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Citoyennes,
Citoyens,
Le début du mois de juin annonce l’arrivée de l’été
et tout ce qui va de pair avec cette belle saison : les
vacances scolaires, les barbecues en famille ou
entre amis, les baignades dans la piscine familiale, la
conception ou l’entretien de nos aménagements
paysagers et le temps de l’année où les parents profitent
de vacances bien méritées pour visiter la famille ou de
nouveaux cieux tout simplement. Vous trouverez dans
ce bulletin des conseils judicieux pour chacune de ces
activités.
Annonce d’un important projet à Delson
Le 7 mai dernier, lors d’une conférence de presse qui
se tenait à Exporail, le musée ferroviaire canadien, les
partenaires de la firme Complexe Rive-Sud, Bâtiments
d’acier Honco, Sports 50 Plus et Sports Mullins ont
annoncé la construction prochaine d’un important
complexe multisports d’une valeur estimée à plus de 40
millions de dollars. Situé à l’intersection de la route 132
et du chemin St-François-Xavier à Delson, ce complexe
abritera sous un même toit différentes surfaces de jeux
permettant la pratique du hockey, du patinage artistique,
du curling, du soccer, du tennis et de la pétanque. Des
espaces pour le conditionnement physique, un restaurant et une pratique de golf seront prévus. La possibilité
d’accueillir un hébergement hôtelier en support au projet
est également à l’étude. Véhiculé comme étant le complexe multisports le plus important au Québec, il améliorera grandement la qualité des infrastructures sportives et
récréatives pour la population et les associations locales
et régionales à desservir. La construction du complexe
débutera à l’automne 2012 et son ouverture est prévue à
la fin de l’automne 2013.
Rénovation des infrastructures
Comme cela avait été annoncé, les travaux de réfection
de la 2e Avenue ont récemment débuté et s’échelonneront
jusqu’à l’automne. J’invite donc les citoyens des rues
avoisinantes à faire preuve de tolérance quant à la
circulation et au stationnement de véhicules dans leur
artère durant la durée des travaux.
Des travaux de remplacement de conduite d’aqueduc, de
fondation et travaux connexes sont prévus sur la rue de
Canora entre Carignan et le 114, rue de Canora. Des

travaux de pavage sont aussi à prévoir dans les rues
Principale Nord, entre le boulevard Marie Victorin et la
rue Soucy, et la rue des Roitelets, entre des Érables et des
Pommetiers.
Campagne de Sécurité routière
Afin d’améliorer la sécurité des piétons, la Régie intermunicipale de police Roussillon et la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) lancent la campagne
« Bon pied bon œil 2012 » qui débutera le 17 juin
prochain et s’échelonnera jusqu’au 30 juin 2012. Cette
campagne prévoit une semaine de prévention, suivie
d’une semaine de répression. Je vous invite à la plus
grande prudence!
L’environnement
L’environnement et sa préservation sont l’affaire de tous !
Les MRC de Roussillon et la MRC de Beauharnois-Salaberry travaillent sur un projet de centre de biométhanisation afin de contourner pas moins de 30 000 tonnes de
déchets putrescibles qui pourraient être valorisés par la
production de biogaz et de digestat. Je vous invite à lire
l’article sur la biométhanisation en page 7 dans la section
Environnement, car la collecte de nos déchets putrescibles
sera à nos portes dès 2014.
En parlant d’environnement et tel que vous l’avez remarqué à la une de ce bulletin, dans la foulée de l’adoption
en 2006 d’une Politique nationale d’eau par le gouvernement du Québec, une stratégie québécoise d’économie
d’eau potable a vu le jour. Notre Ville pose déjà des
actions pour diminuer sa consommation d’eau et
d’autres actions sont à venir, tant pour la Ville elle-même
que pour ses citoyens. Je vous invite donc à prendre
connaissance de nos articles en pages 8 et 9 et à utiliser les
petits trucs suggérés pour réduire votre consommation.
Ce n’est qu’ensemble, industries, commerces et citoyens
que nous pourrons faire la différence. La campagne ayant
pour slogan À Delson, j’y vais mollo avec l’eau vise à
sensibiliser la population à la réalité que l’eau est une
richesse épuisable et qu’il importe de la préserver, pour
nous et pour ceux qui nous succéderont.
Je vous souhaite un très bel été et je vous invite, une fois
de plus, à profiter des parcs et espaces verts de votre ville.
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Le

conseil municipal
Stéphane Perreault

Jean-Yves De Grace

M. Stéphane Perreault est
conseiller municipal depuis
le 6 novembre 2005.

M. Jean-Yves De Grace est
conseiller municipal depuis
le 6 novembre 2005.

Poste numéro 1 - Quartier nord

Il est délégué aux comités suivants :

Poste numéro 1 - Quartier sud

Il est délégué aux comités suivants :

COMITÉ DE LA FAMILLE
Bienvenue à Delson / Politique familiale

COMITÉ URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Office municipal d’habitation de Delson (OMH)

COMITÉ URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Aménagement du territoire / Toponymie / Promotion et développement
Contrôle et mise en valeur / Comité consultatif d’urbanisme
Développement économique / Planification stratégique
Office municipal d’habitation de Delson (OMH)

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service des incendies / Mesures d’urgence

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service des incendies / Régie intermunicipale de police Roussillon /
Mesures d’urgence

COMITÉ TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS
Infrastructures / Bâtiments municipaux / Entretien parcs et espaces verts
Réseau routier / Service d’hygiène
COMITÉ DE CIRCULATION
Comité régional de circulation

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Planification parcs et espaces verts / matières résiduelles / Énergie
Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) / Comité Lafarge

Paul Jones

Sylvie Lapierre

M. Paul Jones est conseiller
municipal depuis le
6 novembre 2005.

Mme Sylvie Lapierre est
conseillère municipale depuis
le 1er novembre 2009.

Poste numéro 2 - Quartier nord

Poste numéro 2 - Quartier sud

Mairesse suppléante
depuis le 1er mars 2012
Il est délégué aux comités suivants :

Elle est déléguée aux comités suivants :

COMITÉ LOISIRS ET CULTURE
Musée Exporail / APHRSO

COMITÉ DE LA FAMILLE
Bienvenue à Delson / Politique familiale

COMITÉ TECHNIQUE ET TRAVAUX PUBLICS
Infrastructures / Bâtiments municipaux / Entretien parcs et espaces verts
Réseau routier / Service d’hygiène

COMITÉ URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Aménagement du territoire / Toponymie / Promotion et développement
Contrôle et mise en valeur / Comité consultatif d’urbanisme /
Développement économique / Planification stratégique

COMITÉ DE CIRCULATION
CIT Roussillon / Agence métropolitaine de Transport / TARSO

COMITÉ LOISIRS ET CULTURE
Société d’horticulture et d’écologie de Delson (SHED)
COMITÉ ENVIRONNEMENT
Je fleuris, j’embellis

Renald Corriveau

Poste numéro 3 - Quartier nord
M. Renald Corriveau est
conseiller municipal depuis
novembre 1989.

Lorraine St.James Lapalme
Poste numéro 3 - Quartier sud
Mme Lorraine Saint.James Lapalme
est conseillère municipale depuis
le 6 novembre 2005.

Il est délégué aux comités suivants :

Elle est déléguée aux comités suivants :

COMITÉ DE LA FAMILLE
Maison des Jeunes

COMITÉ DE LA FAMILLE
Bienvenue à Delson / Politique familiale

COMITÉ ADMINISTRATIF
Communications / Services administratifs / Relations de travail

COMITÉ ADMINISTRATIF
Communications / Services administratifs / Relations de travail

COMITÉ LOISIRS ET CULTURE
Arts et culture / Sports et loisirs / Entraide communautaire / Organisme /
Bibliothèque / Centre d’accès communautaire / Politique de reconnaissance

COMITÉ LOISIRS ET CULTURE
Arts et culture / Sports et loisirs / Entraide communautaire / Organismes
Centre d’accès communautaire / Tournoi de golf / Politique de reconnaissance
COMITÉ ENVIRONNEMENT
Planification parcs et espaces verts / Matières résiduelles / Énergie
Lieu d’enfouissement sanitaire (LES)
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Départ à la retraite DE NICOLE LAFONTAINE, GREFFIÈRE, ET de CLÉMENT BRÛLÉ, SURINTENDANT
En ce printemps 2012, deux employés ont amorcé un nouveau chapitre de leur existence. Madame Nicole Lafontaine et
Monsieur Clément Brûlé ont quitté, pour une retraite bien méritée, la fonction qu’ils occupaient respectivement depuis
35 et 5 ans.
Mme Nicole Lafontaine, greffière au Service du greffe depuis avril 1981, a achevé sa carrière chez nous le 20 avril 2012.
M. Clément Brûlé, surintendant aux Services techniques et travaux publics depuis avril 2007, a quitté ses fonctions en date
du 14 mars 2012.
Durant leurs années de service, Mme Lafontaine et M. Brûlé ont su apporter une grande expertise ainsi qu’une très belle
collaboration et ont toujours eu à cœur d’offrir un service de qualité aux citoyens de notre belle ville.
Le conseil municipal et tous les membres du personnel de la Ville de Delson sont
fiers d’exprimer toute leur gratitude à Nicole Lafontaine et à Clément Brûlé pour le
travail accompli au service des Delsonniens et Delsonniennes, et leur souhaitent
de profiter pleinement de leur nouvelle vie pour réaliser leurs rêves et partager des
moments merveilleux avec leurs proches.
Bonne retraite !

