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LE MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Élu maire le dimanche 19 juin dernier, je profite de la tribune
qui m’est offerte pour vous remercier de votre confiance et
je peux d’ores et déjà vous assurer que c’est avec tout le
sérieux que mon rôle de maire exige que je remplirai le
mandat que vous m’avez confié. Merci d’avoir pris le temps
d’exercer votre droit de vote.
Je n’oublierai pas pour autant celles et ceux qui ont fait un
autre choix. Je le respecte. Il ne faut pas oublier que sans
opposition il n’y a pas de démocratie et que le mieux vivre
ensemble commence par le respect de chacun.
Depuis le début de mon mandat, j’ai déjà eu l’occasion de
vous rencontrer lors de différentes activités et dans les parcs,
à moins que ce ne soit dans un commerce de notre belle
municipalité ou simplement dans la rue. Il me fait toujours
plaisir d’écouter vos commentaires alors n’hésitez pas à
m’en faire part que ce soit lors d’une rencontre fortuite ou
planifiée. Je suis à votre écoute et à votre service.
L’été est passé à une allure folle avec son tourbillon d’activités
estivales préparées par les services municipaux.
Le samedi 18 juin, les activités familiales et le spectacle du
groupe Day Tripper dans le cadre du Festi-parcs ont battu leur
plein au parc Arthur-Trudeau toute la journée sous un soleil
de plomb. Encore une fois, il est impressionnant de voir votre
taux de participation aux événements.
Pour une 4e année consécutive, les Soirées estivales sous les
étoiles ont su combler les mercredis soir en vous offrant des
activités diversifiées telles que des spectacles, du cinéma en
plein air et des activités familiales.
D’un point de vue plus sportif, vous avez été nombreux à
participer au cours de zumba et de yoga qui se tenaient dans
les parcs. Force est de constater que cet été encore, on a
bougé à Delson! Quel succès!
L’automne ne sera pas en reste puisque la 2e saison des Notes
endimanchées 2016 débutera dès le 25 septembre. Je vous
invite à consulter la programmation en page 18. De nouvelles
découvertes musicales sont au rendez-vous. Cette saison se
clôturera par le concert de Noël le 16 décembre avec nul
autre que le ténor Gino Quilico. Comme c’est l’habitude, la
procédure pour la réservation de vos billets vous sera annoncée par les médias habituels.

D’un point de vue pratique, je vous rappelle que la carte
citoyen est obligatoire depuis le 1er août 2016 et que le bac
dédié à la collecte des ordures ménagères sera obligatoire
dès le 5 septembre 2016. Les citoyens qui avaient acheté un
bac bleu à prise européenne, conforme aux exigences de la
MRC de Roussillon et d’un minimum de 240 litres, peuvent
échanger ce dernier pour un bac admissible à la collecte. Je
vous invite à lire tous les détails de cet échange en page 6.
Quant à la deuxième vente-débarras, elle aura lieu les 17 et
18 septembre 2016.
Je vous félicite pour votre participation au sondage sur la
mobilité active et durable. Découvrez le nom de la gagnante
en page 6.
Comme vous le savez, la Ville de Delson accueille sur son
territoire le projet Les Cours Georges-Gagné. Ce projet
immobilier novateur, qui créera un milieu de vie complet
et dynamique, s’intègre d’ailleurs dans la volonté de la Ville
d’aménager des quartiers selon les critères d’aménagement
de type TOD où la mixité permettra d’y évoluer notre vie
durant tout en tenant compte d’un environnement qui
correspond aux principes d’un développement durable.
En effet, nous souhaitons profiter du cadre de planification
obligatoire imposé aux villes par la Communauté métropolitaine de Montréal pour aménager différents quartiers à
Delson, de façon à offrir à nos citoyens une ville à la hauteur
de leurs attentes dans un cadre de vie convivial et agréable
où la qualité de leur environnement primera, et ce, pour une
vie entière.
Dans un autre ordre d’idées, je vous invite à consulter régulièrement la page d’accueil de notre site internet et à vous
inscrire au portail pour recevoir en priorité les informations
municipales via votre adresse courriel. Je vous rappelle également que la Ville de Delson est sur facebook et twitter.
Qui dit fin de la période estivale, dit rentrée scolaire. Je vous
invite à la plus grande prudence aux abords des écoles.
La sécurité de nos jeunes est en jeu!
Il me reste à vous souhaiter une belle fin d’été et à vous
donner rendez-vous à l’Halloween, un autre événement très
couru à Delson et pour lequel vous recevrez des informations
par les médias habituels.
Le Maire,
Christian Ouellette
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CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES MUNICIPAUX
Pour connaître les représentants du conseil municipal nommés aux différents comités
du Conseil, il vous suffit de consulter le site Internet, section conseil municipal.

