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7 septembre au parc de la tortue

Citoyens de Delson,
Mes Aïeux ont un message pour vous!
Visionnez la vidéo sur notre site
internet : ville.delson.qc.ca

Téléchargez
l’application Layar

Numérisez
l’image ci-dessus

Bâtiment multifonctionnel
Voir p. 4

Retour des notes
endimanchées
Voir p. 11

LE mot du maire
Citoyennes,
Citoyens,
Bien que l’été soit bien avancé, les activités récréatives
se poursuivent. D’ici plus ou moins deux semaines, soit
le samedi 7 septembre, le Festi-parcs battra son plein
avec son lot d’activités qui devraient interpeller toute
la famille. En soirée, ce sera le groupe Mes Aïeux qui
vous transportera dans son univers convivial où vous ne
pourrez vous retenir de bouger, de danser et de taper des
mains. Pour ce qui est des Notes endimanchées, elles
reprendront le 6 octobre avec le Groupe Osmosaïc qui
se veut un heureux mariage de musique folk aux accents
métissés (populaire, rock, celtique, traditionnel, country).
Pour ces activités, vous trouverez tous les détails dans la
section Loisirs de ce bulletin.
Pour ce qui est des activités qui se sont déroulées au
cours de l’été, on peut dire que nos parcs ont été occupés
et vous vous y êtes amusés car il y en avait pour tous les
goûts.

Pour ce qui est de l’avancement des travaux de construction du bâtiment multifonctionnel sis au parc WilfridBoardman, au moment d’écrire ces lignes, ils vont bon
train et sa construction devrait être complétée au début
de 2014.
En terminant, je me dois de vous rappeler que nos enfants
reprendront le chemin de l’école dans quelques jours. Je
vous invite donc à respecter les passages piétonniers et de
porter attention aux corridors scolaires.
Au plaisir de vous rencontrer au cours d’un événement
municipal!
Le maire,
Gilles Meloche

À la page 8 de ce bulletin, nous vous dévoilons l’emblème
floral que la Ville arbore déjà fièrement en façade du
centre communautaire et qu’elle compte intégrer dans
ses aménagements paysagers. D’un rouge vif au feuillage
vert tendre, l’Échinacée Sombrero Salsa Red a été
choisie par le conseil municipal en collaboration avec la
Société d’horticulture et d’écologie de Delson et le Comité
environnement. Un peu avant le début du printemps,
nous vous annoncerons la façon dont la Ville compte faire
la promotion de cette belle plante auprès de ses citoyens.
L’été 2013 s’est révélé très chaud. Les étudiantes
inspectrices Joëlly Balari et Marie-Chantal Ringuette ont
accompli un travail remarquable auprès des citoyens
afin de bien les sensibiliser à l’usage responsable de
l’eau potable et de les informer de la réglementation
municipale à l’égard de l’arrosage. Les citoyens de
Delson s’avèrent très coopératifs et soucieux de
l’environnement.
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Tirage
3200 exemplaires. Les textes sont la responsabilité de ceux qui les écrivent.
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger les textes.
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Dernier versement de taxes le 4 septembre 2013.
www.ville.delson.qc.ca

Le conseil municipal
Stéphane Perreault

Jean-Yves De Grace

Poste numéro 1 - Quartier nord

Poste numéro 1 - Quartier sud

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

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

Il est délégué aux comités suivants :

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
COMITÉ LOISIRS ET CULTURE
Société d’horticulture et d’écologie de Delson (SHED)

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

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 ENVIRONNEMENT
Je fleuris, j’embellis

Renald Corriveau

Lorraine St.James Lapalme

Poste numéro 3 - Quartier nord

Poste numéro 3 - Quartier sud

M. Renald Corriveau est
conseiller municipal depuis
novembre 1989.

Mme Lorraine Saint.James Lapalme
est conseillère municipale depuis
le 6 novembre 2005.

Mairesse suppléante
depuis le 1er juin 2013
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 / Organismes /
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 / Politique de reconnaissance /
Société d’horticulture et d’écologie de Delson (SHED)
COMITÉ ENVIRONNEMENT
Planification parcs et espaces verts / Matières résiduelles / Énergie
Lieu d’enfouissement sanitaire (LES)

Le conseil municipal vous souhaite une belle rentrée !
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activités

communautaires
La journée déchiquetage du 8 juin 2013

Construction du bâtiment
multifonctionnel au parc
Wilfrid-Boardman
Le jeudi 13 juin dernier, le conseil municipal annonçait
la construction d’un bâtiment multifonctionnel au parc
Wilfrid-Boardman. Ce bâtiment d’une superficie totale
de 1 160 mètres carrés abritera aussi bien un chalet de
parc qu’une maison des jeunes et une aire d’entreposage
pour les équipements municipaux. Il servira également
aux besoins en espaces des organismes et associations
desservant la municipalité. Le coût total établi pour la
construction de ce projet est estimé à 2 997 400 $ duquel
il faut soustraire 1 055 170 $ que la Ville détient en fonds
dédié; ce qui ramène le coût à 1 942 230 $.
Vous trouverez ci-dessous le plan final de ce bâtiment
dont la construction a débuté à la mi-juin.

Une quarantaine de citoyens se sont présentés sur le
stationnement de l’hôtel de ville afin de bénéficier
du service de destruction de leurs documents
confidentiels. Merci d’être toujours plus nombreux
chaque année. Rendez-vous l’an prochain!

65e anniversaire de mariage
pour deux résidents
Le 19 juin dernier, Mme Lorraine Lapalme, conseillère
et M. Gilles Meloche, maire, ont rendu visite à
Mme Géraldine et M. Harold Sheepwash afin de
souligner leur 65e anniversaire de mariage. Félicitations !

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE ESPOIR ET VIE DE
LA MONTÉRÉGIE

sur la photo :
Groupe de gauche, de gauche à droite :
Christian Dorr, chargé de projet Roy et Tremblay, Guy Lépine de la RIPR,
Martine McNeil, directrice du Service des loisirs, André Cantin de la
RIPR, Lorraine Lapalme, conseillère municipale, Paul Jones, conseiller
municipal, Gilles Meloche, maire, Stéphane Perreault et Jean-Yves
De Grace, conseillers municipaux et Isabelle Marcil, inspectrice.

Groupe de droite, de gauche à droite :
Jean-Sébastien Marsan, trésorier de la MDJ, Daniel Corbeil, Designer
de D-Cor, François Morin, président de Polyval Construction, Sébastien
Brousseau, surintendant chez Polyval, Luc Tremblay, président de la MDJ,
Joanna Doirilus, coordonnatrice de la MDJ, Nancy Gagnon, secrétaire
de la MDJ, Isabelle Bourque, architecte.
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Suite aux rénovations et à l’agrandissement, les fidèles
accompagnés de leur pasteur, M. Daniel Gagné ont
inauguré le samedi 15 juin 2013 leur nouvelle église
évangélique baptiste. M. Gilles Meloche faisait partie des
invités lors de cet évènement rassembleur.

Activités

Communautaires
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Programme d’orientation et d’exploration des métiers non traditionnels
pour les femmes.

!
!
!
!
!

Information et inscription
Téléphone: 450-377-4949
Site web: www.psjeunesse.org

!

•
•
•
•

Orientation professionnelle
Exploration de nouveaux métiers (visites d’entreprises, de centres de
formation professionnelle et stages)
Information sur le marché du travail et scolaire
Techniques de recherche d’emploi

Coût: Gratuit
Durée: 6 semaines

!
!
!

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 2013 À L’ÉCLAIRCIE
Journée portes ouvertes et inscriptions :
le mardi 10 septembre 2013 de 9 h à 16 h 30
Journées d’inscriptions :
11, 12 et 13 septembre 2013 de 9 h à 16 h 30
Possibilité d’inscriptions en soirée sur demande
Le centre sera fermé entre 12 h et 13 h.
Début des cours : semaine du 23 septembre 2013
Mardi de 13 h 15 à 16 h 15
Retrouver et guérir l’enfant en soi
Avec Nicole Doiron
Coût : 40 $ membre et 50 $ non-membre
Mardi de 18 h 30 à 21 h 30
L’amour de soi et l’estime de soi :
Un passeport pour la vie
Avec Ginette Larose
Coût : 35 $ membre et 45 $ non-membre
Mercredi de 13 h 15 à 15 h 45
L’ABC de la méthode ARA
Avec Clara Toner
Coût : 35 $ membre et 45 $ non-membre

Jeudi de 9 h 45 à 11 h 45
Femmes de cœur…femmes d’espoir…
Avec Julie Brillon
Coût : gratuit
Jeudi de 13 h 15 à 16 h 15
Retrouver sa boussole dans une
transition de vie
Avec Maika Roy
Coût : 40 $ membre et 50 $ non-membre
ATELIERS DE FIN DE SEMAINES
Samedis 19 et 26 octobre 2013
Être en relation avec mes enfants
Avec Denise Julien
Coût : 30 $ membre et 35 $ non-membre
Samedis 2 et 9 novembre 2013
La méditation de la pleine conscience
Avec Jocelyne Cardinal
Coût : 30 $ membre et 35 $ non-membre
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ENVIRONNEMENT
Communautaires
Activités