FRANCIS MASSE,
INSPECTEUR EN BÂTIMENT

ANDRÉ LEVASSEUR,
CONTREMAÎTRE

Il nous fait plaisir de vous informer de l’arrivée de
M. Francis Masse, au poste d’inspecteur en bâtiment, afin
d’agir à titre d’intérim pour compléter le remplacement
du congé de maternité de Mme Isabelle Marcil, inspectrice en bâtiment à la Ville de Delson. M. Masse effectuera
différents mandats au sein du Service de l’urbanisme
pour une durée d’un (1) an à compter du 23 avril 2012.

Les membres du conseil municipal et la direction
générale sont heureux de vous annoncer l’arrivée de
M. André Levasseur à titre de contremaître au sein des
Services techniques et travaux publics, en date du 2 avril
2012.

M. Francis Masse possède un DEC en Techniques
d’aménagement et d’urbanisme et cumule plusieurs
années d’expérience enrichissante dans le milieu
municipal. Il a, entre autres, occupé le poste d’inspecteur
municipal pour la Ville de Pointe-des-Cascades de 2009
à 2011. Il a aussi été membre du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) de 1993 à 1995.
Par son expertise et son expérience, la Ville est persuadée
que M. Francis Masse saura mener à bien les différents
mandats qui lui seront confiés à la
Ville de Delson dans la gestion de
toutes les activités reliées au poste
d’inspecteur en bâtiment.

M. Levasseur possède une très belle expérience dans le
domaine municipal ayant, entre autres, travaillé en tant
que contremaître à la Ville de Montréal de 2009 à 2012
ainsi que pour la Société de transport de Montréal (STM)
de 1978 à 2009.
De par sa formation et son expérience en tant
qu’électricien et contremaître, ainsi que par son mode
de gestion basé sur la communication, la Ville de
Delson est persuadée que M. Levasseur sera en mesure
d’appuyer l’équipe des travaux publics afin de réaliser
les objectifs de la Ville dans son
orientation visant la qualité des
services offerts à la population.

Me CHANTAL BERGERON,
DIRECTRICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET GREFFIÈRE
Suite au départ à la retraite de Mme Nicole Lafontaine, greffière durant plus de 30 années, la Ville a procédé à la modification
au titre de Service du greffe par celui de Service des affaires juridiques et greffe afin d’apporter un plus grand soutien législatif
auprès des divers services de la Ville. Par conséquent, il a été décidé de pourvoir le poste vacant de greffière par un poste de
directrice des affaires juridiques et greffière.
Les membres du conseil municipal et la direction générale sont heureux de vous annoncer l’arrivée de Me Chantal Bergeron,
à titre de directrice des affaires juridiques et greffière, au sein de l’équipe du Service des affaires juridiques et greffe de la
Ville, en date du 10 avril 2012.
Me Bergeron est membre du Barreau du Québec et a acquis une solide expérience dans le domaine municipal depuis
plusieurs années. Elle a, entre autres, occupé un poste de greffière et de conseillère juridique à la Ville de Mercier de 1986 à 2005
ainsi qu’à la Ville de Hampstead de 2005 à 2009. Elle a ensuite occupé le poste d’adjointe à la direction
au Secrétariat de l’agglomération de Montréal en 2009 et a été avocate à la direction générale à la
Commission de la construction du Québec (CCQ) de 2010 à 2011.
Par son expertise et son expérience, la Ville est persuadée que Me Chantal Bergeron saura mener à
bien les différents mandats qui lui seront confiés à la Ville de Delson dans la gestion de toutes les
activités reliées aux affaires juridiques et au greffe.
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Le conseil municipal et tout le personnel souhaitent la plus cordiale bienvenue à
Me Chantal Bergeron, Francis Massé et André Levasseur au sein de la Ville de Delson.

L’été 2012 à la Maison des
jeunes de Delson
L’été arrive à grands pas. Cela signifie qu’il est temps
de prévoir des activités et des sorties qui feront en
sorte que les vacances seront des plus inoubliables. La
Maison des jeunes de Delson propose, encore une fois,
une programmation d’été toute en couleur.
La Maison des Jeunes Sympholie est un organisme
sans but lucratif formé par une association de jeunes et
d’adultes qui se sont donné pour mission de tenir un lieu
de rencontres animées où les jeunes de 12 à 17 ans, au
contact d’adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables. Ils y retrouvent
des activités pour plaire à tous les goûts… surtout l’été.
L’équipe d’animation 2012 sera composée de :
Véronique Castell-Duguay, animatrice/intervenante à
la MDJ depuis 3 ans, Stéphanie Prescott animatrice/
intervenante à la MDJ depuis 2 ans, Maximilien Bianchi,
animateur/intervenant depuis 1 an, et Gabrielle Richard
qui s’est jointe à nous en novembre 2011. Tout ce beau
monde sera supervisé par Joana Doirilus, coordonnatrice,
en poste depuis 1 an.
Comme à tous les étés, l’équipe d’animation avec l’aide
du conseil des jeunes préparent des activités et des
sorties pour vos jeunes. Plusieurs sorties excitantes sont
prévues à l’horaire. Pour être assurée que les goûts d’un
maximum de personnes seront rejoints, l’équipe de
Sympholie a travaillé à une programmation estivale riche
et variée. Tout le monde y trouvera son compte !
Voici un bref aperçu de notre été 2012 :
25 juin : Activité d’ouverture
• Le conseil des jeunes et l’équipe d’animation
invitent la population à son lancement d’été. Au menu
cette journée-là : Présentation de la programmation,
petite kermesse et goûter pour tous.
Nos sorties/Activités spéciales :
• 3 juillet : Horizon Roc
• 10 juillet : Zoo de Granby
• 13-14 juillet : Camping
• 24-25 juillet : Nuit blanche (réveillon de Noël)
• 3 août : Feux d’artifice
• 7 août : La Ronde
18 août : fête de fermeture
D’autres activités seront organisées en parallèle car, à
la MDJ, une activité est prévue à l’horaire pour chaque
jour d’ouverture. En plus, les jeunes ont accès à des
ordinateurs avec Internet, une table de ping-pong, une
multitude de jeux de société, une table d’air hockey,
une console de jeux vidéo, une table de baby-foot et
tout ce qu’il faut pour n’importe quelle idée créative de
bricolage. Il y a aussi plein de matériel pour s’activer
dehors et faire du sport. Alors, cet été, la Maison des
jeunes de Delson est l’endroit à fréquenter !
Nous vous attendons en grand nombre : 11, 6e Avenue
Delson, 450 636-6862.
Heure d’ouverture pour l’été 2012 :
Lundi et mercredi : 18 h à 22 h
Mardi, Jeudi, vendredi et samedi : 14 h à 17 h
et 18 h à 22h
Dimanche : Fermé
Ajoutez-nous sur Facebook :
mdjsympholie@hotmail.com

Activités

Communautaires
Activité de financement été 2012
Lave-auto
Le 22 juin prochain, la Maison des jeunes Sympholie
se joint à l’équipe de la banque TD pour une deuxième
année afin d’organiser un lave-auto au bénéfice de la
Maison des jeunes de Delson.
Les jeunes vous invitent à venir les encourager!
Date : Vendredi le 22 juin 2012
Où : dans le stationnement de la banque TD,
70, route 132
Heure : 9 h 30 à 18 h 00
Pour plus d’information : Joindre Joana Doirilus,
coordonnatrice, au 450 638-6862
Cannette-O-Thon
Le 26 et 27 juin 2012 entre 14 h et 21 h, les jeunes de
la Maison des jeunes Sympholie de Delson sillonneront
la ville afin d’amasser vos cannettes et bouteilles. L’argent
amassé servira à financer nos sorties estivales 2012.
SVP, nous vous demandons de bien vouloir garder vos
cannettes/bouteilles pour cette date-là!
Si vous comptez être absents à cette période, vous pouvez
nous laisser un sac identifié au nom de MDJ. Les jeunes
vous remercient de votre soutien et espèrent avoir le plaisir
de vous remercier en personne les 26-27 juin 2012.
Pour plus d’information : Joindre Joana Doirilus
coordonnatrice 450 638-6862

Le Club des Copains est fier de vous
présenter le nouveau conseil
administratif.
De gauche à droite : Raymond
Angelillo, vice-président, Louise
Guérin, trésorière, Sylvie Paquette,
secrétaire, Francine St-Germain,
Maria Romero et Gilles Charette,
administrateurs, ainsi que Serge
Gauthier, président.

