 
accompagnement, le poste de coordonnateur a été remplacé 
par le poste de responsable de ce dossier particulier. Cela 
a permis une approche proactive des problématiques 
rencontrées et un suivi serré avec les familles ayant recours 
à ce service. 

FANTAISIES DE NOËL 
La version 2017 de Fantaisies de Noël se déroulerait sur deux 
journées, les 16 et 17 décembre. Deux activités pour les enfants 
de 3 à 9 ans ainsi que leurs parents étaient au programme, 
soit la décoration de taie d’oreiller et un petit saut en cuisine 
pour une collaboration parent – mini chef! Bien entendu, la 
visite d’un invité très spécial a contribué à mettre de la bonne 
humeur et, aux plus petits, de faire leurs demandes spéciales 
pour Noël.

Hommage à M. Réjean Perras
Le 15 décembre dernier, le maire Christian Ouellette a 
procédé au dévoilement de la plaque commémorative en 
hommage à M. Réjean Perras, contremaître au Service 
technique et travaux publics, décédé le 2 juillet 2016 alors 
qu’il était au service de la Ville de Delson depuis 1979. 
L’événement s’est déroulé en présence de sa famille, du 
conseil municipal, de ses collègues et amis.
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
JE FLEURIS, J’EMBELLIS
Je fleuris, j’embellis est un événement organisé par la Ville 
de Delson, en collaboration avec la Société d’horticulture et 
d’écologie de Delson (SHED), qui vise à souligner les efforts 
des citoyens qui s’investissent à embellir notre milieu. À la 
mi-juillet, des juges ont sillonné les rues afin de sélectionner 
les plus beaux aménagements paysagers de la ville. Les 
citoyens ont ensuite été invités à voter pour leur coup de cœur 
par le biais du site Internet de la Ville. 

Félicitations aux gagnants 
2017 : Mme et M. Lizotte 
habitant au 153, rue des 
Sorbiers et à tous les 
lauréats.

De gauche à droite, Mme Lorraine St. James Lapalme, conseillère 
municipale, et les lauréats : M. Hermel Ayotte, Mme Suzanne Ayotte, M. 
Gaétan Péladeau, Mme Madeleine Carbonneau et M. Michel Desrosiers, M. 
Frédéric Lavoie et Mme Francine Martin, Mme Sylvie Lizotte, M. Armand 
Godbout et Mme Madeleine Carbonneau, accompagnés de M. Christian 
Ouellette, maire de Delson et Mme Élodie Auger-McNicoll, coordonnatrice 
des loisirs communautaires (M. Michel Vinet, lauréat, est absent de la 

photo). 

LES SOIRÉES ESTIVALES SOUS LES ÉTOILES
En 2017, les soirées estivales sous les étoiles ont eu lieu 
tous les mercredis, du 28 juin au 23 août. La programmation 
de cette activité familiale était variée afin de plaire à tous les 
groupes d’âge. Au grand plaisir des participants, des fêtes de 
quartier ont été organisées, la première tout en hauteur et la 
dernière avait pour thème le plaisir de jouer dehors. 

Les amoureux de belle musique ont eu droit à quatre spectacles 
extérieurs, allant de la musique populaire au country et, 
finalement, les familles ont aussi eu le plaisir de profiter de 
trois soirées de cinéma en plein air avec maïs soufflé gratuit.

ZUMBA
Malgré les sautes d’humeur de 
dame nature de l’été 2017, les 
cours de Zumba à l’extérieur 
ont eu lieu pour les amateurs de 
ce sport fort prisé par tous les 
groupes d’âges. Ce fut d’ailleurs 
un grand plaisir de constater que 
certaines familles regroupaient plusieurs générations et s’en 
donnaient à cœur joie!

YOGA
Les séances de yoga en plein 
air pour jeunes et moins jeunes 
ont eu la cote cette année. Plus 
d’une vingtaine de participants 
ont pris part à ces moments de 
relaxation offerts gratuitement le 
samedi matin, au parc de La Tortue. 