L’horizon se dessine avec AZUR à Exporail !
En exposition temporaire pendant un an
Exporail, le Musée ferroviaire canadien est heureux de présenter la voiture modèle AZUR de la Société de transport de Montréal
(STM) dans la Grande galerie du pavillon Angus. À l’inverse de leurs ancêtres du transport collectif sur rail, les prochaines voitures
AZUR, dont le modèle représente une étape de fabrication significative, constituent l’avenir du métro. Après l’engouement rencontré
lors de la présentation au printemps 2012 à la station Berri-UQAM, Exporail offre ainsi une belle opportunité au public de visiter
l’AZUR dans un lieu empreint d’histoire.
En savoir plus
Avec son design profilé, moderne et
dynamique où prédomine le bleu distinctif du
métro de Montréal, la voiture modèle AZUR
a été fabriquée par le consortium BombardierAlstom à La Pocatière. 468 voitures de ce type
seront mises en service graduellement à partir
de 2014.
Consultez notre page spéciale sur le site
Internet d’Exporail.
À propos d’Exporail
Avec plus de 160 véhicules, 10 000 artéfacts,
200 fonds d’archives, 1000 modèles réduits,
Exporail, le Musée ferroviaire canadien,
présente la plus grande collection ferroviaire du Canada. Les visiteurs ont notamment
l’opportunité de monter à bord de certains des
44 véhicules exposés dans la Grande galerie
du pavillon Angus et ils peuvent également
faire une balade en tramway ou sur un chemin
de fer miniature. Une visite guidée leur permet
de s’imprégner du mode de vie des voyageurs
à l’époque et d’en apprendre davantage sur les
fondateurs et les travailleurs du chemin de fer.
Dans la salle des trains miniatures, les petits
et les plus grands font la connaissance avec
l’univers du modélisme ferroviaire à travers
deux réseaux en opération. Une belle occasion
de découvrir l’évolution du transport ferroviaire, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui !
Renseignements : 450 632-2410 ou site internet : exporail.org

Élections générales municipales 2013
L’année 2013 est une année d’élections générales pour tous les conseils municipaux.
La directrice des Affaires juridiques et greffière, Me Chantal Bergeron, agira à titre
de présidente lors de l’élection municipale qui se tiendra le 3 novembre prochain.
À ce titre, Me Bergeron vous invite à consulter le site www.electionsmunicipales.
gouv.qc.ca pour en connaître davantage sur vos droits et rôles que ce soit à titre
d’électeur ou de candidat. Si vous n’avez pas accès à l’internet, elle répondra à vos
questions avec plaisir.
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SERVICE DE COLLECTE DES BRANCHES
Toujours avec une volonté de réduire le volume des 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 les Services techniques
et travaux publics sont transformées en copeaux de bois et
disponibles gratuitement pour utilisation lors d’aménagements
paysagers.

ENVIRONNEMENT
Soyez at

tentif

JOURS DE COLLECTE…
Tous les premiers mercredi, jeudi et vendredi consécutifs de
chaque mois, et ce, de mai à novembre inclusivement.
COMMENT PROCÉDER …
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, les employés de la Ville
passeront dans toutes les rues.
Au cours de la journée du mardi précédant le premier jour
de la collecte, les branches d’une longueur maximum de
8’ 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
situé au 142, rue Fleming à Delson, au site de dépôt de
matériaux secs, et ce, gratuitement.
CALENDRIER DES COLLECTES DE BRANCHES

Agrile du Frêne
Pour toute information sur l’agrile du frêne, nous vous
invitons à consulter la page internet suivante :
ville.delson.qc.ca

L’aménagement des espaces de stationnement
des habitations
Le Service de l’urbanisme tient à rappeler à l’ensemble des
propriétaires d’habitations qu’en vertu du règlement de
zonage, le pavage des espaces de stationnement est
obligatoire pour les habitations. De plus, il est obligatoire de se procurer un permis pour l’agrandissement d’un
stationnement.

ANNÉE 2013
Septembre

4, 5, 6

Octobre

2, 3, 4

Novembre

6, 7, 8

L’abattage d’arbres
SAVIEZ-VOUS QUE LES TRAVAUX D’ABATTAGE D’UN
ARBRE SUR LE TERRITOIRE DE DELSON SONT ASSUJETTIS À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
D’ABATTAGE ?
Un certificat d’autorisation pour l’abattage d’un arbre ne peut
être émis que dans les circonstances suivantes par le Service
de l’urbanisme :
a) si l’arbre que l’on désire abattre est mort
ou atteint d’une maladie incurable;
b) si l’arbre que l’on désire abattre est dangereux
pour la santé ou la sécurité des citoyens;
c) si l’arbre que l’on désire abattre constitue une
nuisance ou cause des dommages à la propriété
publique ou privée.
La Ville de Delson offre le service de collecte de branches,
nous vous invitons à consulter l’article sur ce sujet.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer
avec le Service de l’urbanisme au 450 632-1050, poste 3300.

VOTRE LAMPADAIRE N’ALLUME PLUS …
Le service d’éclairage des rues de la Ville est assuré par
différents types de lampadaires, soit les lampadaires de
rue installés sur poteaux d’Hydro-Québec, les lampadaires
de rue installés sur poteaux décoratifs ainsi que les petits
lampadaires de parterre, modèle Delson.
La Ville de Delson procède à la réparation et à l’entretien des
lampadaires à l’exception, pour les lampadaires de parterre
de tout problème lié au fil d’alimentation qui est à la charge
du propriétaire, et à l’exception des lampadaires de parterre
non conformes qui ont été installés par les propriétaires dont
le modèle et les pièces ne correspondent pas au modèle de
la Ville.
Toute défectuosité doit être signalée à la Ville de Delson afin
que l’entrepreneur-électricien mandaté puisse procéder à la
réparation, soit par téléphone au 450 632-1050, poste 3200,
soit via le site Internet à l’adresse ville.delson.qc.ca.
Selon le règlement n° 581-06, aucun propriétaire ne peut
et ne doit altérer de quelque façon que ce soit le lampadaire extérieur, modifier son emplacement, son apparence,
sa couleur, sa texture, son matériau, ni interrompre le courant
électrique alimentant le lampadaire.
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ENVIRONNEMENT
Emblème floral pour Delson
Le 9 juillet dernier le conseil municipal
a adopté une résolution désignant
l’emblème floral de la Ville de Delson.
Dans ce processus pour lequel des critères
précis ont permis d’encadrer le choix de
l’emblème floral, la Société d’horticulture
et d’écologie de Delson (SHED) a été sollicitée pour proposer
des choix. Ainsi 4 plantes différentes ont été présentées au
Comité de l’environnement et c’est l’Échinacée Sombrero
« Salsa Red » qui a fait l’unanimité puisqu’elle répondait aux
critères établis :
Vivace, florifère, différente des emblèmes floraux des
villes avoisinantes, développement plus rapide que lent,
floraison continue ou couvrant une période seulement;
sa floraison devrait avoir une durée maximale, facile
d’entretien, indifférente aux niveaux de Ph du sol, résistante
aux sels de déglaçage, résistante à la sécheresse, indifférente
aux types de sols, indifférente à l’exposition de la lumière;
peu ou pas de sensibilité aux maladies et aux ravageurs et
dimensions à maturité.

Foyer extérieur
Seuls les foyers extérieurs
préfabriqués, brevetés et conçus
pécifiquement à cet effet sont permis.
Le foyer doit être installé de façon permanente sur une
surface incombustible et muni d’un pare-étincelles
adéquat. De plus, il doit être pourvu d’une cheminée
elle-même munie d’une grille pare-étincelles. Un foyer
extérieur doit être situé à au moins 4,50 m (15 pieds) de la
résidence, à au moins 3 m (10 pieds) de tout matériau combustible et à au moins 1,5 m (5 pieds) des limites de propriété.
Sachez que les feux à ciel ouvert sont interdits, à moins
d’obtenir un permis accordé par le Service des incendies
450 444-6063, et ce, à certaines conditions.

Vente-débarras - 14 et 15 septembre
Durant ces deux journées bien précises, tous les résidents
intéressés à exposer et à vendre leurs biens, seuls ou en groupe,
sont invités à participer sans frais.
Cette vente ne nécessite aucun permis, notre objectif étant
d’uniformiser ce genre d’activité en offrant aux citoyens, à une
date prédéterminée, la possibilité d’étaler les biens dont ils
veulent se départir.

En ville sans ma voiture
La Semaine de la mobilité aura lieu du 16 au 22 septembre
2013 et durant cette semaine, nous vous encourageons à
rejoindre le mouvement mondial qui aura lieu le 20 septembre
et qui célèbrera l’évènement En ville sans ma voiture afin de
sensibiliser la population aux effets néfastes de l’utilisation
abusive de l’automobile sur la qualité de vie urbaine et à
présenter les différents modes de transport alternatifs à l’auto.

Veuillez prendre en note qu’aucune autre vente-débarras
ne sera tolérée en dehors de cette fin de semaine bien précise.
Bonne vente-débarras à tous et à toutes!

Le conseil municipal vous invite donc à vous déplacer ce
20 septembre en transport en commun et pourquoi pas, à
changer vos habitudes dans la mesure du possible. L’AMT
qui organise depuis 10 ans cet évènement à Montréal vous
permettra de voir des aires de stationnement aménagées par
des artistes. Un petit geste peut changer le monde…

www.mrcroussillon.qc.ca

Candiac, Châteauguay, Delson,
La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Isidore, Saint-Mathieu,
Saint-Philippe, et Sainte-Catherine

AVIS AUX CITOYENS

NOUVELLE PROCÉDURE - Collecte des déchets

Emballer les matelas
et sommiers à ramasser

• Les matelas et sommiers laissés en vue de leur ramassage devront dorénavant être emballés dans
un sac de plastique convenablement fermé avec du ruban adhésif, ou scellé d’une quelconque façon.

Quand?
Pourquoi?

À partir du 1er mars 2013.
Les matelas peuvent contenir des punaises, des puces, des substances corporelles
contaminées ou des maladies. Cette nouvelle exigence vise à diminuer le risque
de contamination auprès de la population et assurer la santé et la sécurité des
travailleurs qui les manipulent.

Quelques astuces
• Vérifiez si votre détaillant offre la possibilité de reprendre votre vieux matelas,
certains le font gratuitement
• Si vous achetez un nouveau matelas, utilisez la housse de plastique fournie pour emballer l’ancien
• En dernier recours, achetez une bâche de plastique à la quincaillerie
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Les résidus domestiques dangereux méritent leur nom !

ENVIRONNEMENT

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.
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.

Ils peuvent être traités, de manière sécuritaire, dans un
écocentre ou dans un lieu de dépôt de votre municipalité.
Contactez le Services des travaux publics pour en savoir
plus.