Le Club des Copains de Delson est un organisme qui
vient en aide aux citoyens démunis de Delson. On
peut être démuni suite à une perte d’emploi, une perte
de santé ou des difficultés temporaires. Le Club des
Copains peut vous aider à combler vos besoins
essentiels en offrant des dépannages alimentaires
ou en aidant à défrayer les entrées scolaires, effets
scolaires et autres. Chaque cas est analysé et traité en
toute confidentialité. Pour d’information : 450 635-9390

La Maison du Goéland permet aux personnes vivant
une détresse psychologique de recevoir un soutien
personnalisé pour une réorganisation de vie dans la
communauté. Son approche tient compte des dimensions
sociales, environnementales et psychologiques.
Elle se veut un acteur important dans le développement
de nouvelles approches tout en axant ses interventions
sur l’appropriation du pouvoir.
Pour ce faire, un personnel qualifié, bénéficiant d’une
formation continue ainsi qu’un conseil d’administration
engagé, supporte le travail auprès des personnes en
détresse. Pour plus d’information : 450 845-1700
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Activités

Communautaires
Pour la saison estivale, Exporail, le plus
grand musée ferroviaire au pays, vous
invite à un fascinant parcours historique
et technologique, avec son exposition
temporaire artistique, son exposition
permanente mettant en valeur sa
collection, ses expositions sur le site et
plusieurs journées thématiques. Vivez
une expérience ferroviaire complète
en montant à bord du seul tramway
d’époque en opération au Québec.
Profitez d’une balade en train miniature
ou les dimanches à bord du train de
passagers. Exporail vous offre aussi des
démonstrations et des visites guidées.
L’univers ferroviaire, du gigantesque!
Exposition temporaire
Depuis le 26 mai et jusqu’au
20 octobre 2012, Exporail présente
sa nouvelle exposition Macredie –
Ouvrages d’art – mettant en lumière
des aquarelles de Alice Macredie,
peintes en mémoire des réalisations
de son père, JRC Macredie, ingénieur.
JRC Macredie a construit et a été
responsable de plusieurs travaux de
construction de ponts et de viaducs
dans l’Ouest du Canada.
Exposition permanente
Exporail présente son exposition
permanente Vivre l’aventure ferroviaire
au Canada dans la Grande Galerie du
Pavillon Angus. Découvrez l’évolution
du transport par rail depuis ses origines
jusqu’à aujourd’hui. Montez à bord de
certains de nos 44 véhicules. Accédez
aux rêves de ceux et celles qui ont permis
la réalisation du chemin de fer. Admirez
la plus grande collection ferroviaire au
pays dont la plus ancienne locomotive à
vapeur existante construite au Canada, le
premier tramway électrique de Montréal,
la voiture de fonction de Sir William
Van Horne.
Impressionnant! La fosse
d’observation permet de passer
sous une locomotive diesel-électrique
et une locomotive à vapeur : une
expérience unique en Amérique du
Nord.
La projection du
court-métrage
L’Express des Rocheuses plonge le
spectateur au cœur de ce splendide
décor naturel en compagnie de la
locomotive à vapeur CPR 2816,
extrait d’une production de Stephen Low,
cinéaste Imax® de renommée internationale.
La salle des trains miniatures
ravit petits et grands avec ses modèles
réduits et ses deux réseaux en
opération (horaire variable).
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DESTINATION EXPORAIL
UNE SAISON DE DÉCOUVERTES,
D’ART ET DE PASSION!

Expositions saisonnières
Depuis le 19 mai et jusqu’au 28
octobre 2012 - De partout, vers
vous, à la Gare Hays Cette exposition
fait une incursion dans l’univers
mystérieux des cours de triage et des
centres de contrôle de la circulation ferroviaire. Elle met en valeur le matériel
du premier poste d’aiguillage à
enclenchement moderne conçu au
Canada par le CN et autrefois installé
dans la tour Wellington, en bordure du
canal Lachine.

Le sentier des découvertes et
les jardins de gare
Venez poursuivre l’exploration de
L’aventure ferroviaire au Canada, sur
le site extérieur d’Exporail et admirer les
jardins de gare.
La réserve ouverte des
véhicules ferroviaires,
dans l’édifice 5
Venez découvrir une vingtaine de
véhicules de la collection. Certains vous
sont accessibles, dont la gigantesque
locomotive à vapeur CNR 5702 avec ses
roues de 2 mètres de diamètre.
Les dimanches du Roussillon,
berceau du rail canadien
Depuis le 20 mai et jusqu’au 28
octobre 2012, cette exposition retrace le
développement du chemin de fer dans
la région d’Exporail.
16 et 17 juin 2012 Campement
militaire d’époque
Vivez l’expérience d’un campement
militaire de 1866 avec des soldats de la
Compagnie du 6e bataillon d’infanterie
Hochelaga avec des démonstrations
de tir, séance d’enrôlement des
nouveaux soldats et recherche des
rebelles d’origine irlandaise, les Fenians.
14 et 15 juillet 2012 Trésors sur
rails : sur les traces du Grand
Tronc
Suivez les traces de cet important
chemin de fer qui relia le pays d’un
océan à l’autre. Montez à bord de la
locomotive à vapeur GTR 713,
constatez le confort de la voiture mise
à la disposition du président disparut
lors du naufrage du Titanic, et voyez
le matériel ferroviaire ayant contribué
à la construction de ce chemin de fer
transcontinental.
18 et 19 août 2012 Petits trains,
grandes passions
Participez à l’activité chouchou du
public. Admirez des réseaux de trains
miniatures de modélistes provenant du
Québec et de l’Ontario. Amenez les
petits à l’atelier des blocs Lego.

Au cours de la dernière année, Exporail
s’est vu décerner trois prix honorifiques
pour souligner son engagement dans
divers domaines. Il a reçu le Grand Prix
de l’entrepreneuriat de Roussillon pour
la catégorie Tourisme et culture 2011 du
CLD de Roussillon, le Prix d’excellence
touristique de la Montérégie Desjardins
2011 - Mention spéciale du jury attribué par Tourisme Montérégie, et le
Prix pour réalisations sectorielles 2010
du Temple de la renommée des chemins
de fer canadiens, remis en reconnaissance de ses réalisations extraordinaires
au sein de l’industrie ferroviaire canadienne et de ses actions notables pour
la préservation ferroviaire.
Horaire
Jusqu’au 23 juin 2012, tous les jours, de
10 h à 17 h. Le site extérieur ferme à
16 h.
Du 24 juin au 3 septembre 2012,
tous les jours, de 10 h à 18 h. Le site
extérieur ferme à 17 h.
Tarification
Famille (2 adultes et 2 enfants) :...... 43 $
Adulte :..................................... 16,50 $
Retraité (65 ans et plus) :........... 13,50 $
Étudiant (13 à 17 ans) :................ 9,75 $
Enfant (4 à 12 ans) :.......................... 8 $
Jeune enfant (moins de 4 ans) :... Gratuit
Taxes en sus
L’horaire et les tarifs sont sujets
à changement sans préavis.
Option verte
Transport de Montréal à Exporail
Du lundi au vendredi, un train fait
le trajet aller et retour Montréal /
Saint-Constant à partir de la Gare
Lucien-L’Allier à Montréal, circuit
Candiac vers Saint-Constant. Pour
les
détails,
consulter
l’Agence
métropolitaine de transport (AMT),
au www.amt.qc.ca
Vous pouvez téléphoner au
514 287-TRAM (8726) ou
au 1 888 702-TRAM (8726)
sans frais sur le territoire de l’AMT.
Autocar CIT Roussillon
Le trajet aller et retour Montréal /
Saint-Constant par autobus, et ce,
chaque heure. Départs du Terminus
Centre-ville,
1000,
rue
de
la
Gauchetière, Quai Sud, porte 13
(métro Bonaventure) Service à la
clientèle, sur semaine : 514 877-6003
www.citroussillon.com - Circuits 30A
et 35.
Pour en connaître davantage sur
Exporail, le Musée ferroviaire canadien,
visitez son site Internet www.exporail.org
ou composez le 450 632-2410.

L’entreposage et le
stationnement des
équipements de récréation
Avec l’arrivée prochaine du soleil, le service de
l’urbanisme désire rappeler la réglementation s’appliquant
à l’entreposage et au stationnement des équipements tels
que bateaux et véhicules récréatifs.
L’entreposage ou le stationnement de ces équipements
est autorisé entre le 15 mai et le 15 octobre d’une même
année et est notamment assujetti aux conditions
suivantes :
a) Il 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’urbanisme au
450 632-1050.