HALLOWEEN
Le Mardi 31 octobre, la Société secrète des sorciers et 
sorcières de Delson a envahi le parc Trudeau à la recherche 
de nouveaux membres. Les aspirants-sorciers ont participé à 
différentes épreuves telles que la course de balai de sorcière 
et la fabrication de bave de grenouille et de potion magique. 
De plus, les plus braves ont survécu à l’Hôtel d’horreur érigé 
au chalet Trudeau. Les personnes présentes ont réussi avec 
brio les différentes épreuves mises en place par la Compagnie 
Hérole. Une journée d’Halloween qui a donné à tous des 
frissons de bonheur.

TOURBILLON HIVERNAL
C’est sous le soleil hivernal 
que les delsonniens ont 
participé à la 6e édition du 
Tourbillon hivernal. Les 
classiques de l’événement 
étaient au rendez-vous avec 
les glissades sur tubes, les 
structures gonflables et 
bien sûr les feux de camp. 
Tous ont apprécié les 
nouveautés telles que les 
trottinettes des neiges et les quilles géantes. La journée a été 
remplie de sourires et de bonne humeur. 
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
ADOS-FEST
Près de 200 jeunes ont participé à l’Ados-Fest, un événement 
spécialement destiné aux adolescents de Delson. Plusieurs 
activités étaient au programme dont des jeux de défi, des 
courses de gonflables et des jeux d’arcade, dans une ambiance 
de fête. Nos ados ont été très heureux de participer à cette 
soirée spéciale en leur honneur et se sont amusés pleinement.

JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS
Dans le cadre de la 
journée internationale des 
aînés, la Ville de Delson 
en collaboration avec 
le Club de l’Âge d’Or a 
convié ses citoyens aînés 
à une journée conçue 
spécialement pour eux. 
Ils ont donc été accueillis 
au centre sportif où un 
délicieux déjeuner était 
servi, suivi du spectacle du 
groupe musical Les Croches, alliant musique et humour, pour 
le plus grand bonheur de nos aînés qui ont beaucoup apprécié 
leur journée.

LOISIRS – CULTURE
CONFÉRENCES BIBLIO-AIDANTS
Deux ateliers ont été présentés par 
Emmanuel Lauzon à une clientèle de 
14 ans et plus.

TDAH : le bon côté de la médaille (autour 
du roman La rage de vivre) - Ponctuée 
de tranches de vie, cette conférence vise 
à dédramatiser le diagnostic en mettant 
l’accent sur les symptômes positifs 
potentiels présents chez les déficitaires de 
l’attention.

TROUBLES D’ANXIÉTÉ : éviter ou 
affronter (autour du roman TAGuée) 
- Cette condition psychologique peut 
handicaper grandement le quotidien de 
ceux qui en sont atteints, tant sur le plan 
personnel, professionnel que relationnel.

SEMAINE DE LA LITTÉRATURE
• Conférence-voyage - La Belgique et les Pays-Bas Michel 

Duval, conférencier professionnel, était de passage à la 
Bibliothèque de Delson pour la présentation d’une conférence 
unique et inspirante.

• Conférence financière - Impôts et planification fiscale 
François Desmarais, conseiller en planification, a présenté 
une conférence traitant du patrimoine financier et sur 
différents points concernant la planification fiscale.

• Fredoline au violoncelle - Animatrice-violoncelliste, Fredoline 
nous a offert un voyage tout en sons et en émotions.

CLUB DE LECTURE TD
Encore cette année, plus de 200 jeunes 
de Delson se sont inscrits au club de 
lecture d’été de TD qui permet aux enfants 
de 0 à 13 ans d’avoir une motivation 
supplémentaire pour maintenir leurs 
acquis en lecture durant la période 
estivale. En cette année du 150e anniversaire du Canada, ce 
thème était à l’honneur. Il a même inspiré notre activité de 
clôture, en effet Éducazoo est venu nous présenter différents 
animaux du Canada.