JEAN-MICHEL PEPIN

JOSYANE DESJARDINS

Siège numéro 1

Siège numéro 1

Quartier nord

Quartier sud

PAUL JONES

SYLVIE LAPIERRE

Siège numéro 2

Siège numéro 2

Quartier nord

Quartier sud

RENALD CORRIVEAU

P. LORRAINE ST.JAMES LAPALME

Siège numéro 3

Siège numéro 3

Quartier nord

Quartier sud

ASSERMENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite à l’élection partielle du dimanche 19 juin 2016, le nouveau maire, M. Christian Ouellette, a été assermenté par la greffière de la
Ville lors d’une petite cérémonie qui s’est déroulée devant parents et amis dans la salle du conseil à l’hôtel de ville, le 27 juin dernier.
Le nouveau conseiller pour le siège no 1, Quartier nord, M. Jean-Michel Pepin, a également été assermenté un peu plus tôt ce même
jour. La conjointe et les deux enfants de M. Pepin étaient présents lors de son assermentation.
Nous leur souhaitons un bon succès pour leur mandat.

COMPTES DE TAXES MUNICIPALES 2016
Le dernier versement est dû le 6 septembre prochain. Notez toutefois que les taxes scolaires doivent être payées à la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries.
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ACTIVITÉS

COMMUNAUTAIRES
MAISON DES JEUNES SYMPHOLIE DE DELSON
POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS
Dimanche et lundi :.............................................Fermé
Mardi :........................................................ 15 h à 21 h *
Mercredi :................................................... 18 h à 21 h
Jeudi :......................................................... 15 h à 21 h *
Vendredi :................................................... 18 h à 22 h
Samedi :...................................................... 14 h à 22 h
* 15 h à 17 h (9-12 ans exclusivement) aide aux devoirs
et/ou aux activités éducatives
Nous offrons l’aide aux devoirs en tout temps aux 12-17 ans.
ACTIVITÉS À VENIR!
24 août : Lipdub
(préparation en pm et tournage en soirée)
Venez participer avec nous, ça va être plus que trippant!
25 août : Sortie rafting
Vous avez jusqu’au mardi 23 août pour vous inscrire.
26 août : Party de fin d’été / Tombola
Plein d’activités vous attendent et souper gratuit pour les
participants!
27 août : Financement méchoui
Activité de financement offerte à toute la population.
Billets en vente à la MDJ. Méchoui de 17 h à 20 h au parc
Wilfrid-Boardman.

DEMANDE DE MATÉRIEL :
Nous sommes à la recherche de matériaux artistiques
de toutes sortes pour pouvoir monter des projets
originaux. Vous pouvez venir nous les porter pendant
nos heures d’ouverture ou nous contacter par courriel à
mjdsympholie2@hotmail.com ou au 450 632-1050,
poste 3120.
Merci d’avance pour votre générosité!
Nous avons une salle insonorisée pour les amateurs de
musique. Tu te cherches une place pour venir pratiquer
ou jammer? La MDJ est LA place qu’il te faut.
Les installations intérieures soit la table de billard, table
de baby-foot, table de ping-pong, table d’air-hockey,
table de Mississippi, ordinateurs, télévision géante et jeux
vidéos sont toujours accessibles aux jeunes. Si tu as le
goût de venir profiter des équipements, ils sont là pour
toi.
Allez voir notre CALENDRIER sur notre page Facebook
mdjsympholie.
Inscris-toi sur notre site Facebook pour être le premier au
courant des activités à venir!
C’est une place pour TOI! Au plaisir de te rencontrer!
N’hésite pas à nous téléphoner pour de plus amples
renseignements sur la Maison des jeunes Sympholie au
450 632-1050, poste 3121 ou 3120 (coordonnatrice) ou
par courriel au mdjsympholie2@hotmail.com.

3 septembre : Lave-auto - collaboration de la Banque TD
Venez nous voir dans le stationnement de la Banque TD.
24 septembre et chaque dernier samedi du mois : Souper
de gang dans la superbe cuisine où vous choisissez votre
menu, faites les achats et préparez le repas en groupe
pour finalement déguster le tout! Venez vous inscrire la
semaine précédant le souper. Places limitées
Venez nous donner un coup de main aux activités de
financement pour amasser beaucoup d’argent dans votre
compte jeune!
MERCI à la Banque TD pour son implication lors
de l’activité du lave-auto de juillet et au Super C de
Saint-Constant de nous avoir permis d’amasser des dons
offerts par leurs clients.
MERCI!