SITE PERMANENT DE DÉPÔT DE DÉCHETS SECS
Au garage municipal – 142, rue fleming (situé dans le parc industriel)

*** PRIX

Horaire :

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

du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h
le vendredi :

de 8 h 30 à 11 h 30

le samedi :

du 1er samedi de mai au 2e samedi d’octobre de 8 h à 12 h

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

Site fermé lors des congés fériés.
AIDE-MÉMOIRE DES MATIÈRES ACCEPTÉES

matières
Asphalte

avec frais

Batteries d’auto
Béton

gratuit

***
X
***

Bonbonnes de gaz

X

Branches, troncs d’arbre, souches

X

Carton

X

Dormants de chemin de fer

***

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

***

Matériel électronique

X

Métal

X

Pneus

X

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

X

Piles de tous genres

X

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

X

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

X

20 $ pour un volume de déchets
secs supérieur à 3 mètres cubes soit
l’équivalent du contenu d’une boîte de
camionnette ou d’une fourgonnette
DERNIÈRE JOURNÉE GRATUITE EN
2013 : le samedi 12 octobre,
de 8 h à 12 h. Tous les citoyens
devront présenter une preuve de
résidence.

Attention, paiement en argent comptant
uniquement.
Pour l’emplacement du site, veuillez
consulter la page suivante : www.ville.
delson.qc.ca/ma-ville/carte-municipale

PEINTURE ET CONTENANTS - ÇA SE RECYCLE !

SERVICE DE PERMIS EN LIGNE

Afin d’encourager le recyclage des produits récupérés et
d’assurer la performance du programme sur la récupération
et la valorisation des peintures et des contenants de peinture,
nous vous encourageons à venir déposer vos contenants de
peinture, même s’ils sont vides, au garage municipal.

Le Service de l’urbanisme rappelle qu’il est possible de
soumettre dès maintenant une demande de permis ou de
certificat et de vérifier la réglementation municipale applicable
à plusieurs de vos projets, et ce, dans le confort de votre foyer.
Pour accéder à une demande de permis en ligne via notre site
Internet ville.delson.qc.ca, cliquez sur l’onglet Services en ligne.
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LOISIRS
Semaine des maisons des jeunes du Québec 2013
VENEZ FAIRE UN TOUR À LA MAISON DES JEUNES
SYMPHOLIE DU 15 AU 19 OCTOBRE 2013.

la maison des jeunes
heures d’ouverture
Afin de répondre plus adéquatement à notre clientèle actuelle
et future, la Maison des jeunes Sympholie modifie ses heures
d’ouvertures à partir du 3 septembre 2013. Merci de prendre
connaissance de ces changements et de nous aider à faire la
promotion de notre organisme.
Horaires d’automne (sept. à déc.)
Dimanche et Lundi :
FERMÉ
Mardi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi :
18 h à 22 h
Samedi :
14 h à 17 h et 18 h à 22 h

Les ados de Delson vous invitent à venir les rencontrer
du 15 au 19 octobre prochain à l’occasion de la semaine
des maisons de jeunes. Cette semaine est célébrée à la
grandeur du Québec afin de permettre une fois de plus
aux parents et à l’ensemble de la communauté de mieux
connaître la Maison de jeunes Sympholie et d’échanger
avec son équipe d’animation ainsi qu’avec les jeunes qui
la fréquentent.
Pour l’occasion, différentes activités se tiendront à
la maison de jeunes et un peu partout dans la ville.
Plusieurs surprises attendent les visiteurs ! Alors venez
faire un tour à la Maison des jeunes Sympholie et
profitez-en pour saluer nos ados. Ils ont hâte de vous
montrer leurs bons coups !
Joana Doirilus, coordonnatrice, rappelle que la maison
des jeunes est implantée à Delson depuis 1999. Elle
accueille gratuitement les adolescents de 12 à 17 ans qui
y sont toujours les bienvenus pour échanger, se divertir,
s’informer et participer à des projets communs. Diverses
activités y sont offertes, toujours encadrées par une
équipe d’animateurs compétents.
La Maison de jeunes Sympholie est membre du Regroupement de maisons de jeunes du Québec (RMJQ). Reconnu
par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec, le RMJQ travaille à défendre les intérêts des
adolescents et à faire connaître et reconnaître le travail
accompli tous les jours dans ses 181 maisons de jeunes
membres.
Pour obtenir plus d’informations sur nos activités
lors de la semaine des maisons de jeunes ou sur la maison
de jeunes Sympholie, contactez-nous: 450 638-6862 ou
mdjsympholie2@hotmail.com
Joana Doirilus,
Coordonnatrice Maison des jeunes Sympholie
11, 6e Avenue, Delson Québec, J5B 1S4
450 638-6862, mdjsympholie2@hotmail.com

Demande de matériels à MDJ Sympholie
La Maison des jeunes Sympholie de Delson est à la recherche d’articles sportifs tels que des patins, des casques, des
équipements de gardiens but, etc. De plus, nous aimerions recevoir des jeux de société, un lecteur DVD ainsi que des
instruments de musique en bonne condition. Les gens peuvent les apporter au 11, 6e avenue, Delson pendant nos heures
d’ouverture. Vous pouvez également nous contacter par téléphone: 450 638-6862. Merci de votre générosité !

Conseil d’administration
1 poste bénévole disponible
Tâches: Les membres du CA se rassemblent 10 fois durant l’année (Il n’y a pas de rencontre durant l’été). Ils veillent au bon
fonctionnement de la maison des jeunes (MDJ). Les membres donnent les orientations à la coordination et s’assurent d’une
saine gestion de la MDJ. De plus, les bénévoles sont appelés à aider lors des activités de financement et/ou d’activités spéciales.
Habiletés et exigences requises:
Disponibilité un (1) soir par mois, la soirée est choisie en fonction des disponibilités des membres du CA;
Connaissance et intérêt pour la clientèle adolescente (12-17 ans);
Compétences en comptabilité et en recherche de commandites;
Connaissance du milieu communautaire (atout);
Consentement à une vérification des antécédents criminels.
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Au nom des adolescents et adolescentes de la Maison des jeunes SYMPHOLIE: MERCI de vous joindre à notre organisme
en contactant Joana Doirilus au 450 638-6862.

loisirs

Les Notes endimanchées
CONCERTS À L’ÉGLISE DE DELSON

Comme annoncé et afin de promouvoir la Culture et les Arts auprès de la population delsonnienne, la Ville de Delson vous
présente la 2e saison de l’évènement Les Notes endimanchées dans l’enceinte de l’église de Delson. Dans une initiative de
développement culturel, Les Notes endimanchées se veulent des rendez-vous intimistes auxquels les citoyens sont conviés
gracieusement. Ces concerts permettront aux participants de s’initier à différents styles musicaux. Visitez régulièrement notre
site internet pour y découvrir, dès cet automne, la programmation du concert de Noël.

au programme
Le 6 octobre 2013 à 11 h : OSMOSAÏC
Osmosaïc propose une musique fortement axée sur les guitares acoustiques et les harmonies vocales. Le
répertoire original d’Osmosaïc se veut un heureux mariage de musique folk aux accents métissés (populaire, rock, celtique,
traditionnel, contry). Sa musique n’a pas d’âge et nous fait entrer dans un univers onirique au parfum millénaire…
des compositions folk rock très mélodiques, des chansons qui vont des racines du terroir aux saveurs de l’Orient en faisant
de nombreux détours poétiques dans l’âme et le cœur.
Les musiciens : Viviane Lamy, guitare acoustique et voix - Mario Landry, guitare acoustique, voix, mélodica, harmonica,
bodhran – Catherine Le Saulnier, violoncelle.
Principales réalisations : Sortie de l’album OSMOSAIC (2009). Présentation de près de 250 spectacles depuis 2005.
Réalisation de l’album UN (2004). Création de la formation musicale Osmosaïc (2002). Mario Landry a été cofondateur de
la formation Clockwork 7 (1989-1993). En 2007, Osmosaïc se mérite une subvention de 5 000 $ du Fonds culturel régional
de la MRC de Roussillon

Prochain rendez-vous le 10 novembre avec le groupe d’Harmo - Tous les détails dans le prochain Express

UN ÉTÉ REMARQUABLE POUR plus de 200 JEUNES !
Quoi demander de mieux ! Huit semaines de camp remplies de bonheur, de rire, de soleil, de chaleur. Au programme, des
activités originales, spéciales et rassembleuses concoctées par notre équipe du camp de jour.
Sous les thèmes dans « Mille ans, nous serons… », « Derrière la forteresse, il y a… », « Il pleut des… », « L’aventure extraordinaire vers… », « La grande histoire de… » et bien encore, les jeunes de 5 à 12 ans ont partagé une foule d’ateliers
culturels, sportifs et récréatifs des plus divertissants sans oublier nos incontournables sorties les mardis.
Babouin, Bidule, Cannelle, Choupette, Clochettte, Colibri, Copilote, Crevette, Étincelle, Flofy, Frisbee, Galaxie, Gazouille,
Gencive, Gucci, Hakuna, Harmonie, Jujube, Ketchup, Kiwi, Limonade, Minus, Nutella, Pacane, Pamplemousse, Personne,
Pixel, Pocahantas, Pop, Smarties, Taco, Tactk, Tropicana, Vanille et Zazu : tous ont permis à vos enfants de passer un été
inoubliable tant par l’équipe de gestion, les animateurs du service de garde et les moniteurs du camp de jour.
Ce n’est qu’un au revoir et nous vous disons à l’an prochain !
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LOISIRS
CENTRE SPORTIF DE DELSON
ACTIVITÉS SUR GLACE – PATINOIRE INTÉRIEURE - SAISON 2013-2014