JOURNÉES DE LA 
CULTURE
Pour les Journées de la culture 
2017, la Ville de Delson a offert 
deux activités. Le vendredi, 
« Projet Libellule », une heure 
du conte théâtrale pour deux 
services de garde en milieu 
familial. Le samedi, c’est Madame 
Patricia Légaré et sa pièce « Mlle 
Égaré enchantée! » qui a su ravir 
son jeune public.
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LOISIRS - CULTURE
HEURE DU CONTE
L’heure du conte en pyjama du mercredi soir animé avec brio 
par « Projet Libellule » a vu près de 200 petites frimousses de 
1 à 8 ans cette année. Avec son style théâtral, les heures du 
conte plaisent autant aux petits qu’aux plus grands 

SEMAINE DES 
BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES
Lors de la Semaine des 
bibliothèques publiques, les livres bonbons ont fait leur 
réapparition permettant aux usagers de découvrir de nouveaux 
auteurs ou styles littéraires. Plusieurs activités ont aussi 
été organisées, entre autres un après-midi de poésie avec 
Magda Farès, des conférences de Michel Duval et David 
Goudreault. Près d’une cinquantaine de personnes ont 
assisté aux différentes activités. Une représentation spéciale 
de « Mlle Égaré enchantée! » dans sa version d’Halloween a 
aussi été présentée aux élèves de première année de l’école 
Louis-Lafortune.

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE INTERNET
Plus de 50 adultes ont été formés sur Internet et sur les 
différents logiciels de la suite Microsoft Office. Plus de 
60 personnes ont assisté à des cours sur l’utilisation d’une 
tablette, d’une liseuse électronique ou d’un téléphone 
cellulaire. Plus de 500 personnes ont partagé un minimum de 
5000 heures d’internet.

BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES
• Usagers adultes actifs : 1193

• Usagers jeunes actifs : 857

• Nombre de titres papier et audiovisuel : 26421

• Nombre de documents numériques : 1026

• Nombre de prêts adultes : 19531

• Nombre de prêts jeunes : 21104

• Nombre de prêts en numérique : 581

• Nombre total de connexions : 1396

• Nombre d’activités organisées par la bibliothèque : 54

• Nombre de bénévoles : 50

• Nombre d’heures de travail fournies par les bénévoles : 5102

SERVICES À LA 
COMMUNAUTÉ
La bibliothèque de Delson 
a accentué ses partenariats 
avec plusieurs acteurs de la 
communauté. Des heures du 
conte ont été offertes aux tout-
petits du CPE Les Chérubins et 
à différents services de garde en milieu familial. Plus de 70 
enfants ont pu profiter de ces activités. De plus, la bibliothèque 
offre maintenant la possibilité aux groupes scolaires de venir 
à la bibliothèque pour consulter et emprunter des livres hors 
des heures d’ouverture régulières. Débuté en septembre 2017, 
ce service a déjà permis à six classes de venir à la bibliothèque 
et certaines répètent même leur expérience de façon régulière.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
Un vent de renouveau a soufflé sur la bibliothèque ce 
printemps. En effet, une nouvelle section jeunesse a été 
aménagée, au grand plaisir de la clientèle. Cette section munie 
de deux tables permet aux enfants d’être plus à l’aise dans 
leur section et d’y rester plus longtemps pour profiter de notre 
belle collection. Ce changement en a entraîné un autre, la pièce 
principale de la bibliothèque possède maintenant près d’une 
vingtaine de places assises. Cela a comblé une grande lacune 
de la bibliothèque qui n’avait pas d’espace de lecture pour ses 
usagers.
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LOISIRS - CULTURE
NOTES ENDIMANCHÉES
Dans le cadre des Notes endimanchées, les citoyens de Delson 
ont eu droit à sept concerts du dimanche d’une grande qualité 
présentés à l’église Sainte-Thérèse. Nous avons accueilli le 
Mike Melino trio, le duo De Rosa-Metwalli, le Trio Singing 
Rendez-vous, Claire Lafrenière, Luc Lopez en trio, le Chœur la 
Bohème et, comme le veut la tradition, un spectacle de Noël a 
été présenté pour clore l’année en beauté, mettant en vedette 
le quatuor de renommée internationale Tocadéo.