RÉSUMÉ – NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES
COLS BLEUS
La nouvelle convention sera d’une durée de 10 ans
s’échelonnant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023. En
plus de clarifier les textes pour une meilleure compréhension,
les deux parties se sont entendues sur l’importance d’offrir un
bon service aux citoyens. Pour ce, faire le Service des travaux
publics et le Service des loisirs seront maintenant totalement
indépendants. De nouveaux statuts d’employés pourront
être intégrés graduellement (employé temporaire, employé
saisonnier). De plus, il y a une ouverture pour la création de
nouvelles fonctions selon les besoins de la Ville. Le quart de
nuit et le service de garde seront maintenus. Les conditions
de travail des brigadiers ont été intégrées dans la nouvelle
convention. Les salaires offerts sont la moyenne que l’on
retrouve sur le marché.
De gauche à droite en commençant par la 2e rangée :
MM. Benoit Laurence, Stéphane Picotin, Pierre Ratté, Marc Langlais,
Stéphane Sheepwash, Bruno Tremblay, conseiller du SCFP, Yves Gordon
Mmes les conseillères municipales Lorraine Lapalme – St.James Lapane,
Josyane Desjardins et Sylvie Lapierre, MM. Marcel Canuel, président,
Roland Boone, vice-président, Richard Lapointe, Jean-Michel Pepin,
conseiller municipal et Christian Ouellette, maire.
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ACTIVITÉS

RENCONTRES : COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE?
Pour acquérir de nouvelles compétences, rencontrer des
gens, aider votre communauté ou occuper vos temps
libres : découvrez les nombreux bienfaits du bénévolat!
Assistez à une rencontre d’information gratuite afin
de cerner vos intérêts et ceux des organismes de votre
territoire.
Public cible : Pour tous
Quand : Tous les mardis de 10 h à 11 h
Inscription obligatoire
SERVICES OFFERTS À LA POPULATION
• Accompagnement transport
• Accueil-Réception
• Aide impôts
• Soutien aux aidants naturels
• Commission et compagnie
• Opération Nez rouge
• Popote roulante
• Programme bienveillance
• Toast et café
• Travail de bureau
• Visites d’amitié
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centre de bénévolat de la Rive-Sud
8, chemin Saint-François-Xavier, Candiac
450 659-9651
benevoles.candiac@benevolatrivesud.qc.ca
aidantnaturel@benevolatrivesud.qc.ca

COMMUNAUTAIRES
PROGRAMMATION DE LA SESSION D’AUTOMNE 2016
DE L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE À CANDIAC
(UTA)
UNE INVITATION POUR LES 50 ANS ET PLUS
Sous l’égide de l’Université de Sherbrooke, l’Université
du troisième âge à Candiac vous invite à participer aux
activités offertes à la session d’automne 2016.
Séance d’information et d’inscription
le lundi 22 août 2016 de 13 h 30 à 15 h
Salon Saint-Marc, Centre Claude-Hébert
59, Chemin Haendel, Candiac
Site Web :
Vous pouvez obtenir les descriptions des activités
et faire votre inscription en ligne via le site WEB
www.usherbrooke.ca/uta/monteregie à compter du
mercredi 10 août 2016 sous la rubrique programmes :
Montérégie, Candiac

LES CONFÉRENCES DU MARDI À CANDIAC
Endroit : Complexe Roméo-V. Patenaude
135, chemin Haendel
Du 13 septembre au 15 novembre 2016 de 13 h 30 à
15 h 30 (10 conférences de 2 heures) :
1. Des clés du cœur pour mieux comprendre et entrer
en lien avec les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer;
2. Le conflit israélo-palestinien;

VOCATION EN ART!
Si vous êtes un artiste de la relève en art visuel (photo, peinture et dessin) âgé entre 16 et 35 ans, Vocation en Art! vous
offre une tribune unique en vous permettant de vivre une
première exposition de vos œuvres dans les locaux du CJE.
De plus, vous recevrez des conseils et une évaluation de vos
œuvres par un jury de professionnels reconnus du milieu
artistique. Vocation en Art! est une chance unique d’obtenir
de la visibilité tout en étant soutenu dans le développement
de votre carrière artistique. Prix et bourses à gagner.
Inscriptions jusqu’au début octobre 2016

3. L’Inde, mille et un pays dans un pays;
4. Situation des femmes à travers le monde;
5. L’aventure du jazz II : les orchestres des années folles
à l’ère du swing;
6. Le syndrome de la porte tournante! Ou la résistance
aux changements et aux transitions normales du
cycle de la vie;
7. L’économie, ce n’est pas sorcier;
8. La Turquie;
9. L’esclavage en Amérique du Nord;
10. Noël dans le monde.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire :
Carrefour jeunesse-emploi La Prairie
247-D, rue Sainte-Catherine, Saint-Constant J5A 2J6
450 845-3848
www.cjelaprairie.qc.ca