ENVIRONNEMENT
Biométhanisation
Dès 2014, une collecte de déchets organiques sera mise
en place afin de valoriser nos déchets putrescibles.
Quels déchets organiques ?
Il existe deux sortes de déchets organiques. D’une part,
les résidus verts constitués de gazon, de feuilles mortes,
les résidus de jardin, de branches et sapin et, d’autre part,
les résidus alimentaires tels que les résidus de table et les
fibres de papier ou de carton souillées.
Comment valoriser ces déchets ?
Tout d’abord, en réduisant à la source ces résidus et en
valorisant le compostage domestique, l’herbicyclage, le
compostage en milieu scolaire. Ensuite, par l’entremise
d’une collecte de nos déchets putrescibles. La biométhanisation entre alors en scène…
Pourquoi la biométhanisation ?
• Pour minimiser l’enfouissement des matières
résiduelles et ainsi détourner pas moins de 30 000
tonnes de matières organiques pour les MRC de Roussillon et Beauharnois-Salaberry afin de nous permettre
d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles.
• Pour maximiser l’usage des ressources en transformant
nos matières organiques en digestat qui deviendra un
compost sans odeur et en biogaz, une énergie renouvelable.
• Pour participer au plan d’action sur le changement
climatique en réduisant le transport par camion, en
traitant nos matières dans notre région et en produisant
du biogaz, une source d’énergie alternative au pétrole.
• Pour participer à un mouvement international et
devenir chef de file en agissant en tant que leader du
mouvement québécois et profiter du programme de
subvention gouvernemental (financement des deux
tiers du projet évalué à 39 millions de dollars).
Où ?
Le centre de valorisation des matières organiques sera
construit dans le nouveau parc industriel de Beauharnois.
Quand et comment aurons-nous accès à ce service ?

Regards sur l’année 2011…
L’année 2012 étant maintenant bien amorcée, le Service
de l’urbanisme a fait le bilan aux termes des réalisations et
des investissements réalisés au courant de l’année 2011.
L’année 2011 fut bien occupée avec des investissements
consentis totalisant plus de 21 654 416 $ dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle, soit
une hausse de 256 % par rapport à 2010. Nous avons
également mis des efforts pour planifier le développement, le redéveloppement et la requalification de certains
secteurs de la municipalité.
La plus grande part des investissements, selon les valeurs
déclarées, se situe dans le secteur commercial, occupant
58 % de la part des investissements, le secteur résidentiel
occupant 32 % et le secteur industriel 9 %.
Le Service de l’urbanisme a accordé au cours de
l’année dernière 424 permis et certificats parmi ceux-ci,
15 nouvelles constructions, 12 agrandissements et
28 nouveaux logements.

Le centre de valorisation des matières organiques devra
être opérationnel en 2014. La population y participera via
une collecte directement aux portes.
N’hésitez pas à consulter les sites internet suivants pour
suivre ce dossier environnemental :
www.mrcroussillon.qc.ca et www.ville.delson.qc.ca.

COLLECTE DES PILES USAGÉES !
Les citoyens peuvent se débarrasser de différentes piles
en se rendant aux endroits suivants, suivant les heures
d’ouverture des bâtiments, et ce, gratuitement :
Garage municipal
142, rue Fleming
Centre sportif
100, Avenue de Delson (collecteur de piles)
Centre communautaire
1, 1re Avenue
(collecteur de piles)
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ENVIRONNEMENT
Cette année est lancée la stratégie québécoise d’économie d’eau
potable, celle-ci s’inscrit dans la foulée de la Politique nationale
d’eau qui avait été adoptée par le gouvernement du Québec en
2006.
Depuis plusieurs décennies, le Québec œuvre en matière
d’assainissement des eaux mais il doit poursuivre ses efforts et
aller plus loin en diminuant sa consommation d’eau afin de
protéger cette ressource naturelle. Les villes sont interpellées par
cette stratégie à être des actrices de premier plan.
La Ville de Delson a dû produire un état de la situation
actuelle (consommation d’eau totale), un plan d’action afin de
réduire notre consommation et devra produire sous peu une
règlementation sur l’eau potable.
Depuis quelque temps déjà, la Ville elle-même fait des efforts
pour diminuer sa consommation d’eau potable notamment en
installant des déclencheurs manuels sur les jeux d’eau que nous
retrouvons aux parcs de la Tortue et Arthur-Trudeau, en installant
des débitmètres qui mesurent la consommation d’eau en continu
permettant de la sorte de détecter des fuites éventuelles et en se
dotant d’un programme de détection et de réparation de fuites
d’eau.
Cette stratégie est tout un défi car elle vise à mettre fin au gaspillage de l’eau potable. Nous sommes tous interpellés, que ce soit
les industries, les commerces ou les citoyens.
Tout au long de cette année, vous retrouverez des messages de sensibilisation et des trucs pratiques par le biais de panneaux
d’affichage, du site internet ou encore du bulletin municipal L’Express. À retenir, la politique des 3 R : réduire sa consommation tant
à l’extérieur des bâtiments qu’à l’intérieur, réparation des fuites et rattrapage des installations qui doivent être remplacées.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pratiques permettant de réduire votre consommation d’eau potable et d’adopter une
attitude responsable :
•.Mettre une carafe d’eau au frigo au lieu de faire couler l’eau;
•R
. éparer les fuites d’eau et remplacer les joints des robinets;
•R
. emplacer les installations ou appareils défectueux et opter pour des machines qui utiliseront moins d’eau;
• .Installer un réducteur de débit d’eau sur votre robinetterie;
•.Récupérer l’eau de pluie, favoriser les plantes indigènes plus résistantes à notre climat, utiliser du paillis;
•.Diminuer la durée des douches et fermer le robinet lors du brossage des dents;
•.Laver son auto avec un seau et un linge au lieu de perdre 300 litres d’eau en l’arrosant;
• Respecter le règlement d’arrosage;
•.Ne pas utiliser les toilettes comme des poubelles et placer une bouteille de sable dans le réservoir pour en diminuer la capacité;
• .Bien recycler le papier car une tonne de papier neuf nécessite 26 000 litres d’eau.
De nombreux sites sont également disponibles dont ceux-ci : http://www.ec.gc.ca et http://www.eausecours.org.

Les résidus domestiques dangereux
méritent leur nom !
De nombreux résidus domestiques dangereux (RDD)
se retrouvent aux ordures, par négligence. Certains
produits, en particulier le chlore et les autres produits de
piscine, réagissent fortement
lorsqu’ils entrent en contact
avec d’autres liquides dans
le camion. Ils provoquent
ainsi des émanations de gaz
toxiques et des incendies.
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Ces incidents peuvent blesser
gravement les éboueurs. Ils
obligent parfois le conducteur
à déverser le contenu du
camion dans la rue, pour
permettre l’intervention des
pompiers.
La
négligence
d’un individu coûte cher à
l’ensemble de la communauté.
Les RDD sont habituellement reconnaissables
par les sigles suivants.

La
consommation
prix! nous
a sonation
de Candiac sur
de filtr
consommée
L’usine
potable rritoire. Le
e l’eau
te
r
e
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e
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.
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LES PISCINES RÉSIDENTIELLES
L’eau est sans contredit un enjeu vital du 21e siècle.
Qu’elle soit utilisée pour la consommation à la maison, pour
l’agriculture, la production d’énergie, les transports ou les
loisirs, sa valeur est inestimable.
• Au Québec, l’eau douce occupe près de 10 % du
territoire;
• Le Québec dispose de 3 % des eaux douces
renouvelables de la planète;
• Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau
au monde. En 2006, la production d’eau potable était
de 35 % plus élevée que la moyenne canadienne et de
62 % plus élevée qu’en Ontario. Le volume d’eau
distribué était alors de 795 litres par personne, par
jour, alors que la moyenne canadienne s’établissait à
591 litres.

ENVIRONNEMENT
JOURNÉE
DÉCHIQUETAGE
SAMEDI LE
9 JUIN 2012
La Ville de Delson invite tous ses citoyens à une journée
déchiquetage de documents, de 10 h à 14 h, dans le
stationnement de l’hôtel de ville.
Les citoyens pourront profiter de cette journée pour
faire procéder au déchiquetage de tous leurs documents
personnels de format papier, et ce, gratuitement.