THÉÂTRE DES 2 VILLES
En partenariat avec la Ville de Saint-Philippe, deux pièces 
de théâtre ont été présentées aux jeunes de 4 à 10 ans. Le 
30 avril, la pièce intitulée Atchoum au pays des sables a été 
présentée au centre sportif devant près de 120 spectateurs. La 
2e pièce, tout vient à point à qui sait apprendre, était présentée 
au Complexe Élodie-P.-Babin de Saint-Philippe le 19 novembre 
2017.

COMMUNAUTAIRE
SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Fier de ses bénévoles et soucieux de les remercier 
adéquatement, le conseil municipal de Delson les a conviés, 
le 27 mai dernier, à une soirée thématique avec souper et 
animation. C’est sous le thème de la Prohibition que la soirée 
s’est déroulée. De nombreux prix de présence ont été remis, 
en plus d’une œuvre originale de Mme Claudette Poirier, artiste 
et résidente de Delson, destinée aux bénévoles qui se sont 
illustrés dans leur organisation respective.

CLUB DES COPAINS
Le Club des Copains a effectué plus de 120 
dépannages alimentaires et aidé à payer les frais 
d’entrée scolaire et de services de garde d’enfants 
de Delson. Avec la collaboration du magasin Costco, il a remis 
des produits de boulangerie et de pâtisserie gratuitement tous 
les mardis. Grâce à sa collecte de sang de février, 55 donneurs 
sont venus faire un don. Pendant le passage du Train des 
Fêtes du Canadien Pacifique, le Club des copains a servi plus 
de 2 000 verres de chocolat chaud et café. En décembre, il a 
organisé la Guignolée avec plus de 125 bénévoles et récolté 
plus de 4 tonnes de denrées et 4 760 $. Ces dons ont permis 
à l’organisme de préparer 45 beaux paniers de Noël en plus 
d’assurer la poursuite de ses activités pour 2018.

MDJ SYMPHOLIE
Ça a bougé pour la Maison des jeunes : obtention d’une 
subvention d’Opération Enfant Soleil pour l’achat de patins 
à glace que les jeunes pourront emprunter gratuitement cet 
hiver et acquisition d’équipements sportifs pour offrir aux 
jeunes l’occasion de s’entraîner en tout temps. De plus, des 
activités de prévention et de sensibilisation ont été offertes lors 
de la populaire activité d’aide aux devoirs s’adressant aux 9 à 
12 ans. Pour terminer l’année en beauté, les portes ouvertes 
ont aussi connu un franc succès le 11 octobre dernier.
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COMMUNAUTAIRE
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE DELSON (SHED)
Les activités à la SHED en 2017, c’est plus de : La SHED est une organisation corporative sans but lucratif qui 

offre à ses membres, par le biais de ses activités, la possibilité 
de recevoir de précieux conseils concernant l’aménagement 
des terrains, les choix de plantes, les maladies et insectes 
nuisibles, le compostage, etc. Tout au long de l’année, elle a 
offert une série de conférences présentées par des spécialistes 
du domaine dont « Les fines herbes et leurs utilisations », « La 
décoration de Noël en fleurs » et plusieurs autres. La SHED 
joue aussi un rôle de premier plan dans l’organisation du 
concours Je fleuris, j’embellis.

TRAIN DES FÊTES
Le train des fêtes du CP a, encore une fois cette année, fait un 
arrêt fort apprécié à Delson. Au-delà du plaisir pour les yeux, de 
l’animation et de l’ambiance de fête, cette initiative du Canadien 
Pacifique a pour but d’amasser des fonds et des denrées pour les 
organismes aidant les familles défavorisées de chaque endroit où 
le train s’arrête. À Delson, le Club des Copains a fait la collecte 
des denrées et des dons pour venir en aide à nos citoyens dans le 
besoin. 