LES COURS À CANDIAC
Endroit : Complexe Roméo-V. Patenaude
135, chemin Haendel
1. Les fondements historiques du Québec, par François
Larose du 14 septembre au 9 novembre 2016 de
13 h 30 à 16 h
2. Histoire des pays allemands : des origines à Frédéric
II le Grand (fin du XVIIIe siècle), du 22 septembre au
10 novembre 2016 de 13 h 30 à 16 h 30
Informations :
Suzanne Dostie
Rachel Gendron
Joseph M. McNally
André A. Cliche

450 632-0479
450 659-0843
450 659-3396
450 845-9911
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ENVIRONNEMENT

Pour ceux et celles qui auraient acheté un bac bleu à prise européenne, conforme aux exigences de la MRC Roussillon et d’un
minimum de 240 litres, pour la collecte des ordures ménagères, nous vous informons qu’il est possible d’échanger ce bac pour un
bac règlementaire. Les bacs bleus ainsi récupérés serviront à la Ville lors d’activités ou à d’autres fins. Nous vous invitons à prendre
contact avec le Service technique et travaux publics pour plus d’information et pour procéder à l’échange au 450 632-1050,
poste 3200.

CONCOURS SUR LA MOBILITÉ ACTIVE ET DURABLE
Concours organisé par le Service de l’aménagement du territoire dans le cadre de l’élaboration du Plan de mobilité active
et durable de Delson

ENTRETIEN DES TERRAINS
Terrains construits
Tout propriétaire de terrain construit doit procéder à la
coupe des herbes, des branches et des broussailles de
sorte que ces herbes aient une hauteur inférieure à 15 cm.
Terrains vacants
Tout propriétaire de terrain vacant doit, au moins 2 fois
par année, procéder à la coupe des herbes, branches et
broussailles : la première coupe doit avoir lieu au plus
tard le 10 juin et la deuxième au plus tard le 10 août de
la même année.
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Les citoyens présents lors du Festi-Parcs étaient invités à
répondre à un court sondage concernant la mobilité active et
durable. Chaque participant courait la chance de remporter
un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ chez Cycle Néron
La Prairie.
Ci-dessous, la gagnante de ce concours, Mme Cynthia
Gagnon, en compagnie du maire, M. Christian Ouellette, lors
de la remise de son prix.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont pris le
temps de participer à ce sondage.

ENVIRONNEMENT
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?
La Ville réglemente l’abattage des arbres sur son territoire
pour préserver la biodiversité et l’environnement et offrir
ainsi une meilleure qualité de vie à ses citoyens.
Un certificat d’autorisation pour l’abattage d’un arbre
ne peut être émis que dans les circonstances suivantes si
l’arbre que l’on désire abattre :
a) est mort ou atteint d’une maladie incurable;
b) est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
c) constitue une nuisance ou cause des dommages à
la propriété publique ou privée.
Dans tous les cas, le requérant du certificat d’autorisation
doit faire la preuve de la validité de la demande.
Cas particuliers de prétendues nuisances
Les demandes portant notamment sur les problèmes
suivants ne peuvent justifier un abattage : ombrage;
tapage et excréments par les animaux; frottement sur
les bâtiments; chute de feuilles, de fleurs ou de fruits.
Hauteur excessive de l’arbre; vieillesse de l’arbre
(mais en santé); choix de l’essence; sève qui coule
sur les autos, bâtiments ou autres.
En outre, on accuse à tort les racines des arbres de causer
des dommages aux murets, aux trottoirs et aux aires pavées
alors que ces dommages sont la conséquence d’une
implantation inadéquate de ces structures ou prennent
leur origine dans les mouvements ultérieurs du sol.
Enfin, l’obstruction des conduites d’égouts et d’aqueduc
par les radicelles est la résultante du bris ou de la perte
d’étanchéité des tuyaux, les racines ne faisant que profiter
de la situation.
L’abattage n’est pas autorisé sur la base de ces arguments.
Pour obtenir des informations complémentaires ou un
certificat d’autorisation, nous vous invitons à consulter le
Service de l’aménagement du territoire au 450 632-1050,
poste 3300.