Les principales conséquences d’une surutilisation de l’eau
potable :
• 	Une pression excessive sur la ressource-eau;
• Des coûts excessifs d’opération et d’immobilisation;
• 	Une dégradation du service;
• 	Une réduction de la performance d’assainissement.
Quelques conseils pour mieux gérer l’eau de notre piscine
Les usages résidentiels extérieurs peuvent représenter
jusqu’à 50 % de la consommation d’eau résidentielle totale.
Selon l’American Water Works Association, les résidences
avec piscine utilisent deux fois plus d’eau à l’extérieur que
les résidences sans piscine.
• Les propriétaires de piscines devraient toujours placer
un couvre-piscine quand celle-ci n’est pas utilisée. Cette
pratique réduit l’évaporation de l’eau en plus de la garder
plus propre et plus chaude;
•	Il est également opportun de vérifier régulièrement si le
matériel, comme le système de filtration et l’entrée d’eau,
présente des signes de fuites;
•	Un contrôle adéquat du niveau et de la qualité de l’eau
permet d’éviter de vidanger la piscine et de devoir la
remplir à nouveau;
•	Il est recommandé de ne pas remplir la piscine à plus
de 15 centimètres du bord afin de réduire les pertes par
éclaboussement.
Le saviez-vous?
Une piscine grandeur moyenne non recouverte peut
perdre jusqu’à 4 000 litres d’eau par mois par évaporation.
Cette quantité d’eau potable suffit pour étancher la soif
d’une famille de quatre personnes pendant trois ans.
Économies potentielles
Un mètre cube d’eau produit au Québec coûte en moyenne
1,51 $ dont 0,20 $ en coûts variables. Une réduction de
20 % de la consommation totale pourrait représenter des
économies de l’ordre de deux milliards sur 20 ans.
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ENVIRONNEMENT
L’importance de
nos arbres
L’arbre a un rôle important sur l’équilibre urbain. C’est pourquoi les arbres et les espaces verts sont au
cœur de nos préoccupations car les arbres urbains contribuent à assurer une bonne qualité de
vie. Les arbres ont quatre principales fonctions bénéfiques : écologique, esthétique, sociale et
économique.
En effet, l’arbre est un producteur d’oxygène et une source de vie (utilise l’énergie
lumineuse pour convertir l’eau et le gaz carbonique en nourriture de base pour les arbres
et en oxygène qui purifie l’air).
L’arbre est un excellent moyen de lutte contre l’érosion du sol très fréquente en milieu urbain due
notamment aux différents travaux. Le problème est particulièrement important sur les sols en pente, les rives
des cours d’eau et les talus.
Les espaces boisés constituent une protection contre la chaleur par le rafraîchissement de l’air ambiant. Il a été démontré
que le déboisement augmente la température de l’air, augmente la vitesse des vents et modifie la configuration régionale ou
locale des précipitations.
L’arbre est également un élément architectural mettant le paysage en valeur. Il vient rompre la monotonie et la rigidité des
structures. Les arbres se démarquent de la perspective des rues et des artères principales et peuvent masquer les endroits
disgracieux. De cette façon, l’arbre peut être un élément augmentant la valeur des propriétés. Il améliore l’esthétique du
paysage urbain en créant un changement de texture et un contraste de couleurs et de formes.
Ainsi, pour toutes ces raisons, la Ville désire contrôler l’abattage des arbres sur son territoire. Ainsi, la Ville émet des
certificats d’autorisation d’abattage des arbres seulement dans les situations suivantes :
• .si l’arbre que l’on désire abattre est mort ou atteint d’une maladie incurable;
•.si l’arbre que l’on désire abattre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
• .si l’arbre que l’on désire abattre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée.
Pour toute information, nous vous invitons à communiquer avec le Service de l’urbanisme.

LE PRINCIPE DES 3 RV : RÉEMPLOI, RECYCLAGE, RÉDUCTION À LA SOURCE, VALORISATION
SERVICE DE COLLECTE DES BRANCHES
Toujours avec une volonté de réduire le volume de déchets
acheminés à l’enfouissement, nous vous encourageons
à utiliser le service de collecte de branches offert par la
Ville. Toutes les branches ramassées par le Service des
travaux publics sont transformées en copeaux de bois et
disponibles gratuitement pour utilisation lors vos
aménagements paysagers.
La disponibilité des copeaux en 2012 a débuté à la suite
de la première collecte des branches qui a eu lieu les 2, 3
et 4 mai.
Le site est accessible par l’entrée du stationnement de la
caserne d’incendie située au 60, rue Principale Sud (entrée
de la caserne d’incendie).
Profitez-en en grand nombre, c’est gratuit !
JOURS DE COLLECTE…
Tous les premiers mercredi, jeudi et vendredi consécutifs
de chaque mois, et ce, de mai à novembre inclusivement,
le Service des travaux publics mettra à l’œuvre 2 employés
pour procéder à la collecte des branches.
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COMMENT PROCÉDER
Attention, il n’est plus nécessaire de vous inscrire pour
participer à la collecte des branches.
Au cours de la journée du mardi précédant le premier
jour de la collecte, les branches d’une longueur
maximum de 8’-0’’ devront être placées en bordure de rue,
non pêle-mêle afin de faciliter la collecte, et l’extrémité
coupée devra être dirigée vers la rue. Les troncs d’arbres
d’un diamètre d’au plus 150 mm (6 pouces) seront
également acceptés.
Les citoyens pourront se départir des souches et troncs
d’arbres excédant le diamètre permis au garage municipal,
au site de dépôt de matériaux secs, et ce, gratuitement.

Juin
Juillet
Août
Septembre
octobre
novembre

6-7-8
4-5-6
1-2-3
5-6-7
3-4-5
7-8-9

ENVIRONNEMENT
SITE PERMANENT DE DÉPÔT DE
DÉCHETS SECS À VOTRE DISPOSITION
AU GARAGE MUNICIPAL – 142, RUE FLEMING (situé dans le parc industriel)
Horaire : lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00
vendredi :
de 8 h 30 à 11 h 30
		
samedi :
du 1er samedi de mai au 2e samedi d’octobre
Site fermé lors des congés fériés

AIDE-MÉMOIRE DES MATIÈRES ACCEPTÉES
MATIÈRES
Asphalte
Batteries d’auto
Béton
Bonbonnes de gaz

Avec frais
***

X
***

Matériaux de construction : bois, portes,
fenêtres, carton-plâtre, céramique,
bardeau d’asphalte, brique, etc.

***PRIX
10 $

X

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

X

15 $

X

Branches, troncs d’arbre, souches
Carton
Dormants de chemin de fer

Gratuit

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 $

Matériel électronique
Métal
Pneus

X
X
X

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

X

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

Piles de tout genre

X

JOURNÉES GRATUITES EN 2012 :

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

X

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

X

les samedis 30 juin et 13 octobre, de
8 h 00 à 12 h 00

Tous les utilisateurs de ce service
devront présenter une preuve de
résidence dans la Ville de Delson.
Attention,
paiement
en
argent
comptant uniquement.
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BIBLIOTHÈQUE
Joins-toi
au club

Imagine

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

La bibliothèque de Delson, par le biais de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) invite les jeunes à se joindre au Club de
lecture d’été TD (CLÉ TD) 2012. Cette année se déroulera sous le thème « Imagine ». L’illustrateur de livres pour enfants
Dušan Petricic a été sélectionné comme illustrateur.
HISTORIQUE : Le CLÉ TD a vu le jour en 1994 par un programme local lancé par la Bibliothèque
publique de Toronto. Le CLÉ TD est maintenant offert dans près de 2 000 bibliothèques publiques
du Canada à un demi million d’enfants vivant dans onze provinces et territoires grâce au soutien du
Groupe Financier Banque TD.
APPROCHE : Le CLÉ TD permet de promouvoir le plaisir de la lecture auprès des jeunes et d’accroître leurs fréquentations à
la bibliothèque durant l’été. Il contribue au développement d’une culture de lecture chez les jeunes et au maintien des acquis
scolaires pendant les mois de vacances estivales.
MATÉRIEL : Les jeunes qui s’inscrivent au CLÉ TD reçoivent une trousse amusante qui comprend une affiche, des
autocollants, un journal de bord pour y inscrire les titres des livres qu’ils lisent.
Nouveauté cette année, un livret préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans. Il s’agit d’un livret d’activités dans le genre du livret
que l’on offre aux jeunes 6-12 ans, qui vise à aider les parents à faire de l’éveil à la lecture.

JOINS-TOI AU CLUB DE LECTURE 2012!
Joins-toi au club pour donner libre cours à ton imaginaire pendant toute la
période estivale et ainsi découvrir au travers de bandes dessinées, de contes, de
légendes ou de romans des univers fantastiques!

Comment Participer
IMAGINE un été rempli d’aventures fantastiques avec le Club de
lecture d’été TD!
QU’EST-CE QUE le Club de lecture d’été TD?
C’est un programme gratuit destiné aux jeunes, offert dans les bibliothèques
canadiennes chaque année. Il y a neuf autocollants à collectionner.
QUI peut participer?
Tous les jeunes de moins de 13 ans.
COMMENT fait-on pour s′inscrire?
Rends-toi à la bibliothèque pour obtenir gratuitement une affiche et un cahier
d’activités. Tu pourras aussitôt commencer à collectionner les autocollants.
QUAND puis-je m′inscrire?
Dès la fin de l’année scolaire.
POURQUOI devrais-je m′inscrire?
Parce que ce sera TELLEMENT AMUSANT! Il y aura aussi des prix à gagner. Le site
web du Club de lecture TD sera également rempli de trucs passionnants, y compris
des éléments secrets pour les membres du Club!
L’aventure commence en juin. À bientôt!
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L’HEURE DU CONTE

bibliothèque

Tante Elby invite les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents à
participer aux prochaines activités de l’heure du conte :
- 9 juin – 14 h 00 :
Géraldyne et Frimousse, la vache silencieuse ! en Suisse
- 21 juin – 18 h 00 :
Eulalye et Trio, le chat à trois pattes – Pyjama
Veuillez prendre note qu’il y aura relâche pour la période
estivale. Tante Elby reviendra de son pays des jonquilles à
l’automne.

CONCOURS BIBLIO QUIZ !
Ados et jeunes
TIRAGE TENU LE 21 AVRIL 2012

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DU LIVRE ET
DU DROIT D’AUTEUR
Adolescents (13 à 17 ans) : 77
Jeunes (6 à 12 ans) : 358
Nous remercions tous les participants.