• 10 conférences 

• 620 personnes 
(9 premières conférences) 
MOYENNE DE 70/ 
conférence

• 149 cadeaux remis aux 
membres (tirages) valeur 
de 1850 $

• 2 activités d’échanges de 
plantes 

• 1 atelier de questions/
réponses donné par 
Mme Trépanier 

• 1 voyage horticole dans la 
région du Saguenay (durée 
de 2 jours)

• 7 réunions du C.A. de la 
SHED au Centre sportif de 
Delson

• 1 AGA provinciale de la 
FSHEQ

• 1 AGA régionale de la 
FSHEQ

• 3 rencontres avec les 
représentants des SHE de 
la Rive-Sud (10 SHE)

INFRASTRUCTURES
PISTE MULTIFONC-
TIONNELLE DE LA RUE 
DU COLLÈGE
À la suite d’un appel d’offres 
public, la firme De Angelo 
Brothers Corporation s’est 
vue attribuer le contrat pour 
le marquage de la piste 
multifonctionnelle sur la 
rue du Collège. Sa nouvelle 
configuration la rend beaucoup 
plus visible et sécuritaire tout 
en éliminant les entraves que pouvaient causer les structures 
de ciment qui s’y trouvaient auparavant. Des bacs à fleurs ont 
été installés entre la rue Cusson et la montée des Bouleaux et 
le projet sera complété au printemps par l’installation d’autres 
bacs entre la rue Cusson et le centre sportif.

NOUVELLE RUE DE 
L’HARMONIE
La rue de L’Harmonie a été 
construite dans le cadre du 
nouveau développement Les 
Cours Georges-Gagné, de type 
transit oriented development 
« TOD » DOT (en français). Le 
DOT-TOD est un développement immobilier de moyenne à 
haute densité, structuré autour d’une station de transport en 
commun à haute capacité, comme une gare de train ou un 
arrêt de bus. Situé à distance de marche d’un point d’accès 
important du réseau de transport en commun, le DOT-TOD 
est un quartier qui conjugue notamment les déplacements 
actifs, la mixité sociale et le design urbain. Cette rue est 
adjacente au boulevard Georges-Gagné Sud, dans l’axe de 
la rue Viau, donc tout près du stationnement incitatif. Le 
contrat a été attribué à Excavation Jonda inc. et s’élève à 
2 376 177,99 $.
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INFRASTRUCTURES
TRAVAUX DE CORRECTION DE PAVAGE  
CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Des travaux d’application 
d’une couche de correction 
d’enrobé bitumineux et de 
nivellement des accotements 
ont été réalisés par les Pavages 
Ultra sur le tronçon du chemin 
Saint-François-Xavier, entre la 
rue Goodfellow et la voie ferrée 
du Canadien Pacifique, pour 
la somme de 71 131 $. Cette 
artère principale sert de voie 
d’entrée pour le parc industriel 
où plusieurs véhicules lourds y 
circulent. 

MESURES DE DÉBIT D’ÉGOUT SANITAIRE
Une firme externe a été mandatée pour la réalisation des 
mesures de débits des eaux sanitaires sur six (6) sites dans 
le but d’effectuer une surveillance du réseau. Cette analyse 
permettra à la Ville de procéder à la mise en place d’un 
programme de gestion des débordements et de poursuivre 
son développement tout en préservant les milieux aquatiques.

EXCAVATION PNEUMATIQUE
Un contrat a été attribué à une firme spécialisée afin de 
procéder à des travaux d’excavation pneumatique, en 
collaboration avec le Service technique et travaux publics 
de la Ville, principalement pour la détection des boîtes de 
service dans les secteurs commerciaux et industriels, afin de 
permettre aux propriétaires d’installer un nouveau compteur 
d’eau avec émetteur à distance, le tout à la suite de l’adoption 
d’une nouvelle réglementation municipale sur les compteurs 
d’eau.

LOCALISATION ET RÉPARATIONS DES BOITES 
DE SERVICE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU
Compte tenu de l’obligation pour tous les commerces, industries 
et institutions de se conformer à la nouvelle réglementation 
sur les compteurs d’eau, la Ville a procédé à l’installation de 
compteurs d’eau avec émetteur à distance. Beaucoup d’efforts 
ont été déployés pour la gestion administrative du dossier et 
également sur le terrain, pour voir à la localisation et au bon 
fonctionnement des boîtes de service.

ENTRETIEN DES RUES - TRAVAUX PONCTUELS 
D’ASPHALTAGE
Les travaux d’asphaltage ont été réalisés en majeure partie par 
le Service technique et travaux publics, à la suite de la nouvelle 
acquisition d’un rouleau compacteur permettant de réparer 
des plus grandes surfaces, en régie interne.