Activité gratuite pour
les résidents de Delson

NOUVEAUTÉ ! – PATIN MAMAN POUSSETTE
La Ville de Delson est fière d’introduire une nouvelle activité de glace tout spécialement pour les mamans et les bébés. Nous
vous invitons à venir patiner les mardis de 8 h 30 à 10 h dès le 3 septembre. La patinoire sera réservée uniquement pour les
mamans avec la poussette de bébé. Voici une belle occasion de faire de l’exercice et de socialiser. L’activité est gratuite pour
les résidents de Delson et les non-résidents 2 $. On vous attend en grand nombre !
HOCKEY LIBRE
Le hockey libre est l’activité idéale pour quelqu’un qui désire s’amuser sans faire partie d’une équipe organisée et qui n’est pas
disponible toutes les semaines. Cette saison, nous vous présentons trois (3) plages horaires pour différentes catégories d’âge.
Entrée gratuite pour les gardiens de but et 5 $ pour les joueurs
Équipements obligatoires : .patins, bâton, gants, casque et protège cou
Début : Mardi le 3 septembre
Horaire hebdomadaire :
Mardi
Jeudi

17 h à 17 h 50
17 h à 17 h 50

7 à 12 ans
13 à 17 ans

Coût 5 $
Coût 5 $

Horaire à toutes les deux (2) semaines :
Samedi 20 h 30 à 21 h 50

14 ans et plus

Coût 7,50 $

Dates : 14-28 septembre, 12-26 octobre, 9-23 novembre, 7-21 décembre
PATINAGE LIBRE
Du 2 septembre 2013 au 31 mars 2014
Lundi
Mercredi
Dimanche

10 h 30 à 11 h 20
8 h 30 à 9 h 20
16 h à 16 h 50		

(excluant les 2 septembre, 14 octobre et 4 mars)
(excluant les 25 décembre, 1er janvier et 6 mars)
(excluant le 8 septembre et les 24 et 31 mars)

Coût d’entrée : gratuit pour résidents et 2 $ non-résidents

PATINAGE ARTISTIQUE – TEMPS DE GLACE GRATUIT

Spectacle de théâtre

Tous les samedis matin au centre sportif de Delson,
du 31 août 2013 au 22 mars 2014 de 7 h à 10 h 20, tout
patineur résidant dans la municipalité pourra bénéficier
de TEMPS DE GLACE GRATUIT pour la pratique de cette
discipline sportive.

Pour les 5 à 12 ans et la famille

Les conditions s’y rattachant sont que le patineur soit
membre de Patinage Canada (affiliation à un club) et
il doit demeurer à Delson.

Dimanche le 20 octobre
à 13 h 30
Au centre communautaire
de Saint-Philippe
2800, route Édouard VII

Lors de sa présence sur glace, le patineur devra avoir en
sa possession sa carte de membre plus une preuve de
résidence qu’il présentera au responsable de glace. Ce
dernier peut être ou non accompagné de son entraîneur.

LA JOYEUSE
MAISON HANTÉE
(Compagnie Marie-Stella)

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer
avec le Service des loisirs au 450 632-1050, poste 3100.

Découvrez l’univers fantastique du Docteur Sigsig et de son
assistant Mermiz. Avec l’aide de Carmelita, la grenouille
détectrice de mensonge, réussiront-ils à guérir la pauvre
fantôme Frissella ? Venez vite les rejoindre dans cette
clinique complètement loufoque ! Spectacle à 2 comédiens
et marionnettes. Durée: 45 minutes.
BILLETS DISPONIBLES AU
Service des loisirs de Delson au 100, avenue de Delson,
durant l’ouverture régulière des bureaux administratifs et
vendus à la porte la journée même.
COÛT DU BILLET : 7 $
Pour information, 450 632-1050, poste 3100
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le Service des loisirs de Delson est à la recherche de
bénévoles pour le soutien de ses activités dans le cadre du
Festi-Parcs 2013 qui se déroulera le samedi 7 septembre
prochain au parc de la Tortue.
Le nombre d’heures que vous pourrez allouer sera à votre
convenance.
Si vous désirez être des nôtres et pour de plus amples
informations, veuillez communiquer avec notre service
au 450 632-1050, poste 3100.

SOIRÉES ESTIVALES SOUS LES ÉTOILES
La Ville de Delson présentait à ses citoyens un nouveau
programme d’activités familiales gratuites dans ses parcs
tous les mercredis en soirée. Votre participation assidue
nous a permis de constater votre grand intérêt et votre
appréciation.
Sous les thèmes de Fiesta Cubaine, Allez, Bouge !,
Cinéma en Plein Air, Théâtre de rue, Rivalité familiale,
Skatefest et Cirque toutes ces activités qui ont dynamisé
nos parcs vous ont permis de redécouvrir votre
quartier,Àde socialiser, de vous amuser et ce, dans votre
municipalité.

LOISIRS ACCESSIBLES
L’intégration des personnes handicapées
aux loisirs, une richesse collective !

Programmation automne 2013 de l’Université
du Troisième Âge de La Prairie
Une invitation pour les 50 ans et plus
Sous l’égide de l’Université de Sherbrooke, l’Université
du Troisième Âge (UTA) de La Prairie vous invite à
participer à sa session d’automne 2013.
Séance d’information et d’inscription :
Le lundi 26 août 2013, de 13 h 30 à 15 h
Endroit :
			

Complexe Saint-Laurent,
500, rue Saint-Laurent, La Prairie

On peut aussi s’inscrire et obtenir d’autres renseignements
en consultant le site de l’UTA :
www.USherbrooke.ca/uta/prog/mtg/lap
Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 11 septembre
pour le cours et le 9 septembre pour les conférences.
Le programme comprend 10 conférences d’une durée de
2 heures, le lundi après-midi, débutant le 9 septembre, et
un cours de 10 semaines, le mercredi après-midi, débutant
le 11 septembre. Ces cours sont dispensés à La Prairie.

Le loisir est une responsabilité de tous et chacun où
le respect de chaque individu constitue un principe
fondamental. Considérant que la pratique du
loisir contribue à la qualité de vie des citoyens, qu’elle
favorise les apprentissages tout en promouvant le
divertissement et la création de liens sociaux, l’intégration
des personnes ayant des besoins particuliers aux
activités de loisir se retrouve au cœur des préoccupations
des intervenants municipaux. Les intervenants en loisirs
des villes de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant,
Saint-Philippe et Sainte-Catherine ont décidé de mettre
en commun leur expertise du milieu et de travailler en
partenariat afin d’offrir un loisir accessible et atteindre
les objectifs d’intégration des personnes handicapées.
Le présent guide constitue un outil essentiel de référence
pour ceux et celles qui souhaitent favoriser davantage
l’intégration à la vie sociale des citoyens en fonction
de l’évaluation de leurs propres besoins et contribuer,
par le fait même, de façon significative à la vitalité et
à la richesse collective. Plusieurs partenaires ont offert
leur soutien aux organisateurs de loisirs pour mettre
leurs ressources disponibles. Le lancement de ce guide
a été fait le 4 juillet dernier au Centre de Bénévolat de la
Rive-Sud Ouest de Candiac. Si vous désirez obtenir plus
de renseignements ou une copie de ce guide, veuillez
vous présenter au comptoir du Service des loisirs au
100, avenue de Delson.

Des conférenciers compétents et captivants traiteront des
sujets suivants : Deux filles du roi pas comme les autres ;
Aliénor d’Aquitaine, femme de pouvoir et de culture ;
Vivre sa mémoire ; Voyager au rythme des pas ; Inhumation
à travers les âges ; Les classiques au Québec en 2012 ;
La mort, seule vérité qu’on veut ignorer ; Chanter Noël,
et l’Arctique d’aujourd’hui.
Le cours, donné par M. Michel Lapointe, portera sur les
grands systèmes économiques et leur évolution.
Renseignements :
Nicole Houle 450 659-7001
Germain Lefebvre 450 659-5236
Serge Cousineau 450 659-2180
Ghislaine A.-Morisset 450 724-3132
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palais du patin à roulettes
Centre sportif de Delson, 100, avenue de Delson

RÉSERVATION DU PALAIS DU PATIN
POUR LES FÊTES D’ENFANTS

Horaire de saison

Samedi de 10 h à 13 h ou Samedi de 14 h à 17 h ou
Dimanche de 9 h à 12h

Du 20 septembre 2013 au 23 mars 2014
Vendredi de 19 h à 22 h
Dimanche de 13 h à 16 h
Droit d’entrée 7 $
Location de patins (au besoin) 5 $

Le tout comprend la location du lieu, les patins à roues
alignées, le vestiaire, la piste éclairée par les jeux de
lumières, la musique et les préposés à la surveillance.
Coût : 200 $ plus les taxes pour un bloc de 3 heures
(maximum 35 personnes). Des frais de 7 $ par personne
additionnelle payables sur place.