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE DE DELSON
EN COLLABORATION AVEC FANIE LEFEBVRE,
ILLUSTRATRICE JEUNESSE
Nous sommes fiers de vous inviter à la bibliothèque
de Delson le 16 juin 2012, entre 13 h et 15 h, pour la
première exposition des ateliers de Multicol’Art, animés
par Fanie Lefebvre, illustratrice jeunesse.

Voici les gagnants du tirage
Félicitations!
Élizabeth Baillargeon
et Dominic Alphonso,
gagnant local
et régional

Une vingtaine de participants seront heureux de partager
avec vous leurs œuvres.
Âgés de 6 à 14 ans, ces jeunes artistes ont réalisé, entre
autres, des caricatures, une pochette de livre. Ils ont même
écrit et illustré une histoire (8 pages), pour la Journée
Mondiale du Livre et du Droit d’Auteur.
14 participants à cette exposition en sont à leur 2e session
de cours et 7 autres à leur 1re session. Venez constater par
vous-même le talent de ces jeunes.

William Lalonde

La 2e exposition se déroulera le 8 septembre prochain au
Parc de La Tortue, lors du Festi-parcs de Delson.
Venez en grand nombre les encourager !
P.S. : La période d’inscription pour la session automne se
tiendra du 27 août au 14 septembre 2012.

calendrier été 2012
Fermeture pour la période des vacances
du 15 juillet au 6 août 2012
JUILLET

AOÛT

D L M M J V S
1

2

3 4 5

6

8

9 10 11 12 13 14

D L M M J V S

7

1
5

6

7

2

3 4

8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

29 30 31

26 27 28 29 30 31
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Je fleuris et j’embellis
Les citoyennes et les citoyens de Delson font des efforts pour entretenir leurs
propriétés et contribuer à l’embellissement du milieu. Pour soutenir ses actions, la Ville
de Delson, en collaboration avec la Société d’Horticulture et d’Écologie de Delson,
est très fière de présenter son événement annuel « JE FLEURIS, J’EMBELLIS », dans une
formule améliorée, et invite chaque citoyen à fleurir son terrain.
RÈGLEMENTS
Inscription

Cet événement est ouvert à tous les résidents de la municipalité et comporte 2 catégories « Façade et Cour arrière ».
Pour la catégorie « Façade », aucune inscription n’est requise. Le secteur résidentiel de la municipalité sera divisé en
5 districts. Les juges évalueront les aménagements qui sont à la vue du public. Deux mentions seront attribuées dans chacun
des districts.
Pour la catégorie « Cour arrière» regroupant point d’eau et potager, les inscriptions doivent se faire au plus tard le lundi
9 juillet, à 16 h 30, soit en déposant le coupon d’inscription au Service des loisirs, soit en le postant, soit par téléphone au
450 632-1050 poste 3100, soit par courriel à loisirs@ville.delson.qc.ca. Aucune inscription ne sera considérée après cette
date. Pour les deux catégories, des affichettes seront placées sur le terrain des propriétés qui seront sélectionnées.

ÉVALUATION ET CRITÈRES

Les critères d’évaluation touchent l’impression d’ensemble, les arbres, les arbustes et les fleurs, la pelouse, l’entretien
écologique, les matériaux inertes, la propreté et la créativité.
Pour la catégorie « Façade », les juges sillonneront les rues de la ville, du 16 au 27 juillet, pour procéder à l’évaluation et
ce, selon des critères pré-établis.
Pour la catégorie « Cour arrière », les juges visiteront les aménagements le mercredi 18 juillet. En cas de pluie, la visite
sera remise au lendemain. La liste des lauréats sera disponible sur notre site Internet au mois d’août, ainsi que dans l’édition
d’automne du bulletin municipal.

PRIX

La distribution sera la suivante :
• 10 prix pour « Façade»
• 2 prix pour « Cour arrière »
Les lauréats seront personnellement informés par courrier et invités le dimanche 16 septembre, lors de la conférence
horticole de M. Jean Léveillée, pour recevoir la photo encadrée de leur aménagement de même qu’un cadeau saisonnier.
« Les lauréats ne peuvent être les mêmes pour l’année suivante. »

#

FICHE D’INSCRIPTION 2012 – COUR ARRIÈRE

Je fleuris et j’embellis

SERVICE DES LOISIRS DE DELSON
« JE FLEURIS, J’EMBELLIS »
100, avenue de Delson, Delson, Qc J5B 1S3

Nom : __________________________________________________

Au plus tard le lundi 9 juillet à 16 h 30.

Adresse :________________________________________________

Tous les participants des années précédentes
peuvent s’inscrire. Notez que les photos prises
dans le cadre de cet événement
pourront être publiées.

Téléphone :_____________________________________________
Courriel :________________________________________________
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Déposez ce coupon au Service des loisirs
ou postez-le au

CAMP DE JOUR – POUR LES 5 À 12 ANS
Du 26 juin au 17 août

OUVERTURE DES CHALETS ET DES JEUX D’EAU

TARIFICATION 2012

PARC BOARDMAN

CAMP DE JOUR (excluant les sorties)
Inscription de base/8 semaines
Résident :
330 $/1er enfant - 310 $/2e enfant - 290 $/3e enfant et plus
Non-résident : 495 $

• 4 courts de tennis éclairés
• terrain de pétanque
• parc d’amusement pour petits
• 3 terrains de soccer à 7
• 2 terrains de soccer micro

Inscription hebdomadaire/Maximum 4 semaines
Résident : 70 $
Non-résident : 105 $

CHALET BOARDMAN/ HORAIRE :
Jusqu’au 24 août, du lundi au vendredi, de 17 h 30 à 22 h 30

SERVICE DE GARDE PAR ENFANT (excluant les sorties)
Inscription pour 8 semaines : 280 $
Inscription à la semaine/Maximum 4 semaines : 35 $

SORTIES
MARDI 3 JUILLET - 5-12 ANS - 25 $
Centre d’escalade Horizon Roc
Une des plus grandes salles d’activités et d’escalade en
hauteur au monde ;
Structures de grande qualité dotées de caractéristiques
innovatrices et originales pour les grimpeurs de tout
niveau ;
Spécialistes en escalade et axés sur les différentes
pratiques de cette discipline : difficulté, bloc, vitesse et
parois naturelles ;
Encadrement par des professionnels de l’escalade mais
aussi de l’animation.
MARDI 10 JUILLET - 5-12 ANS - 25 $
Zoo de Granby
Visite au zoo et découverte d’animaux en provenance des
divers continents ainsi que la baignade à l’Amazoo (parc
aquatique avec sa piscine à vagues et sa rivière aventure).
MARDI 17 JUILLET - 5-12 ANS - 25 $
Base de Plein Air Les Cèdres
Ce site bordé d’une forêt de pins est situé au cœur de
Vaudreuil-Soulanges à 40 km à l’ouest de Montréal. Les
jeunes pourront pratiquer le tir à l’arc et participer à des
activités d’hébertisme, de jeux coopératifs et de chasse au
trésor.
MARDI 7 AOÛT - 5 À 7 ANS - 20 $
Équitation 1101
Journée plein air avec les chevaux ! Une aventure
inoubliable! Cette journée comporte un spectacle
équestre, une photo souvenir, la prise en charge par des
animateurs spécialisés.
MARDI 7 AOÛT - 8 À 12 ANS - 30 $
La Ronde
Avec plus de 40 manèges et attractions conçus pour
plaire à tous ! 17 nouveaux manèges, incluant Goliath,
les plus hautes et rapides montagnes russes du Canada,
l’époustouflant Vampire, le populaire Splash, les 6 nouveaux manèges du Pays de Ribambelle et les plus grands
classiques de La Ronde.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE MAISON
DES JEUNES SYMPHOLIE
La Maison des jeunes Sympholie située au 11, 6 Avenue
à Delson, est un organisme qui accueille les jeunes âgés
entre 12 et 17 ans. Le conseil d’administration invite
toute la population de Delson et, tout particulièrement,
les parents de nos membres à son assemblée générale
annuelle le 21 juin à 19 h 00. Lors de cette séance publique d’information, un rapport des activités et un rapport
financier seront présentés en plus d’informer les usagers
et la population des services offerts par l’organisme. Des
postes seront à pourvoir au sein du Conseil administratif. Pour confirmer votre présence ou pour demander plus
d’information, contactez Joana Doirilus, coordonnatrice
de la maison des jeunes, au 450 638-6862.
e

PARC LA TORTUE

• terrain de balle-molle
• terrain de volley-ball
• parc d’amusement
• jeux d’eau
CHALET DE LA TORTUE/ HORAIRE :
Jusqu’au 25 juin :
du lundi au vendredi de 17 h 30 à 21 h et
samedi/dimanche de 10 h à 20 h
Du 26 juin au 19 août :
du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et
samedi/dimanche de 10 h à 20 h
Du 20 août à la clôture saisonnière :
du lundi au vendredi de 17 h 30 à 21 h et
samedi/dimanche de 10 h à 20 h

PARC TRUDEAU

• terrain de soccer à 11
• surface multifonctionnelle
• paniers de basketball
• aire de glisse (planche à roulettes)
• jeux d’eau
• Maison des jeunes Sympholie

OUVERTURE DES JEUX D’EAU

Lorsque la température sera clémente, les jeux d’eau
seront opérationnels de 9 h 00 à 21 h 00 aux parcs de
La Tortue et Trudeau.