PONT LAMARCHE
Lors d’une inspection du pont Lamarche situé dans l’axe du 
boulevard Marie-Victorin, par le ministère des Transports, 
Mobilité durable et Électrification des transports, un certain 
niveau de détérioration sous le pont a été constaté. En 
attendant une réfection du pont prévue en 2019, des travaux 
ont été exécutés pour sécuriser les lieux afin d’empêcher 
l’utilisation du trottoir. Le marquage au sol et l’installation de 
bollards sur la chaussée ont été faits afin de préserver le lien 
de la piste cyclable de la route verte. 

OPÉRATIONS « NIDS-DE-POULE »
Tout au cours de l’année la Ville priorise, dans ses opérations 
quotidiennes, la réparation des nids-de-poule ou la sécurisation 
des lieux dans un délai de 24 heures du signalement et du 
constat.
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BÂTIMENTS MUNICIPAUX
RÉNOVATION DU CHALET DU PARC 
DE LA TORTUE
Le projet de rénovation consistait à rénover le chalet pour le 
rendre plus fonctionnel et le mettre au goût du jour. La toiture 
a été refaite et une nouvelle marquise en acier galvanisé 
imitation bois avec éclairage a été à intégrée à la structure. La 
réfection des façades a contribué à moderniser et  à uniformiser 
l’apparence du bâtiment. Toutes les portes et fenêtres ont 
été changées; certaines ouvertures ont été agrandies afin de 
laisser plus de lumière naturelle pénétrer dans le bâtiment. La 
grande salle a été complètement rafraîchie, de nouvelles salles 
de toilettes, des casiers et une fontaine d’eau sur la façade est 
ont été installés pour le plus grand confort des utilisateurs du 
chalet du parc de la Tortue.

Ces travaux ont été effectués par Les Constructions A.M. 
Martineau Inc. au coût de 268 703,47 $.

AMÉLIORATION ET RÉNOVATION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
Un contrat a été attribué à Construction Richelieu Inc. pour 
la somme de 486 284,79 $, pour des travaux d’amélioration 
et de rénovation du centre communautaire comprenant la 
construction d’une structure afin de couvrir la rampe d’accès 
en béton située sur le côté sud du bâtiment menant à la salle 
située au sous-sol ainsi que la rénovation complète de la salle 
du sous-sol, comprenant l’amélioration de l’éclairage. Ces 
travaux permettront d’accéder au sous-sol en toute sécurité 
tout au long de l’année.

RÉNOVATIONS DE L’HÔTEL DE VILLE
Les travaux de rénovation à l’hôtel de ville comprennent 
notamment le remplacement des finis de plancher et plafonds 
ainsi que la peinture dans toutes les aires communes du 
rez-de-chaussée et de l’étage. Dans le hall d’entrée, un nouveau 
babillard a été installé et le mobilier de réception a été revampé. 
Dans les bureaux de la Trésorerie, le remplacement du fini de 
plancher, la peinture des murs et plafond et le remplacement 
du mobilier ont été effectués. Deux nouveaux murets ont été 
construits pour assurer de l’intimité aux employés. Ces travaux 
permettront de rendre le hall d’entrée ainsi que les bureaux 
administratifs plus fonctionnels et plus accueillants pour les 
citoyens. Les travaux ont été réalisés par Hu-nic Construction 
Inc. pour la somme de 85 903,57 $.

RÉNOVATIONS AU CENTRE SPORTIF
Les travaux de rénovation au centre sportif comprenaient 
notamment le remplacement des finis du plancher et du 
plafond, la peinture ainsi que l’ajout et le remplacement de 
mobilier fixe. Ces travaux ont permis de rendre le hall d’entrée 
ainsi que les bureaux administratifs plus fonctionnels pour les 
employés et pour les organismes. Ces travaux ont été réalisés 
par un entrepreneur privé, en collaboration avec les employés 
du Service technique et travaux publics. Le tout pour la somme 
de 22 500$.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR DU GARAGE 
MUNICIPAL - DÉCHETTERIE
Des travaux de réaménagement de la cour du garage municipal 
ont été réalisés en régie interne afin de faciliter l’accès et 
l’utilisation du site de la déchetterie pour les citoyens.