PROGRAMMES DE SUBVENTION FAVORISANT LE
REMPLACEMENT D’UN CABINET DE TOILETTE À
DÉBIT RÉGULIER PAR UN CABINET À FAIBLE DÉBIT
ET L’ACHAT DE LAMES DÉCHIQUETEUSES
Le conseil municipal a adopté le règlement no 652 visant
à accorder une subvention pour favoriser le remplacement d’un cabinet de toilette à débit régulier par un
cabinet à faible débit.
Cette décision a été prise par le Conseil afin de promouvoir le développement durable, d’économiser les
ressources d’eau potable, de réduire le volume et le coût
de traitement des eaux usées et, par conséquent, les
risques de dysfonctionnement du réseau d’alimentation
en eau potable et des égouts, en favorisant l’installation
de toilettes à faible débit.
Notons que selon les données de la Société canadienne
d’hypothèque et de logement, un ménage de trois (3)
personnes utilise 100 m3 (100 000 l) d’eau par année
avec un cabinet de toilette de 18 litres d’eau standard.
À cet effet, le remplacement d’un cabinet de toilette
standard (18 l) par un cabinet de moins de 6 l permettrait
une réduction du 2/3 de l’eau nécessaire représentant
ainsi une économie de 66 m3 (66 000 l) d’eau par année.
Bref, si vous envisagez des travaux de rénovation
impliquant le remplacement ou l’installation d’une
toilette, vous pourriez être éligible au programme d’aide
financière.
Pour des informations supplémentaires concernant les
modalités et les conditions d’admissibilité au programme,
veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement
du territoire au 450 632-1050, poste 3300.
Pour des informations concernant l’achat de lames déchiqueteuses, composez le poste 3400.
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ENVIRONNEMENT

RAPPEL : JOURNÉE GRATUITE AU SITE PERMANENT
DE DÉPÔT DE DÉCHETS SECS LE SAMEDI 8 OCTOBRE
DE 8 H À 12 H. CARTE CITOYEN OBLIGATOIRE!

ENRAYER L’HERBE À POUX SUR SON TERRAIN…
UNE QUESTION DE SANTÉ!
L’herbe à poux (Ambrosia artemisifolia L.) est une
mauvaise herbe très répandue. Cette plante annuelle
est présente de mai à septembre et meurt à la fin de
l’automne. Son apparence varie au fil de la saison, mais
son feuillage dentelé est semblable à celui des carottes.
L’herbe à poux est présente dans plusieurs régions
du Québec, particulièrement dans la plaine du
Saint-Laurent. L’herbe à poux se retrouve dans les terrains
vagues, en bordure des routes et des autoroutes, dans les
dépôts à neige, dans les terrains résidentiels, commerciaux et industriels. Le pollen de l’herbe à poux provoque
chez les personnes allergiques le rhume des foins et,
parfois, la sinusite chronique, l’asthme ou la conjonctivite.
Afin d’améliorer la santé respiratoire des personnes
allergiques, l’herbe à poux doit être éliminée AVANT que
le pollen ne soit libéré, soit avant la saison pollinique de
l’herbe à poux qui s’étend de la mi-juillet à la fin septembre.
Sources : Direction de santé publique (DSP) de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal. Nature-Action Québec

RÈGLEMENTATION SUR L’ARROSAGE ET
L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE À L’EXTÉRIEUR
Période d’application : du 1er mai au 15 septembre
AUTORISATION SANS PERMIS
Immeubles dont le
numéro civique est un
nombre PAIR

Immeubles dont le
numéro civique est un
nombre IMPAIR

Entre 20 h et minuit
les jours de calendrier
PAIRS

Entre 20 h et minuit
les jours de calendrier
IMPAIRS

Il vous est donc possible :
• d’arroser vos pelouses et végétaux;
• de remplir partiellement la piscine, pour combler la
perte d’eau occasionnée par la baignade, l’évaporation
ou autre;
• de laver des voitures et l’extérieur des bâtiments (possible en plus les samedis et dimanches, entre 9 h et 17 h).
AUTORISATION AVEC PERMIS
• Installation d’une nouvelle pelouse
• Nettoyage suite à une nouvelle construction

FAVORISONS LE BON VOISINAGE
Le Service de l’aménagement du territoire solicite la
collaboration de tous les citoyens relativement à
l’utilisation d’équipements de jardinage (tondeuse à
essence ou électrique et tout autre appareil mécanique).
En effet, conformément au Règlement no 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre, il est interdit
d’utiliser ou de permettre que soit utilisé des appareils
sonores de façon à incommoder le repos, le confort et le
bien-être du voisinage aux périodes suivantes :
• entre 23 h et 7 h;
• avant 9 h le samedi, le dimanche, lors d’une fête légale
ou un jour férié.
Le Service de l’aménagement du territoire rappelle aux
citoyens de faire preuve de civisme et de contribuer au
mieux-être de tous, par des gestes simples au quotidien et
en respectant la règlementation en vigueur.
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17 ET 18 SEPTEMBRE