Formation pour les gestionnaires de bénévoles
Ateliers offerts
1) Rôles et responsabilités reliés à la gestion des ressources bénévoles;
2) Recrutement des bénévoles;
3) Sélection des bénévoles;
4) Encadrement des bénévoles;
5) Répondre aux comportements problématiques des bénévoles;
6) Attirer et retenir les nouveaux profils de bénévoles;
7) Place aux jeunes bénévoles.
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 18, rue Montcalm, Longueuil, Québec J4J 2K6 | T 450 679-5916 | F 450 679-8396
organismes@benevolatrivesud.qc.ca | www.benevolatrivesud.qc.ca

Soirée de reconnaissance des bénévoles
Le 25 mai dernier, la Ville de Delson a souligné sa reconnaissance aux bénévoles qui contribuent, par leurs efforts et leur
dévouement, au mieux-être de la communauté tant au niveau culturel que communautaire et sportif.
Pour cette occasion, le centre sportif s’est transformé en Place Jacques-Cartier et près de 250 bénévoles et accompagnateurs
ont célébré cette soirée de reconnaissance.
Après le repas, les convives se sont bien divertis avec les amuseurs de rue, les caricaturistes et certains ont osé un tatouage
« air brush ». La soirée a été agrémentée, par la suite, par un groupe de chansonniers et a fait place en clôture à de la danse.
Un grand merci à tous pour vos réalisations, votre dévouement et votre générosité !
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Société d’horticulture et d’écologie
de Delson (SHED)
L’embellissement de votre terrain à peu de frais
Bonjour,
Les membres de la SHED se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux citoyens et citoyennes de
Delson. La SHED (Société d’Horticulture et d’Écologie de Delson) est une organisation corporative sans but lucratif. En
suivant ses activités, 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. En assistant régulièrement à nos conférences
du dimanche matin, vous deviendrez plus compétent et vous éviterez des erreurs. En conséquence, vous économiserez du
temps et de l’argent car vous aurez appris à placer la bonne plante au bon endroit.
Après avoir vécu les mois de mai et juin que nous voulons oublier, juillet nous aura comblé par sa longue
période d’ensoleillement et de chaleur. Ces deux ressources ont permis à notre paysage de prendre des couleurs et une
vitalité que nous pouvons encore admirer.
Pendant la semaine du 15 juillet, des membres de la SHED ont visité les terrains des citoyens de Delson dans le
cadre de l’événement « JE FLEURIS, J’EMBELLIS ». Plusieurs nous ont émerveillés. Il vous reste à admirer le travail et la
créativité des horticulteurs en herbe.
Jusqu’à la venue des gelées, vous pouvez améliorer vos aménagements et la propreté de votre lot. Vous pouvez
aussi vers la mi-octobre diviser vos plantes vivaces matures, les mettre en pots et placer ces pots en terre pour les protéger
du gel de l’hiver. Ainsi, vous serez préparés pour un échange de plantes à la fin du printemps prochain.

NOS ACTIVITÉS POUR L’AUTOMNE 2013

DIMANCHE 20 OCTOBRE à 9 h 30

Sauf avis contraire, les activités de la SHED se
déroulent à la salle de conférence du centre sportif
de Delson.

Conférence de Stefan Sobkowiak,
architecte paysagiste
Thème : «Les 10 tendances en
design du jardin»

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE à 9 h 30
Conférence de Jean-Claude Vigor
Thème : «Les bulbes en toutes
saisons»
Professeur en horticulture à l’Institut
de Technologie Agroalimentaire de
Saint-Hyacinthe, il est très connu
comme chroniqueur au Devoir et à
Radio-Canada. Il partagera ses connaissances sur les
bulbes qui fleurissent du printemps à l’automne. Choix
et plantation des bulbes au printemps et à l’automne
seront des sujets partagés avec nous (tulipes, narcisses,
crocus, jacinthes, cannas et beaucoup d’autres).
SAMEDI 5 OCTOBRE à 9 h 30
2e «Échange de plantes» au parc de la Tortue
(rue Principale Nord, Delson).
Les citoyens de Delson ainsi que les membres peuvent
y participer. Divisez vos plantes, apportez vos surplus et
acquérez des plantes que vous recherchez. Les mettre
en pots ou en boîtes et les identifier.

Les raisons principales pour jardiner
sont : garder une bonne santé
mentale, la bonne nutrition et faire de l’exercice. Tout en
économisant, nous voulons un jardin facile d’entretien
et intelligent. En favorisant les vivaces, les arbustes et les
graminées, la pelouse prendra moins de place. Ajoutons
de la couleur, du mouvement et des sons.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE à 9 h 30
Conférence de Gilles Paradis
Thème : «Les ornements de jardin»
Vous recevrez des conseils pour fabriquer des ornements
dans votre jardin afin de lui donner une identité. Le charme
et la beauté d’un jardin se démarquent par les efforts
accordés pour le personnaliser et par l’ajout d’ornements.
Présentation des ornements offerts chez nos marchands.
« Vivre avec son cœur, c’est faire de sa vie un jardin où
pousse la tendresse. »
Information pour carte de membre p. 16
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Carte de membre 2013
Être membre vous permet, entre autres, de participer gratuitement aux activités de la SHED (voyage non inclus), de profiter
de rabais de 5 à 10% chez les marchands horticoles reconnus par la FSHEQ (ex : Centre de Jardin Brossard, Botanix... ), de
participer aux échanges de plantes et de boutures et d’être membre de la FSHEQ (Fédération des Sociétés d’Horticulture et
d’Écologie du Québec).
Coût annuel pour les citoyens de Delson :
10 $/personne et 15 $/couple
Pour se procurer une carte de membre, vous pouvez vous présenter au centre sportif de Delson au
100, avenue de Delson, 450 632-1050, poste 3100 ou à la bibliothèque de Delson au 1, 1re avenue, Delson,
450 632-1050, poste 9 ou la demander lors d’une conférence.
INSCRIPTION IMMÉDIATE ET GRATUITÉ
En vous procurant votre carte de membre 2013 maintenant, vous profiterez de la gratuité pour votre carte 2014. C’est donc
une économie supplémentaire de 15 $ pour toutes les personnes qui deviendront de nouveaux membres de la SHED. Nous
attirons votre attention sur le fait qu’assister à une conférence sans carte coûte 5 $.
Vous pouvez communiquer avec nous par courriel : shed.delson@gmail.com et nous vous invitons à visiter notre nouveau
site WEB : shedelson.fsheq.org
CONSEIL : PROTÉGEZ LES PLANTES DE L’ASSÈCHEMENT!
Malgré les pluies qui donnent la vie aux végétaux, les précipitations sont souvent faibles. Quoi faire ?
Rien de bien magique, les moyens habituels : arrosez en profondeur, ne laissez pas le sol dénudé en appliquant un bon paillis
afin d’éviter le dessèchement par évaporation et le gel ou le dégel du sol tout au cours de l’hiver. Placez le paillis le plus tôt
possible ce qui permettra l’accumulation de toutes les pluies disponibles de l’automne.
Les feuilles déchiquetées de nos arbres peuvent servir de paillis à peu de frais. N’oubliez pas que la ville met du paillis gratuit
à votre disposition.

TENNIS EN GYMNASE
SESSION AUTOMNE 2013
Du 29 septembre au 8 décembre (relâche le 13 octobre)
LIEU : Collège Jean De La Mennais, 870, ch. de Saint-Jean à La Prairie

Ligue de mini-tennis «Roland Garroche» (7 à 77 ans)
Enseignement des rudiments du tennis donnés par nos instructeurs menant rapidement à des matchs supervisés avec classement hebdomadaire. Les parents peuvent également s’inscrire pour en faire une activité familiale. Aucun équipement requis.
Dimanche de 14 h 30 à 15 h 30 (10 semaines)
Coût par enfant ou parent :
120 $ / 1re personne et 100 $ / 2e personne

Le «petit tennis» (3-4 et 5-6 ans)
Introduction au tennis à travers des «voyages extraordinaires».
Nouvelle approche pédagogique faisant appel à l’imaginaire de vos jeunes. La participation des parents est gratuite et
obligatoire. Aucun équipement requis.
Dimanche de 14 h 30 à 15 h 15 (10 semaines)
Coût par enfant :
120 $ / 1re personne et 100 $ / 2e personne
POUR INFORMATION : 450 646-8698
Inscription à compter du 1er août 2013
• Par Internet (chèque ou carte de crédit) au www.tennisrivesud.com
• En personne (chèque ou comptant) au 280, de Montarville à Longueuil en semaine de 9 h à 22 h et le week-end de 9 h à 19 h
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ATELIER PRÉSCOLAIRE « LES BOUTS D’CHOUX »
L’animation préscolaire prépare les enfants de 3 à 5 ans à
l’école. Durant les ateliers d’une durée de trois heures,
les enfants développeront différentes compétences telles
qu’interagir avec les autres, acquérir de l’autonomie,
comprendre et exécuter des consignes, découvrir le monde
des lettres et des chiffres, affirmer sa personnalité, etc.
Les ateliers favorisent et encouragent l’expression personnelle
et le développement de la créativité. L’enfant a la chance
d’évoluer à travers ses expériences de groupe et d’apprendre
dans un environnement encadré et stimulant.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

GARDIENS AVERTIS (Programme de la Croix-Rouge)
« COURS OFFERT SUR UNE JOURNÉE »

AUTOMNE 2013

Cette formation s’adresse à tous les jeunes de 11 ans et plus,
garçons et filles. Le cours fournit les compétences de base
pour prendre soin des enfants, s’initier à la prévention et faire
face à des situations d’urgence. Les participants reçoivent
leur propre exemplaire du Manuel Gardiens avertis à utiliser
pendant le cours et à apporter partout où ils iront garder, une
carte de compétence et une trousse de premiers soins format
poche.
Professeure : Carole Gélinas, accréditée par la Croix-Rouge

Éducatrice :

Manon Boulanger

Âge :

11 ans et plus

Âge :

3 à 5 ans (avoir 3 ans au 30 septembre 2013)

Jour :

Dimanche

Jour :

Option #1
Option #2
Option #3

Heure :

De 8 h 15 à 16 h 30

Endroit :

Bibliothèque (Centre communautaire)

Coût :

40 $ (inscription en ligne)

Date :

Le dimanche 3 novembre 2013

Mardi
Mardi et Jeudi
Jeudi

Heure :

De 8 h 15 à 11 h 15

Endroit :

Centre sportif (local 2e étage)

Minimum 10 personnes / Maximum 15 personnes

Inscription en ligne
Fréquence

Coût

Enfant additionnel
d’une même famille

1 fois / sem.

144 $

108 $

2 fois / sem.