MUR RIDEAU POUR BÂTI-
MENT MULTIFONCTIONNEL 
LA JONCTION
Des travaux d’installation d’un mur 
rideau en verre transparent ont 
été réalisés au cours du mois de 
septembre afin de permettre une 
isolation sonore de la grande salle.
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ESPACES VERTS
AMÉNAGEMENT D’UN PARC CANIN 
 RUE PRINCIPALE NORD
Un premier parc canin a été aménagé cet automne en 
bordure de la rue Principale Nord, sur un terrain de la 
Ville adjacent au parc de la Tortue. Les travaux réalisés 
consistent en l’installation d’une clôture, plantation d’une 
haie de cèdres afin de préserver l’intimité et réduire le 
bruit pour les citoyens vivant à proximité du parc, jeu 
d’habileté, bancs et trottoir. Une somme de 55 000 $ a 
été allouée pour réaliser ce projet.

PROGRAMME DE CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES 
INSECTES PIQUEURS
Le contrôle biologique des insectes 
piqueurs permet d’offrir aux citoyens de 
Delson une meilleure qualité de vie et 
les préserve des maladies, dont le virus 
du Nil. Lors de l’assemblée ordinaire du 
14 mars 2017, le conseil municipal a 
attribué un contrat d’une durée de 5 ans à la compagnie 
Conseiller Forestier Roy Inc. pour une somme annuelle 
de 57 500 $.

SIGNALÉTIQUE À L’ENTRÉE DES PARCS
De nouvelles enseignes signa-
létiques ont été installées à 
l’entrée des parcs de la Ville afin 
d’uniformiser la signalétique sur 
l’ensemble du territoire, avec 
une marque distinctive de la 
ville de Delson. Ces enseignes 
identifient le parc et rappellent 
la réglementation applicable à 
chacun des parcs.

L’AGRILE DU FRÊNE
La Ville, par l’entremise de son Service de l’aménagement 
du territoire, s’est lancée dans une campagne d’information 
auprès des citoyens en prodiguant de précieux conseils 
sur la meilleure façon de ralentir la propagation de cet 
insecte nuisible et ainsi éviter l’abattage inutile d’arbres. 

ENTRETIEN DU MOBILIER URBAIN
Un contrat est attribué annuellement pour l’entretien 
du mobilier urbain de la Ville, soit pour les bancs et 
enseignes, afin de maintenir le bois IPI en bon état. Le 
coût pour 2017 s’est élevé à 6 200 $.

TRAVAUX DE DRAINAGE 
ET D’ENGAZONNEMENT 
PARC DE LA TORTUE
À la suite de la réalisation 
des travaux de rénovation du 
chalet, le Service technique 
et travaux publics a effectué des travaux de drainage 
et d’engazonnement afin d’assurer l’égouttement et 
l’aménagement du terrain.

ENTRETIEN DES TERRAINS DE SOCCER 
PARC ARTHUR-TRUDEAU
Des travaux de nivellement et de réensemencement ont 
été effectués à l’automne sur les terrains de soccer du 
parc Arthur-Trudeau afin de maintenir les surfaces de 
jeu en bonne condition et d’assurer leur utilisation dès la 
saison prochaine.
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ESPACES VERTS
AMÉNAGEMENT D’UNE STATION 
DE RÉPARATION DE VÉLO
Le conseil municipal a libéré une somme de 35 000 $ 
provenant du Fonds de parc, afin de réaliser les travaux 
d’aménagement d’une station de vélo. Cette dernière 
est installée aux abords de la piste cyclable longeant 
le boulevard Marie-Victorin. Les citoyens peuvent 
maintenant s’y arrêter pour faire des ajustements ou 
des réparations à leur vélo puisque la station comprend 
une pompe, des outils, une table de pique-nique et 
une poubelle. Le projet des stations de vélo pour les 
municipalités a été chapeauté par la MRC de Roussillon. 
La Ville a procédé à l’aménagement du site en installant 
des plantations, du pavé uni, du mobilier et des outils.