ENVIRONNEMENT
L’EMBELLISSEMENT DE VOTRE TERRAIN À PEU DE FRAIS
Les membres de la SHED souhaitent 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, les insectes nuisibles, le compostage etc. En assistant régulièrement aux conférences du dimanche matin, vous
deviendrez plus compétent et vous éviterez des erreurs; ainsi vous économiserez temps et argent car vous aurez appris à
placer la bonne plante au bon endroit.
Après un printemps tardif, juillet et août nous auront comblés par leur longue période d’ensoleillement et de chaleur; ainsi
notre paysage a pris des couleurs et une vitalité que nous pouvons encore admirer.
Pendant la semaine du 11 juillet, des membres de la SHED ont visité les terrains des citoyens de Delson dans le cadre de
«JE FLEURIS, J’EMBELLIS», plusieurs nous ont émerveillés; il vous reste à admirer le travail et la créativité des horticulteurs
en herbe.
Vous pouvez diviser vos plantes vivaces matures à la fin septembre, les mettre en pots, ainsi vous serez préparés pour un
échange de plantes le 16 octobre.

NOS ACTIVITÉS POUR L’AUTOMNE 2016
Elles se déroulent à la salle de conférence du centre
sportif de Delson, 100, avenue de Delson.
DIMANCHE, 11 SEPTEMBRE, 9 h 30
Conférencier : Jean-Philippe Laliberté
Titre : «La vie de nos plantes d’intérieur»
«Belles de jour comme de soir, hiver comme été! Nous
verrons plus de 25 plantes avec leurs besoins et leur
entretien! Rire et bonne humeur à prévoir!»
DIMANCHE, 16 octobre, 8 h 30
Arrivée à 8 h 30 et échange de 9 h à 9 h 30 (la conférence
suivra).
«Échange de plantes» au centre sportif de Delson.
Divisez vos plantes, apportez vos surplus et vous pourrez
acquérir des plantes que vous recherchez. Les mettre en
pots ou en boîtes et les identifier.
DIMANCHE, 16 OCTOBRE, 9 h 30
Conférencier : Gilles Lacroix
Titre : «Les mangeoires d’oiseaux»
Sujets : Propreté et critères d’une bonne mangeoire,
nourriture, environnement invitant.
Plus d’une trentaine de mangeoires sélectives seront
présentées.
DIMANCHE, 20 NOVEMBRE, 9 h 30
Conférencière : Lili-France Lemay
Titre : «Les décorations de Noël»

CARTE DE MEMBRE 2016-2017

Être membre c’est :
• participer gratuitement aux activités de la SHED
(voyage non inclus);
• profiter de rabais de 5 à 10 % chez tous les marchands
horticoles reconnus (ex. : Canadian Tire, Centre de
Jardin Brossard et Botanix);
• être membre de la FSHEQ.
Coût annuel pour les citoyens de Delson :
10 $ / pers. et 15 $ / couple
ACHAT : vous présenter à la bibliothèque de Delson
au 1, 1re Avenue, Delson,
ou la demander lors d’une conférence.

INSCRIPTION IMMÉDIATE ET GRATUITÉS
En vous procurant votre carte de membre 2017
maintenant, vous profiterez des activités de 2016. (Une
économie de 15 $ car assister à une conférence sans carte
coûte 5 $. Lors de votre première visite, cette conférence
sera GRATUITE.
INFORMATIONS :
Gilles Charette : 450 635-3350, sheddelson@gmail.com
et site WEB : shedelson.fsheq.org

Une conférence dans l’ambiance des fêtes animée par
la fleuriste et propriétaire de la boutique «LES FLEURS
DU MARCHÉ» à Beloeil. Elle fera la démonstration de
plusieurs éléments décoratifs qui seront donnés aux
membres présents.
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LOISIRS

COURS DE GOLF
Contact : Benoit Morin
Inscription : Par téléphone
Téléphone : 514 710-9995
Lieu (été) : Club de golf l’Express, 295, rang Saint-Raphaël,
La Prairie
Lieu (hiver) : Golf plus, 169, rue Saint-François-Xavier,
Delson
Balles de pratique en sus. Bâtons prêtés au besoin.