270 $

198 $

Période :

Du 24 septembre au 12 décembre

Durée :

12 semaines

INITIATION AU PATINAGE POUR DÉBUTANTS
Ce cours permet à l’enfant de s’initier au patinage sur glace
et d’apprendre tout en s’amusant. Les cours adaptés à cette
clientèle débutent par une période d’échauffement suivie
de leçons sur les habiletés de patinage, de même que des
circuits et des jeux. Un système de récompense est établi
pour encourager et féliciter ces jeunes patineurs. Les enfants
déjà inscrits aux sessions précédentes peuvent poursuivre
leur apprentissage et compléter les étapes des habiletés dans
le «Passeport pour l’Arctique ».
Inscrire de préférence le patineur qui a réussi l’étape 3
« Morse » et plus dans le programme, dans le 2e groupe, soit
à 11 h 30.
Responsable: Olivia Luengo

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

DESSIN
Ce cours permettra aux participants de développer leur
créativité, d’apprendre le dessin d’observation, de mémoire,
d’imagination et d’expérimenter les couleurs sous divers
médium (pastel, aquarelle, peinture, etc.).
Professeure : Fanie Lefebvre, illustratrice jeunesse
GROUPE #1
Âge :
6 à 9 ans
Jour :

Samedi

Heure :

9 h à 10 h 30

GROUPE #2
Âge :
10 à 16 ans
Jour :

Samedi

Heure :

10 h 45 à 12 h 15

Endroit :

Bibliothèque (Centre communautaire)
140 $ matériel inclus

Âge :

3 à 9 ans (3 ans au 1 septembre 2013)

Coût :

Jour :

Samedi

* Réduction de 40 % pour le 2e enfant de la même famille

Heure :

10 h 30 à 11 h 20 (1er groupe)

Durée :

10 semaines

11 h 30 à 12 h 20 (2e groupe)

Date :

Du 21 septembre au 23 novembre

Date :

Du 28 septembre au 7 décembre
(relâche le 12 octobre)

Maximum :

15 participants / atelier

Endroit :

Centre sportif de Delson

ARTS PLASTIQUES

Coût :

90 $ (inscription en ligne)

Professeure : Fanie Lefebvre, illustratrice jeunesse

Ratio :

1 moniteur pour 7 patineurs

Âge :

Pour les 9 ans et plus

Jour :

Vendredi

Heure :

16 h à 17 h 30

Endroit :

Bibliothèque (Centre communautaire)

Coût :

140 $ matériel inclus

er

Habillement : Le port du casque protecteur (de patinage
ou de hockey) est OBLIGATOIRE (à éviter casque de vélo).
L’enfant doit porter des vêtements chauds, des gants ou des
mitaines (pas de foulard). Un pantalon de nylon est suggéré
pour les petits.

NOUVEAU

* Réduction de 40 % pour le 2e enfant de la même famille
Durée :

10 semaines

Date :

Du 20 septembre au 22 novembre

Maximum :

15 participants / atelier
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LOISIRS
ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
AUTOMNE 2013

NOUVEAU
CONDITONNEMENT PHYSIQUE – SPORTS 50+
Pour les personnes qui désirent se mettre en forme : période
d’échauffement, d’aérobie (intensité légère à moyenne), jeux
coopératifs suivis d’exercices rythmiques, de musculation,
d’étirements et de relaxation. PREMIER COURS GRATUIT À
L’ESSAI le lundi 20 septembre 2013.

CLUB D’ESCRIME DU ROUSSILLON

Professeure : Jean Proulx, éducateur physique

Le club d’escrime du Roussillon est enregistré comme
organisme à but non lucratif. Le club a pour mission de
promouvoir l’escrime et permettre à tous d’exercer ce
sport passionnant tout en maintenant les coûts à un niveau
abordable. L’escrime est un sport qui nécessite concentration,
rapidité et endurance. C’est aussi un jeu de réflexion très
tactique auquel on ne prend goût qu’après l’avoir pratiqué.
L’escrime est un sport idéal pour l’épanouissement psychique
et physique de tous de 7 à 77 ans !

Âge :

Adultes 50 ans et plus

Jour :

Lundi et mercredi

Heure :

9 h à 10 h

Endroit :

Centre sportif de Delson (salle)

Coût :

80 $ (inscription en ligne) + taxes

Durée :

13 semaines

Date :

Du 23 septembre au 18 décembre
(excluant le 14 octobre)

Âge :

À partir de 7 ans et +

Jour :

Vendredi

Heure :

18 h 45 à 20 h

Endroit :

École des Cheminots/gymnase

Coût :

130 $ / session /frais de location d’équipement,
affiliation et gant en sus (environ 70 $)

Durée :

12 semaines
(20 septembre au 13 décembre /
relâche le 11 octobre)

INSCRIPTION PAR LE CLUB D’ESCRIME DU ROUSSILLON :
Le jeudi 5 septembre 2013 de 19 h à 20 h 30 au centre sportif
de Delson. Pour information, Luce Blouin 450 638-3304 ou
escrime_roussillon@hotmail.com

ATELIERS DE RIRE

NOUVEAU

Journée fous-rires à profusion !
Venez rire par des exercices simples et dynamiques
entraînant des bienfaits considérables pour votre santé, le
tout dans une ambiance conviviale.

Minimum : 12 participants / Maximum : 40 participants
Tenue vestimentaire : Seuls les vêtements de sport,
d’entraînement ou d’échauffement (t-shirts, shorts, pantalons
en molleton, etc.) sont permis. Tous les participants doivent
porter des chaussures de sport (espadrilles).

DOUCE MISE EN FORME – SPORTS 50+
Cours comprenant une partie de musculation légère, de
cardio léger, une partie d’étirements dynamiques et une
période de relaxation. PREMIER COURS GRATUIT À L’ESSAI
le lundi 20 septembre 2013.
Professeure : Jean Proulx, éducateur physique
Âge :

Adultes 50 ans et plus

Jour :

Lundi et mercredi

Heure :

10 h 15 à 11 h 15

Endroit :

Centre sportif de Delson (salle)

Coût :

80 $ (inscription en ligne) + taxes

Durée :

13 semaines

Date :

Du 23 septembre au 18 décembre
(excluant le 14 octobre)

Animatrice : Johanne Bouchard (formatrice agréée)
Adultes

Jour :

Mardi

Heure :

10 h 30 à 11 h 30

Endroit :

Centre sportif de Delson (salle)

Période :

Du 17 septembre au 26 novembre

Coût :

À déterminer par la responsable

BADMINTON MIXTE

Durée :

11 séances

Les participants doivent réserver leur terrain (jour et heure)
pour toute la session et apporter leur raquette et leurs volants.
Le coût d’inscription comprend une (1) heure de joute en
simple ou en double par semaine durant 12 semaines.

Pour information ou pour inscription, communiquez au
450 619-0420 (laissez votre message sur la boîte vocale) ou
par courriel à joharire24@gmail.com

DESSIN DÉBUTANT

NOUVEAU

Ce cours permettra aux participants de développer leur
créativité, d’apprendre le dessin d’observation, de mémoire,
d’imagination et d’expérimenter les couleurs sous divers
médium (pastel, aquarelle, peinture, etc.)
Professeure : Fanie Lefebvre, illustratrice jeunesse
Âge :

Adultes

Jour :

Vendredi

Heure :

19 h à 21 h

Endroit :

Bibliothèque (Centre communautaire)

Coût :

180 $ matériel de base compris

* Réduction de 20% si un de vos enfants est inscrit
dans un atelier de Delson’Art
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Minimum : 12 participants / Maximum : 40 participants
Tenue vestimentaire : Seuls les vêtements de sport,
d’entraînement ou d’échauffement (t-shirts, shorts, pantalons
en molleton, etc.) sont permis. Tous les participants doivent
porter des chaussures de sport (espadrilles).

Âge :

Durée :

10 semaines

Date :

Du 20 septembre au 22 novembre

Maximum :

15 participants / atelier

Âge :

16 ans et plus

Jour #1 :	MARDI – DU 24 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE
Heure :
De 18 h 30 à 19 h 30 / De 19 h 35 à 20 h 35 /
De 20 h 40 à 21 h 40
Jour #2 :	MERCREDI – DU 25 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
Heure :
De 18 h 30 à 19 h 30 / De 19 h 35 à 20 h 35 /
De 20 h 40 à 21 h 40
Jour #3 :
Heure :

JEUDI – DU 26 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE
De 18 h 30 à 19 h 30 / De 19 h 35 à 20 h 35 /
De 20 h 40 à 21 h 40

Endroit :

Gymnase école des Cheminots

Coût:

156 $ (inscription en ligne) + taxes

Durée :

13 semaines

INTRODUCTION À LA DÉGUSTATION DES VINS

loisirs

La dégustation, ce n’est pas sorcier! Une série de 4 cours,
d’une durée de 2 h 30 chacun, vous permettra de découvrir
le monde du vin afin de mieux apprécier ce liquide divin.
Conférencier :		 Serge Leduc
Âge :

18 ans et plus

Jour :

Mardi

Heure :

19 h à 21 h 30

Endroit :

Local de la bibliothèque

Période :

5, 12, 19 et 26 novembre

Coût :

145 $ + taxes (incluant 25 $ pour coupes)
Les participants conserveront les 6 coupes.

Durée :

4 cours de 2h30

Participants : Minimum 8 / Maximum 15

ZUMBA
Danser pour s’entraîner. Le cours de zumba n’est pas un
cours d’aérobie ni de danse, mais une combinaison des
deux. Une nouvelle version, le cardio latino et cardio-baladi.
Les chorégraphies des cours se répètent afin que les
participants les mémorisent. Quand on commence, il ne
faut pas se décourager, ça prend deux à trois séances pour
s’habituer et prendre le rythme. Le zumba est pour tout le
monde !

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

Professeure : Isabelle Comeau

OBJECTIFS
À la fin des 4 cours, vous serez en mesure de :
• Connaître les bases de la dégustation pour mieux
apprécier le vin
• Survoler les principales régions viticoles françaises
et italiennes
• Classifier les niveaux d’appellation des vins
de France et d’Italie
• Comprendre les principes des accords mets et vins
Contenu des cours
Dégustation de 3 vins à l’aide d’une fiche de dégustation à
chaque cours
1er cours

Viticulture et dégustation

2e cours

Vinification et types de vins

3e cours

Classification et régions vinicoles

4 cours	Les accords mets et vins
e

ESPAGNOL – DÉBUTANT 1
Ce cours vous permettra d’apprendre la langue d’une façon
structurée ainsi que le vocabulaire de base, la phonétique et
quelques notions fondamentales d’Espagnol.