TENNIS EN GYMNASE ( automne 2012 )
Le petit tennis
( 3-4 et 5-6 ans )

Nouvelle approche d’initiation au tennis qui utilise le
monde imaginaire de vos enfants.

Ligue de mini-tennis
« Roland Garroche » ( 7 à 77 ans )

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

Journée

Heures

Dates

3-4 et 5-6 ans

Dimanche

9 h à 10 h

23 sept au 9 déc 2011
relâche le 7 octobre

7 à 77 ans

Dimanche

9 h à 10 h

23 sept au 9 déc 2011
relâche le 7 octobre

Coût : *120 $ / pers.

*Tarif réduit à 100 $ pour la deuxième personne d’une
même famille.
*L’activité se déroulera à la polyvalente la Magdeleine à
La Prairie.
11 heures réparties en 11 séances de 60 minutes.
Équipement fourni gratuitement si nécessaire.
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formulaire d’inscription 2012
Prénom :

Nom :

Sexe : O masculin

O féminin

Age :

O adulte O âge si mineur _______ ans

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _____________________

Adresse :

App.:

Ville :

Code Postal :

Tél. résidence :

Tél. bureau :

Tél. cellulaire :

Courriel :

COURS DE TENNIS POUR LES JUNIORS (3 À 14 ANS)
Description

Date

Prix

Sélection

Le petit tennis (3-4 ans) et (5-6 ans) : nouvelle
approche d’initiation au tennis qui utilise le
monde imaginaire de vos enfants.

14-21-28 juin et 5 juillet
12-19-26 juillet et 2 août

30 $
30 $

3-4 ans
3-4 ans

Parc wilfrid-boardman à delson
3 À 6 ans, le jeudi de 17 h 15 à 18 h

14-21-28 juin et 5 juillet
12-19-26 juillet et 2 août

30 $
30 $

5-6 ans
5-6 ans

14-21-28 juin et 5 juillet (18 h)
12-19-26 juillet et 2 août (18 h)

40 $
40 $

7-9 ans
7-9 ans

14-21-28 juin et 5 juillet (19 h)
12-19-26 juillet et 2 août (19 h)

40 $
40 $

10-14 ans
10-14 ans

LIGUE ÉCOLE (7-9ans) et (10-14 ans) :
apprentissage des techniques menant
rapidement à des matchs pour débutants et
intermédiaires.
Débutants et intermédiaires (divisés au 1er cours)
PARC WILFRID-BOARDMAN À DELSON
7 à 9 ans, le jeudi de 18 h à 19 h
10 à 14 ans, le jeudi de 19 h à 20 h
LIGUE INTERCITÉ RIVE-SUD (9 À 18 ans) :
intermédiaires et avancés
PARC LEBLANC À SAINT-CONSTANT
Entraînez-vous avec l’équipe des « Rebelles »
de Saint-Constant et jouez des matchs contre
les autres villes de la Rive-Sud.
13 h à 15 h, les lundi, mardi, mercredi et
vendredi (reprise le jeudi)
2 hres X 32 séances réparties sur 8 semaines

Du 25 juin au 17 août
Évaluation obligatoire :
Suite à votre inscription,
présentez-vous au parc Leblanc
à Saint-Constant samedi, le 2 juin
de 15 h à 17 h (évaluation gratuite,
aucune réservation requise). Les
joueurs non-sélectionnés pourront
être remboursés intégralement.

275 $
incluant
gilet

COURS DE TENNIS POUR LES ADULTES (15 ans et plus)
Description
COURS DE GROUPE
débutants et intermédiaires (divisés au 1er cours)
PARC WILFRID-BOARDMAN À DELSON
Le jeudi de 20 h à 22 h

Date
14-21-28 juin et 5 juillet
12-19-26 juillet et 2 août

Prix

Sélection

80 $
80 $

MODALITÉS D’INSCRIPTION

PAR LA POSTE (chèque) :
Poster le formulaire d’inscription dûment complété et le paiement par chèque en date de l’envoi à l’ordre de École de tennis
40-0. S.V.P. un formulaire par personne. Le formulaire d’inscription est disponible en version papier au Service des loisirs de
Delson et sur le site officiel au www.tennisrivesud.com
Adresse postale :	TENNIS
Case postale 5000
Longueuil (Québec) J4K 4Y7
Note importante : Votre inscription sera officielle uniquement lorsque l’école de tennis 40-0 aura reçu votre envoi postal.
EN LIGNE PAR CARTE DE CRÉDIT : Sur le site : www.tennisrivesud.com
Les prix incluent toutes les taxes applicables. Le coût d’inscription pour les non-résidents de Delson est majoré de 50 %.
Les cours sont donnés par des instructeurs certifiés par Tennis Québec.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT :

Les demandes de remboursement doivent être acheminées à Quarante-Zéro par écrit avant le début de l’activité et
accompagnées d’une preuve médicale. Des frais de 20 % seront retenus à titre de frais d’administration.
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POUR INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : 450 646-8698

loisirs
LA SHED…
PEUT VOUS AIDER
Les citoyens participent en grand nombre aux conférences horticoles. Ils ont rencontré Larry Hodgson,
Albert Mondor, Rock Giguère et Réjean Milette, quatre sommités de l’horticulture. Ils y ont reçu plusieurs conseils
et de nouvelles connaissances qui pourront leur être utiles pour la préparation et l’embellissement de leur terrain.
Et la SHED peut vous aider vous aussi…
Jeunes apprentis, jeunes amateurs, nouveaux initiés en horticulture, venez vous joindre à nous,
les apprentissages s’adressent à tous.
« Oui, mais je n’ai pas le pouce vert ». Je vous réponds que ce n’est pas un besoin, il faut seulement ne pas avoir peur
d’avoir « les mains brunes ». En plus, vous apprendrez à faire les bons achats et vous économiserez en évitant les
erreurs…
MESSAGE POUR LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES :
La SHED (Société d’Horticulture et d’Écologie de Delson) est une organisation corporative sans but lucratif, où vous
pouvez recevoir gratuitement des conseils concernant l’aménagement de votre terrain, le choix des plantes, les maladies de
vos plantes, les insectes nuisibles, le compostage, etc. Les nouveaux propriétaires 2012 recevront en cadeau de bienvenue,
une carte de membre annuelle. Ainsi, vous pourrez participer gratuitement à toutes nos activités et conférences pendant
12 mois à partir de la date d’émission de votre carte de membre. Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez nous joindre au
450 635-3350 ou à shed.delson@gmail.com. Elle vous parviendra ensuite par la poste.
CARTE DE MEMBRE
Être membre vous permet entre autres de participer gratuitement aux activités de la SHED.
Coût : 10 $ pour tout résident de Delson, 5 $ pour une personne demeurant à la même adresse, 20 $ pour un non-résident,
10 $ pour une personne demeurant à la même adresse et le coût pour une conférence sans carte de membre est de 5 $.
RABAIS DE 10 % pour les membres de la SHED : En 2012 cette carte de membre vous permettra de bénéficier de rabais chez
Réno-Dépôt de Candiac : 10 % sur les produits saisonniers, 10 % de rabais sur tout matériel en magasin à l’achat de plus de
1 000 $ et 5 % sur tout le matériel en magasin en tout temps. Vous profiterez de rabais chez tous les marchants horticoles
reconnus par la FSHEQ, dont Botanix, la pépinière Brossard, etc.
Vous pouvez vous la procurer :
- au Service des loisirs de Delson, 100, avenue de Delson, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et
le vendredi de 8 h 30 à 13 h ;
- à la bibliothèque, 1, 1re avenue Delson du mardi au jeudi de 13 h à 20 h 30, vendredi de 10 h à 15 h et samedi
de 11 h à 16 h.