ROULEAU, COMPACTEUR POUR TRAVAUX 
D’ASPHALTE
Cette nouvelle acquisition permet maintenant aux 
employés du Service technique et travaux publics de 
procéder eux-mêmes à la majorité des réparations 
d’asphalte à effectuer, et ce, sans délai lors de réparations 
à effectuer en urgence.

INDICATEUR DE VITESSE ET COMPTEUR 
MOBILE SUR REMORQUE
Ces unités mobiles permettront 
d’indiquer la vitesse permise et la 
vitesse réelle des automobilistes 
afin de sensibiliser ces derniers 
au respect de la limite de vitesse 
permise dans une rue donnée. Elles 
seront utilisées dans les zones 
sensibles afin d’assurer la sécurité 
de nos citoyens. 

NOUVELLES ACQUISITIONS

INFORMATIQUE
PARC WI-FI
En juillet et août 2017, l’ajout du WI-FI dans les parcs de la Tortue et Trudeau a été complété. Le réseau WI-FI Delson 
Public est donc maintenant disponible gratuitement dans ces parcs, en plus du parc Boardman, et dans tous les bâtiments 
municipaux. Un tournant technologique très apprécié par nos citoyens jeunes et moins jeunes, qui peuvent ainsi rester 
branchés en tout temps.
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HYGIÈNE DU MILIEU

RESSOURCES HUMAINES

PROGRAMME DE DÉRATISATION DANS LES 
REGARDS D’ÉGOUT SANITAIRE
Ce programme se poursuit afin de bien contrôler les 
populations de rongeurs dans les réseaux d’égout 
sanitaire sur l’ensemble du territoire. Des appâts sont 
installés bi annuellement à l’intérieur des regards d’égout 
et l’entrepreneur fournit un rapport détaillé de la situation 
lors des différentes inspections. Les inspections de suivi 
et de contrôle sont assurées par le Service technique 
et travaux publics, à une fréquence mensuelle, sur 
l’ensemble du territoire.

COLLECTE DES BRANCHES
Le programme de collecte des branches, très populaire 
auprès de la population, s’est poursuivi de mai à 
novembre. Des employés de la Ville circulent dans toutes 
les rues résidentielles afin de ramasser les branches 
déposées en bordure de rue, suivant un calendrier des 
jours de collecte établi en début d’année et disponible 
dans l’Express de Delson.

RESSOURCES HUMAINES
L’année 2017 a été marquée par plusieurs changements en ce qui a trait au personnel de la Ville. Plusieurs postes 
vacants ont été comblés par des employés actuels de la Ville, leur permettant ainsi de relever de nouveaux défis. Au 
Service technique et travaux publics, les employés suivants sont maintenant en poste dans leurs nouvelles fonctions : 
Mme Magali Filocco, responsable des communications et adjointe exécutive, M. Marcel Canuel, contremaître, Mme 
Muriel Fontalirant, adjointe administrative, M. Denis Breton, ouvrier. D’autres employées se sont jointes à nos effectifs, 
dont Mme Dominique Côté, conseillère aux ressources humaines et Mme Lyne Goyette, adjointe polyvalente.

Départ à la retraite de 3 employées municipales
Le conseil municipal et l’ensemble du personnel ont souligné 
l’événement le 4 décembre dernier.

Merci Mesdames et bonne retraite!

Lyne Croussette, coordonnatrice culturelle, 24 ans de service, Christian Ouellette, 
maire, Sylvie Huot, responsable des communications et adjointe de direction, 
34 ans de service et Chantal Bergeron, directrice des affaires juridiques et greffière, 
près de 6 ans de service.

PROGRAMME ANNUEL D’INSPECTION DES 
BORNES D’INCENDIE
Le programme d’inspection des bornes d’incendie réalisé 
bi annuellement permet de déceler les défectuosités sur 
les bornes d’incendie et de réparer dans les meilleurs 
délais, le tout aux fins d’assurer la sécurité des résidents.

Magali Filocco Marcel Canuel Muriel Fontalirant Denis Breton Dominique Côté Lyne Goyette