DELSON
JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS

Âge

Groupe

Horaire

Coût

Junior 5 à 18 ans

Semi-privé (2 personnes)

5 leçons

225 $

Junior 5 à 18 ans

Privé (1 personne)

5 leçons

330 $

Adulte

Semi-privé (2 personnes)

5 leçons

255 $

Adulte

Privé (1 personne)

5 leçons

385 $

Le 1 octobre prochain, la Ville de Delson invite les
personnes de 50 ans et plus à venir célébrer la Journée
nationale des aînés. Pour l’occasion, les personnes
présentes auront la chance de participer à une journée
remplie d’activités de 9 h 15 à 15 h, au centre communautaire au 1, 1re Avenue.
er

VOICI L’HORAIRE DE LA JOURNÉE
Le matin, deux conférences vous sont offertes :
Les mythes alimentaires :
venez faire le point sur les différentes informations
véhiculées sur les aliments avec la professionnelle en
nutrition, Mme Patricia Roy DT.P.
Vieux maux prévenir que guérir :
Cette conférence, offerte par M. Vincent Proulx, kinésiologue-kinésithérapeute, vous éclairera sur les moyens de
prévenir la douleur lors des exercices.
Les personnes présentes pourront profiter de l’heure du
diner pour découvrir les divers organismes et services qui
leur sont offerts dans la Ville de Delson et les environs. Le
repas est inclus.
En après-midi, place à une séance d’exercices supervisée
par un kinésiologue pour vous dégourdir.
Pour participer à la journée, vous devez réserver votre
place en venant chercher un billet de participation au
centre sportif de Delson, au 100, avenue de Delson, du
vendredi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 ou le
vendredi de 8 h 30 à 13 h. Places limitées et priorité aux
résidents de Delson.

MINI-TENNIS INTÉRIEUR
SESSION AUTOMNE
Les dimanches du 4 septembre au 6 novembre 2016
LIGUE DE MINI-TENNIS «ROLAND GARROCHE»
6 à 66 ans (option famille)
120 $ (rabais de 20 $ pour la 2e personne)
Durée : 1 heure x 10 semaines
Dimanches de 12 h 30 à 13 h 30
Gymnase du Collège Jean de la Mennais à La Prairie
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.
Renseignements : 450 646-8698
Inscription par chèque, carte de crédit ou PayPal sur
tennis40-0.ca

LE PETIT-TENNIS
3 À 5 ANS
120 $ (rabais de 20 $ pour la 2e personne)
Durée : 45 minutes x 10 semaines
Dimanches de 12 h 30 à 13 h 15
Gymnase du Collège Jean de la Mennais à La Prairie
Nouvelle approche d’initiation au tennis qui utilise le
monde imaginaire de vos enfants.
La présence gratuite d’un parent est obligatoire.
Renseignements : 450 646-8698
Inscription par chèque, carte de crédit ou PayPal sur
tennis40-0.ca
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LOISIRS

ACTIVITÉS LIBRES SUR GLACE
CENTRE SPORTIF DE DELSON
100, AVENUE DE DELSON
PÉRIODE DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2016 AU SAMEDI
17 DÉCEMBRE 2016
PATINAGE LIBRE
Lundi

10 h 30 à 11 h 50
(excluant le 10 octobre, Action de Grâce)

Mardi

10 h 30 à 11 h 50

Mercredi

10 h à 11 h 20

Samedi

17 h 30 à 18 h 20

Dimanche 16 h à 16 h 50
Coût d’entrée : Gratuit pour les résidents de Delson et
2 $ pour les non-résidents
IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ :
• Que les débutants portent un casque protecteur et des
gants;
• De se lever le plus rapidement possible après une chute;
• Que les débutants utilisent la section qui leur est
réservée;
• Qu’un adulte accompagne les jeunes enfants.

ÉCOLE DE PATINAGE LMK INTERNATIONAL
SKATING SCHOOL - DELSON
Responsable : Lynn McKay
Courriel : lmkinternationalskating@gmail.com
Téléphone : 514 240-6207
STAR & COMPÉTITIF
Succès, Tests, Accomplissement, Reconnaissance – voilà en
quoi consiste Patinage STAR!
Patinage STAR offre aux patineurs de tout âge l’occasion
d’apprendre les habiletés de patinage de base dans les
disciplines de la danse sur glace, des habiletés de patinage,
du style libre et du patinage d’interprétation. Unique au
Canada, ce programme enseigne les habiletés de patinage
artistique en leçons en groupe ou particulières, de manière
progressive et logique, et offre des prix et des récompenses
conçus spécialement pour ce groupe de patineurs. Ces derniers ont la possibilité de subir les tests de Patinage Canada
par l’intermédiaire d’un système de tests nationaux uniformisés. Les patineurs qui ont maîtrisé les habiletés de patinage
artistique peuvent aussi choisir de poursuivre le patinage
artistique ou le patinage en couple.