LE CONSEIL DU MOIS

Les pesticides, insecticides, herbicides, fongicides
On trouve maintenant dans les Centres d’horticulture de nombreux pesticides qui ont moins d’impacts négatifs sur la santé
et l’environnement.
Nous avons tout près un spécialiste dans ces produits, c’est M. Thomas Le Gresley, il est le responsable du Centre d’horticulture
de Réno-Dépôt de Candiac. Il connaît bien les membres de la SHED, si vous avez besoin de conseils pour ces produits, allez
le rencontrer. Attention : il est possible que le produit suggéré ne soit pas un produit vendu dans ce magasin, il vous donnera
les indications pour le trouver ou vous conseillera peut-être un produit que vous pourrez fabriquer à la maison avec ce que
vous avez déjà dans vos armoires.
Arbres et arbustes :
Vous pouvez les tailler après leur floraison ( ex. les spirées et certaines potentilles ). Vous favoriserez ainsi une deuxième
floraison.
Arrosage : Par temps très chaud, pensez à arroser vos fleurs et vos pots tôt le matin afin d’éviter le gaspillage et conserver vos
fleurs en santé. Lorsque vous arrosez le matin, les plantes ne souffrent pas de la chaleur, et une seule fois par jour est suffisant,
même si vos plantes semblent avoir chaud sur l’heure du dîner, évitez d’arroser en plein soleil.
P.-S. - Une entrée charretière, ça se balaie...ça ne se lave pas!
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SÉCURITÉ
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
L’INSTALLATION DES PISCINES ET DES SPAS
Vous prévoyez installer une piscine (hors-terre, creusée,
semi-creusée, démontable ou gonflable) ou un spa au
courant de la prochaine saison estivale? Alors voici ce
que vous devez savoir :

Contrôle animalier dans le Roussillon
Veuillez noter que depuis le 1er janvier 2012, Les
services animaliers A.M.R. n’offrent plus de service
concernant
les
animaux
non-domestiques
ou
sauvages mais continueront de répondre aux appels qui
concernent les animaux domestiques et les animaux
morts.
Animaux domestiques ou animaux morts (dans la rue
ou sur un terrain privé) : Les services animaliers A.M.R.,
450 638-9698

D’une part, aux fins d’application de la réglementation
municipale, tout bassin extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade ou à la natation et dont
la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus, à l’exclusion
d’un bain à remous (spa) lorsque sa capacité n’excède
pas 2 000 litres, est considéré comme étant une piscine
(piscine hors terre, creusée, semi-creusée, gonflable,
démontable, spa).

Animaux non-domestiques (moufettes, ratons, …) :
veuillez contacter une firme privée qui offre ce genre de
service à vos frais telles que les entreprises suivantes :

D’autre part, quiconque désire construire, installer ou
modifier une piscine et/ou un spa doit au préalable
obtenir un permis.

• Complète extermination :
Boucherville, 450 698-2424

La nouvelle réglementation est issue du règlement
provincial sur la sécurité des piscines résidentielles qui
s’applique depuis le 1er novembre 2010 à toute piscine
visée par le règlement.
Dans ce règlement, les normes d’implantation ont été
assouplies mais les exigences quant à la sécurité des
installations ont été resserrées. Dorénavant, des enceintes
d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre devront entourer les
piscines visées et en protéger l’accès.
Pour obtenir des informations complémentaires ou pour
obtenir un permis, nous vous invitons à consulter le
Service de l’urbanisme au 450 632-1050, poste 3300,
qui saura vous conseiller et vous orienter dans vos
aménagements.

• Contrôle humanitaire de la faune sauvage :
514 395-4555 ou www.controledelafaune.com
• Luc, l’ami de la faune :
Saint-Philippe, 450 444-7439

Animaux sauvages (chevreuils, coyotes, ours, …) :
veuillez contacter le Ministère des Ressources Naturelles
et de la Faune au 1-866-248-6936.
Nous ne pouvons que vous encourager à utiliser les
services des compagnies mentionnées car celles-ci
n’utilisent pas des pièges mortels qui sont illégaux.
Source : RIPR – Mme Janik de Bray, chef de section
Ressources matérielles.

Utilisation du barbecue
L’été est à nos portes, plusieurs en profiteront pour
s’amuser et passer un peu de temps en famille et entre
amis.
D’ailleurs, certains utiliseront le barbecue pour préparer
de bonnes grillades. Toutefois, l’utilisation d’un tel équipement peut comporter certains risques. D’abord, il faut
prendre soin de positionner l’appareil à au moins 60 cm
d’une structure inflammable lors de son utilisation. Il est
important de faire fonctionner l’appareil à l’extérieur
car il pourrait causer un incendie ou une intoxication
au monoxyde de carbone. Enfin, si le feu prend dans le
barbecue, fermez le couvercle et l’alimentation en gaz et
composez le 9-1-1.

Prix Ovation pour le Service Incendie
de Candiac / Delson
Dans le cadre du congrès de l’UMQ tenu samedi, le 12 mai 2012, la ville de Candiac a été
récompensée par le prix Ovation, dans la catégorie Sécurité publique.
Le projet présenté à l’UMQ était le fruit du travail de M. Patrick Miron, lieutenant du Service
Incendie Candiac/Delson, qui a mis au point le logiciel flames.net permettant un dénombrement
rapide et efficace des pompiers lors d’une intervention. Ce système révolutionnaire
enregistre également le cours de l’évènement permettant par la suite, entre autres, une analyse du
déroulement de l’intervention.
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À l’avant : Mmes Sylvie Lapierre et Lorraine St-James Lapalme,
conseillères à Delson, le maire de Candiac Normand Dyotte, le maire
de Delson, Gilles Meloche, Mmes Thérèse Gatienet et Marie-Josée
Lemieux, conseillères à Candiac.
À l’arrière : M. Paul Jones et Renald Corriveau, conseillers à Delson,
lieutenant-pompier Patrick Miron, concepteur du logiciel, Steeve
Lamontagne, directeur du Service incendie Candiac/Delson,
David Johnstone, directeur général de Candiac et Jean-Yves De Grace,
conseiller à Delson.
Photo : Danielle Leggett

BABILLARD
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)

Amitié Matern’elle

514 925-1808
Groupe Ressource en Allaitement pour parents
d’enfants de 0 à 2 ans

APHRSO

450
Association personnes handicapées
de la Rive-Sud Ouest

659-6519

1 888 711-1800

Bureau de poste

450

632-4070

C.I.T. Roussillon

450

638-2031

Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries
514 380-8899

A. A.

450

670-9480

Ass. Âge d’or

450

632-3823

450

632-4364

J. Lestage

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

Ass. baseball mineur
- terrains G. Roy

450

632-6597

Carrefour Jeunesse Emploi
380-9992

Ass. hockey mineur

450

638-2289

514

Ressources emplois pour jeunes
399, rue Conrad-Pelletier, local 220, La Prairie J5R 4V1

Ass. ringuette Roussillon 450 812-2498
D. Fontaine

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

J.M. Pepin

E. Lecourtois

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

Info-Crime

Club et
associations
de Delson

Des ressources
pour tous

450 635-1411
Organisme d’alphabétisation
200, rue Saint-Pierre, #103, Saint-Constant J5A 2G9

Club des Copains

450

635-9390

514

758-1966

S. Gauthier

Club de marche
dynamique
L. Skeates

Club de pétanque

450 632-2830

J.-C. Boisvert

CPA Ville de
Delson

450 632-1050, poste 3100

M.D.J. Sympholie

450

638-6862

SHED

450

635-3350

G. Charette

La Clé des mots

La Maison du Goéland

soccer
delson

450

632-1050, poste 3100

450 845-1700
Ressource alternative en santé mentale
66, rue Saint-Pierre, Saint-Constant J5A 1C1

Paroisse catholique
de Saint-Constant

L’Avant Garde

Coordonnatrice

450
Groupe d’entraide en santé mentale
462, rue Saint-Paul, La Prairie J5R 2R5

444-9661

450 635-1404
242, rue Saint-Pierre, Saint-Constant J5A 2A4

Johanne Hébert-Colpron

Curé
Wieslaw Polewczak

Commission scolaire
Riverside

450 672-4010

C.L.S.C. Kateri

450

659-7661

Organisme communautaire au service de
l’enfance et de la famille
135, ch. Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9

Église Unie Saint-Andrew’s

Centre hospitalier
Anna-Laberge

450

699-2425

Parents-secours
Delson/Saint-Constant

La manne à Linge

MRC Roussillon

450

638-1221

La Maison Parent Enfant
Bassin de La Prairie
450 659-9188

450

635-4714

Claudette Labre-Do, présidente

A.M.R.

450

638-9698

Société Alzheimer
Rive-Sud
450 442-3333, poste 221

Protection des animaux

TARSO

Office municipal d’habitation
Guy Sylvain
450 638-1485

Voix sans frontières

450 444-2555
Transport adapté de la Rive-Sud Ouest
675, ch. Saint-Jean, La Prairie J5R 2L2

450 632-0228
450 632-0117
450

632-2508

450
450

632-6676
638-6609

Jeannine

Dépannage alimentaire
- Club des Copains
Normand
Jeannine

450 845-1535
Bureau : 6, 2e Avenue, Delson (Québec) J5B 1N8
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La solution?

Retirer les matières organiques
du sac de déchets pour améliorer
notre performance
Taux de valorisation pour l’ensemble
des matières résiduelles
Selon sa Politique de gestion des matières résiduelles, le gouvernement du Québec a pour
objectif de valoriser 60 % des matières résiduelles produites par les ménages d’ici 2015.
Or, actuellement, le taux de valorisation de toutes les matières résiduelles produites
dans la MRC est de 34 %.

ACtueLLeMent

OBjeCtIf
POuR 2015

66 %

40 %

Le SCénARIO gAgnAnt
SI tOut Le MOnDe
y PARtICIPe*
* basé sur les données de 2010

30 %

de matières
enfouies

de matières
enfouies

de matières
enfouies

34 %

60 %

70 %

des matières
valorisées

des matières
valorisées

des matières
valorisées
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