Âge :

AUTOMNE 2013

16 ans et plus

Bloc #1 :	Mardi
Coût :

91 $ (inscription en ligne) + taxes

Bloc#2 :

Jeudi

Coût :

91 $ (inscription en ligne) + taxes

Bloc#3 : 	Mardi et jeudi
Coût :

130 $ (inscription en ligne) + taxes

Heure :

De 18 h 30 à 19 h 30

Endroit :

Centre sportif de Delson (grande salle)

Durée :

13 semaines (24 septembre au 19 décembre)

Minimum :

15 participants

HOCKEY RÉCRÉATIF POUR ADULTES
Pratique du hockey sur glace de façon récréative et
amicale. Remarques : les participants doivent fournir et
revêtir l’équipement complet de protection.
Âge :

18 ans et plus

Bloc #1 :

Jeudi de 21 h à 21 h 50
(13 séances de 50 minutes)

Professeure : Maria-Luisa Torres
Âge :

18 ans et plus

Coût :

Du 26 septembre au 19 décembre

Jour :

Jeudi

Coût :

110 $ (inscription en ligne) + taxes

Heure :

19 h à 20 h 30

Endroit :

Local de la bibliothèque
(centre communautaire)

Bloc #2 :	Dimanche de 19 h à 20 h 20
(13 séances de 80 minutes)

Période :

Du 27 septembre au 12 décembre

Coût :

100 $ plus taxes

Durée :

12 cours

Minimum :

6 participants

Durée :

Du 22 septembre au 15 décembre

Coût :

162,50 $ (inscription en ligne) + taxes

Joueurs occasionnels :	Coût : 15 $
(en remplacement des joueurs manquants ou si le maximum
de joueurs n’est pas atteint – payable sur place)
Maximum :

MODALITÉS D’INSCRIPTION
POUR INFORMATION : 450 632-1050, poste 3100
1.	INSCRIPTION EN LIGNE
Vous rendre sur le site www.ville.delson.qc.ca et vous
cliquez sur le lien « Services en ligne » - Activités loisirs.
2.	PAIEMENT
Inscription en ligne : cartes de crédit Visa et MasterCard
3.	POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Lorsqu’une activité est annulée par la Ville de Delson,
le participant est remboursé intégralement.
Le participant qui annule son inscription quatorze (14) jours
avant le début de l’activité est remboursé intégralement.
Le participant qui annule son inscription moins de
quatorze (14) jours avant le début de l’activité se voit
retenir 15 $ sur le coût de l’activité (frais administratif).

20 joueurs + 2 gardiens de but

Aucun remboursement n’est possible à compter du
3e cours sans preuve médicale.
4.	ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler l’une
ou l’autre des activités si le nombre d’inscriptions est
insuffisant ou par manque de professeur. Si tel était le cas,
le Service des loisirs vous contacterait.
5.	NOMBRE DE PLACES
Un nombre minimal de participants est requis pour que
l’activité se réalise. De plus, le nombre d’inscriptions est
limité pour le bon déroulement des activités.
6.	CHÈQUE SANS PROVISION
La Ville de Delson exigera des frais de 15 $ pour tout
chèque émis sans provision.
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BIBLIOTHÈQUE

CACI – Cours d’informatique
Formateur : M. Serge Duclos
Début des cours : le mercredi 4 septembre à 13 h
Pour information et inscription, composez le
450 632-1050, poste 3700 et indiquez votre
choix de cours.

Internet

Apprenez à naviguer efficacement, à faire des recherches
précises et des visites mondiales. Parcourez les banques
de photos et gérez vos favoris. Sauvegardez des textes et
des photos sur votre ordinateur. C’est facile !

CÉLÉBREZ AVEC NOUS
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Jeudi 26 septembre à 19 h :
Rencontre littéraire
avec Danny Bourdeau
Clientèle : 14 ans et plus
Danny Bourdeau est né en 1988 dans
la ville de Lachine à Montréal. Étant
un vrai mordu du cinéma, ce n’est que
vers l’âge de 22 ans qu’il commença
à écrire. Sa trilogie est composée de son premier tome
« Projet zéro ». Son deuxième tome de la trilogie s’intitule
« La Rébellion ».
Ce jeune écrivain saura captiver
son auditoire. Danny saura ravir
tous les fans de science-fiction et
de films de superhéros.

Word

Apprenez le traitement de texte en créant un livre de
recettes, incluant des photos. Apprenez à couper, déplacer,
colorer et personnaliser vos textes. Parcourez Internet
pour trouver des recettes particulières. C’est pratique !

Excel

Apprenez le chiffrier en faisant un simple budget. Encore
plus utile, comment y faire un répertoire téléphonique
électronique et un inventaire de vos biens. C’est efficace !

Paint

Apprenez à modifier, agrandir et diminuer vos photos,
couper des personnes, et y ajouter vos propres cadres.
C’est amusant !

Power Point

Apprenez à monter des albums de photos, comme ceux
reçus par courriels, pour mémoriser vos fêtes de famille
ou vos voyages. C’est sans limite !

Courriels

Apprenez à envoyer et recevoir des courriels en ajoutant
des annexes. Apprenez à visionner et à sauvegarder les
annexes, à créer et gérer vos dossiers et contacts. C’est
indispensable !

Sécurité informatique
Samedi 28 septembre à 14 h :
Rencontre littéraire avec Suzanne
Aubry, romancière et dramaturge

Apprenez à naviguer sur Internet sécuritairement et à
gérer vos cookies. Apprenez à sécuriser vos documents et
votre ordinateur. C’est plus prudent !

Clientèle : Adultes
Née d’une mère écrivaine et d’un père
bibliothécaire, Suzanne Aubry a grandi
entourée de livres. Son premier roman, Le
Fort intérieur, publié en 2006 aux Éditions
Libre Expression, a été inscrit à l’édition 2007 du Prix
des cinq continents de la Francophonie et considéré pour
le Grand prix littéraire Archambault. En 2008, elle s’est
lancée dans le roman historique en publiant le premier
tome de la saga Fanette – À la conquête de la haute ville.
Dans cette histoire qui se déroule à Québec du XIXe siècle,
Fanette débarque du voyage qui l’a emmené de son
Irlande natale et au cours duquel elle a perdu ses parents.
La dureté de la vie qui attend Fanette et sa sœur Amanda
dans le Nouveau Monde est comparable à la brutalité de
la famine qui les a envoyées en exil. Ce roman met en
lumière les réalités sociales, politiques et humaines de
l’époque de la Grande famine en Irlande du XIXe et les
conséquences de l’immigration massive des Irlandais au
Québec. Depuis la parution du premier tome, l’écrivaine
en a publié quatre autres, toujours aux éditions Libre
Expression. Le sixième tome de la saga paraîtra à
l’automne 2013.

Laissez-passer disponible à la
bibliothèque dès le 1er septembre 2013.
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Semaine des bibliothèques publiques :
à mettre à votre agenda !
La 15e édition de la Semaine des bibliothèques publiques
se déroulera du 19 au 26 octobre prochain sous le thème
« À chacun son évasion ! ». C’est l’occasion idéale pour
planifier une sortie en famille dans les bibliothèques
du Québec qui recèlent des trésors cachés où tout le
monde peut y trouver son compte et s’évader l’instant
de quelques découvertes... Plusieurs activités seront au
rendez-vous pour petits et grands !
Voici un bref aperçu de la programmation :
19 octobre à 14 h
Heure du conte avec Tantreluche
22 et 23 octobre à 13 h
Atelier littéraire avec Priska Poirier, écrivaine
Groupes scolaires – 6e année
23 octobre à 19 h
Rencontre littéraire avec Richard Gougeon, écrivain
Adultes
27 octobre à 11 h
Venez voir nos jeunes artistes à l’œuvre lors de l’atelier
de dessin animé par de Fannie Lefebvre (Multicol’Art)
Avis aux intéressés : Initiation aux dessins d’Halloween
27 octobre à 14 h
Conférence sur l’Égypte animée par Magda Farès :
« Découvrir l’Égypte autrement ! »

Procurez-vous vos laissez-passer à la bibliothèque !
Ils seront disponibles à compter du 26 septembre.

Catégorie Adulte
Auteur :	Calmel, Mireille
Titre :	L’ombre de Saladin (Vol. 1 de
la série Richard Cœur de Lion)
Sujet :	Roman historique

bibliothèque
Nouveautés – Suggestions de lecture

Auteur : Kinsella, Sophie
Titre :	Poppy Wyatt est un sacré numéro
Sujet :	Littérature française
Auteur :	Peyskens, Maryse
Auteur :	Lowell, Elizabeth
Titre :	Indomptable (Vol. 1 de la
série Médiéval)

Titre :	L’école des gars
Sujet :	Littérature jeunesse (Québec)

Sujet :	Littérature sentimentale

Catégorie :	Livres québécois | Grands
	Romans

Auteur :	Pilote, Brigitte

Auteur :	Rondeau, Sophie

Titre :	Motel Lorraine

Titre :	Loin de toi #1

Sujet :	Littérature québécoise

Sujet :	Littérature jeunesse (Québec)
Catégorie :	Livres québécois | Cupcakes
et claquettes

Auteur :	Smith, Tom Rob
Titre :	Agent 6
Sujet :	Roman d’aventure / thriller

Auteur :	Trollope, Joanna
Titre :

Les femmes de ses fils

Auteur :

Vincelette, Julie

Titre :

La mission secrète de
Julia Léveillée

Sujet :	Littérature jeunesse (Québec)
Catégorie :	Livres québécois | Zados

Sujet :	Littérature anglaise
Auteur :	Urbain, Jean-Pierre
Titre :	L’astronomie facile et
amusante

Catégorie jeunesse
Auteur :	Apostolska,
	Aline et Mercier,
	Marie-Josée

Sujet :	Sciences et Techniques
Catégorie :	Documentaire jeunesse
(9-15 ans)

Titre :	Oublie-le Marjo ! #1
Sujet :

Adolescents-fiction

Catégorie :	Lectures avancées (12 ans+)

l’HEURE
DU CONTE

Septembre 2013
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Titre :	Rouge banane
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Sujet :	Littérature jeunesse
(Québec)
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Catégorie : Premières lectures (6-9 ans)
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Auteur :	Laberge-Milot,
	Marie-Frédérique

AVEC TANTRELUCHE

Octobre 2013
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Auteur :	Perry, Chrissie
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Titre :	Magalie l’intello #1
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Sujet :
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Enfants-fiction

Catégorie : Premières lectures (6-9 ans)
Go Girl ! La bande des six.

LÉGENDE
Fermé

Heure du conte
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SÉCURITÉ

Les extincteurs
portatifs
Si l’avertisseur de fumée se révèle un allié très efficace
pour sauver nos vies, l’extincteur portatif n’est pas à
dédaigner. Vous trouverez de nombreux renseignements
sur la façon de le choisir, de l’installer, de l’entretenir, de
l’utiliser et de vous en départir sur le site de la Sécurité
publique du Québec : securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/
extincteur-portatif.html

Une première
à la RIPR
Le 18 juin 2013, la Régie intermunicipale de police
Roussillon a tenu une cérémonie d’assermentation durant
laquelle a été accueilli, pour la première fois, le fils d’un
de ses policiers.
Monsieur Jean-Sébastien Lépine, maintenant agent à
la Régie de police depuis le 18 juin 2013, est le fils de
l’agent Guy Lépine, policier depuis plus de 24 ans.

Si l’année de votre extincteur portatif est antérieure
à 1985, vous devez vous en départir. Pensez à bien
vérifier la date sur l’extincteur pour voir s’il n’est pas périmé.
Différentes compagnies peuvent se charger de le remplir
et de le tester pour qu’il soit à nouveau opérationnel.
Les extincteurs portatifs ne doivent être utilisés que pour
des feux naissants.
N’oubliez pas : en cas d’incendie, vous n’avez que trois
minutes pour sortir avant d’être asphyxié par la fumée !
Source : site Internet de la Sécurité publique du Québec

Son père, Guy Lépine, lui a remis personnellement sa
plaque d’agent lors de la cérémonie.

Comment se préparer cet automne à
passer un hiver en toute sécurité ?
L’automne, saison aux couleurs chatoyantes synonyme de
fin de saison estivale mais synonyme aussi de rangement
et de préparation avant l’hiver.
Comment se préparer en toute sécurité et en respect de
la réglementation municipale ?
Légende de la photo :
Michel Glaude, directeur, Guy Lépine, agent
aux relations communautaires et médiatiques,
Jean-Sébastien Lépine, agent et Pierre Morin, inspecteur.

Dans quelques jours,
nous retrouverons nos
enfants sur le chemin de
l’école. Nous vous invitons
à être vigilants sur la route.
PIÉTON et
CONDUCTEUR

AU PASSAGE,
ON SE FAIT DE L’ŒIL !

OPÉRATION

BON PIED
BON OEIL

Les feuilles mortes
Ne pas faire de feu mais les valoriser en les utilisant pour
protéger la végétation des rigueurs hivernales ou les
composter. Le feu est dangereux et il existe une réglementation rigoureuse à ce sujet.
La piscine
Ranger les produits d’entretien de la piscine dans un
endroit sûr, dans son cabanon, loin des autres produits
qui y sont entreposés.
Le barbecue
Retirer la bonbonne de propane et la placer en position
debout et hors de portée des enfants. Ne pas l’entreposer
à l’intérieur.
La tondeuse
Le bidon d’essence sera placé, le bouchon bien vissé,
dans le cabanon, loin des produits destinés à l’entretien
de la piscine. L’essence ne doit pas être entreposée sur les
balcons, ni dans le sous-sol de la demeure.
Le bois de chauffage
L’entreposer dehors, loin de la maison. S’assurer qu’il est
bien sec en vérifiant la présence de larges fissures aux
extrémités des bûches. N’entrer que quelques brassées
à la fois durant la période d’utilisation du poêle à bois.
Couvrir les bûches pour les protéger des intempéries car
du bois humide brûle mal et augmente les dépôts de
créosote. Se prémunir d’un avertisseur de fumée et d’un
détecteur de monoxyde de carbone et vérifier les piles
des avertisseurs déjà en place. Penser à faire ramoner la
cheminée.
Pour d’autres informations :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/
citoyen-averti/

22

BABILLARD
Municipalité
Hôtel de ville

Club et
associations
de Delson

Des ressources
pour tous

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.

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

100, rue Sainte-Marie, La Prairie J5R 1E8

A. A.

450

670-9480

Ass. Âge d’or

450

632-6676

450

632-4364

450

638-2289

V. Laforce

Bénado inc.
450 632-1640
Organisme de justice alternative
197, ch. Saint-François-Xavier, Delson J5B 1X7

Ass. baseball mineur

Carrefour Jeunesse Emploi

E. Lecourtois

514 380-9992

J.M. Pepin

Ass. hockey mineur

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

Ass. ringuette Roussillon 450 619-2521

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

Centre de Bénévolat
de la Rive-Sud

Club des Copains

Bibliothèque

Centre de
femmes l’Éclaircie

poste

3700

450 659-9651
CBRS-point de service de Candiac
8, ch. Saint-François-Xavier, Candiac J5R 1A2

450

638-1131

Lieu d’échange, d’informations
et d’action pour femmes
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine J5C 1A2

Service des incendies

450

444-6063

Service de police

450

638-0911

Urgence

9-1-1

(incendies, police, ambulance)

Info-Crime

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

1 888

711-1800

Bureau de poste

450

632-4070

C.I.T. Roussillon

514

877-6003

Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries
514 380-8899
Commission scolaire
Riverside

450 672-4010

C.L.S.C. Kateri

450

Centre hospitalier
Anna-Laberge

C.I.J. Ad.

450

659-7661

699-2425

La Clé des mots

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

Club de pétanque

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

514

758-1966

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

soccer
delson

Coordonnatrice

444-9661

635-9390

L. Skeates

L’Avant Garde

450

993-1682 CSR

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

Johanne Hébert-Colpron

Curé
Wieslaw Polewczak

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

Église Unie Saint-Andrew’s

Parents-secours
Delson/Saint-Constant

La manne à Linge
450

635-4714

Claudette Labre-Do, présidente

MRC Roussillon

450

638-1221

A.M.R.

450

638-9698

TARSO

Office municipal d’habitation
Guy Sylvain
450 638-1485

Club de marche
dynamique

Paroisse catholique
de Saint-Constant

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

450

S. Gauthier

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

La Maison du Goéland

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

Protection des animaux

P. Henri

450 632-0228
450 632-0117
450

632-2508

450
450

632-6676
635-8434

Jeannine

Dépannage alimentaire
- Club des Copains
Normand
Michel

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

Voix sans frontières

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

Le Refuge AMR - service de micropuçage des animaux
Le Refuge AMR, organisme sans but lucratif, offre aux citoyens le service de micropuçage des
animaux réalisé par un vétérinaire. Un nombre minimal de 20 inscriptions doit être atteint pour
que le Refuge AMR puisse vous offrir ce service à une date déterminée. Si le nombre d’inscriptions
est supérieur à 20, le Refuge AMR pourra planifier d’autres journées d’implantation, et ce,
tout au long de l’année. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le Refuge AMR par
téléphone au 450 638-9698 ou par courriel à info@refugeamr.com.
Le coût est de 60 $ et peut être sujet à changement.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site internet www.refugeamr.com.
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7 SEPTEMBRE 2013 • PARC DE LA TORTUE
13 H 00 À
17 H 00

13 H 30 À
15 H 30

Amuseurs de rue (jonglerie, sculpture
de ballons, échasses)
Jeux de fer et de rondelles (jeux libres)
Jeux gonflables
Maquillage
Mascottes
Tatoo Glitter
Tyrolienne double
Démonstration et initiation à l’Ultimate Frisbee
L’activité sera animée par des joueurs d’expérience,
dont Philippe Poitras et Simon Charrette,
joueurs compétitifs-élites natifs de la région,
évoluant présentement à Montréal. Au menu :
brève explication des règlements, exercices de
réchauffement et d’habiletés techniques de base,
démonstration de la part des animateurs, exercices
et jeux, le tout suivi bien sûr d’une partie amicale
avec les personnes présentes. Néophytes, apprentis,
experts, ou simplement curieux, l’activité est
ouverte à tous et à toutes. Des disques, t-shirts et
autres surprises seront distribués et tirés sur place.
Venez en grand nombre!

14 H 00 À
16 H 30

Cirque Carpe Diem avec son
spectacle « Timbré »
Trois numéros aériens différents :
Mât chinois, jonglerie et magieillusion. Présentation à 14 h, 15 h
et 16 h.

15 H 00 À
19 H 00

Caricaturiste
Réalisation en quelques minutes
de votre caricature vous laissant
ainsi un souvenir sans pareil.

19 H 30

Spectacle du groupe Mes Aïeux
Le populaire groupe aux sonorités
de musique traditionnelle sacré
pour la 4e fois Groupe de l’année
au Gala de l’ADISQ en 2012 avec
leurs chansons « Dégénérations »,
« Les oies sauvages », « Le Déni de
l’évidence » fera danser, chanter
et swinguer les gens. N’oubliez
pas votre chaise!

21 H 15

Feux d’artifice

Sur place : animation musicale, casse-croûte,
breuvages (permis d’alcool). En cas de pluie :
le spectacle du groupe Mes Aïeux se tiendra au
centre sportif au 100, avenue de Delson.

Une multitude
d’activités sur
place pour toute
la famille !
Consultez le site web pour la programmation complète

ville.delson.qc.ca