IL EST STRICTEMENT DÉFENDU :

Âge :

Tous les âges

• De s’attrouper ou de flâner en bordure de la patinoire;

Jour :

Samedi

• De s’asseoir sur le bord de la bande;

Heure : 7 h à 8 h • 8 h 10 à 9 h 10 • 9 h 20 à 10 h 20

• De boire ou de manger sur la patinoire;

Hors-glace : Le hors-glace fera partie de l'entraînement
offert dans le cadre du patinage.

• De patiner avec quelqu’un sur le dos ou dans les bras,
y compris les jeunes enfants;

Date :

3 septembre 2016 au 18 mars 2017

• De se bousculer;

Endroit : Centre sportif de Delson

• De faire des courses ou de patiner à vitesse excessive;

Coût :

• De faire la chaîne, de jouer à la tague ou de lancer des
boules de neige;

(+ Cotisation Patinage Canada 50 $ pour renouvellement
ou pour les nouveaux membres)

• De freiner brusquement;

PATINAGE PLUS (INITIATION AU PATINAGE)
Patinage Plus est un programme dynamique d’initiation au
patinage qui est axé sur le plaisir, la participation et
l’acquisition d’habiletés de base. Fondé sur les principes du
développement à long terme de l’athlète (DLTA) de Sport
Canada, Patinage Plus met l’accent sur le savoir-faire physique et les habiletés fondamentales exigées pour participer
à tout sport de glace ou patiner comme activité récréative.

• De jeter des objets sur la patinoire;
• De patiner dans le sens contraire ou à reculons;
• D’exécuter des figures de patinage artistique ou de
jouer au hockey;
• D’utiliser des objets sur la patinoire (balles, rondelles
et ballons);
• D’être muni d’écouteurs, d’un téléphone cellulaire ou
d’une petite radio portable.
HOCKEY LIBRE

1 h / sem : 275 $ • 2 h / sem : 325 $ • 3 h / sem : 375 $

Âge :

Avoir 3 ans au 1er sept 2016

Jour :

Samedi

Heure : 10 h 30 à 11 h 20 (3-5 ans)

Samedi de 18 h 30 à 19 h 20

11 h 30 à 12 h 20 (6 et + ou Étape 1 réussie)

Coût d’entrée : 5 $ / joueur et gratuit pour les gardiens
de but

Date :

Équipements obligatoires : Patins, bâton, gants, un
protecteur facial complet et protège-cou

Coût :

175 $ (+ Cotisation Patinage Canada 50 $)

Ratio :

8 patineurs par groupe

FERMETURE : 24, 25, 26 et 31 décembre 2016 ainsi que
les 1er et 2 janvier 2017

10 septembre 2016 au 18 mars 2017

Endroit : Centre sportif de Delson

Habillement : Tous les enfants doivent se procurer obligatoirement le chandail et/ou le manteau de l’École de Patinage
LMK International - Delson. Le port d’un casque homologué
CSA est obligatoire pour tous les patineurs.
Patins artistiques ou de hockey. L’enfant doit porter des vêtements chauds, des gants ou des mitaines (pas de foulard).
INSCRIPTIONS : Patinage Plus, STAR et Compétitif
Centre Sportif Delson
27 août de 10 h à 12 h • 29 août de 19 h à 21 h
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
AUTOMNE 2016

GARDIENS AVERTIS
(PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE)
«Cours offert sur une journée»

SPORTS D’ÉQUIPE PARENTS/ENFANTS
Venez bouger et vous amuser avec les enfants en faisant
des sports d’équipe. Un animateur sur place veillera au
bon déroulement de l’activité et dynamisera les séances.
Exemple de sports : basketball, volleyball, ballonchasseur, badminton, soccer, etc.
Âge :

6 ans et plus

Jour :

mercredi

Heure :

18 h 30 à 19 h 30

Date :

du 7 septembre au 23 novembre

Endroit :

Gymnase - école des Cheminots

Coût :

50 $ / personne
80 $ / 2 personnes de même famille

Minimum : 12 participants
Équipement requis : espadrilles et vêtements de sport

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
Âge :

11 ans et plus

Heure :

8 h 15 à 16 h 30

Endroit :

Bibliothèque (Centre communautaire)

Coût :

45 $

Date :

Dimanche 18 septembre
Samedi 17 décembre

Minimum 8 personnes / maximum 12 personnes
Matériel : Apporter un dîner froid, une collation et prévoir
papier, crayon et si possible une poupée ou un ourson en
peluche d’environ 30 centimètres qui servira à titre de
mannequin d’exercice.

COURS DE MAGIE
Découvrez enfin certains secrets jamais dévoilés! Les
enfants seront guidés pas à pas dans un apprentissage
de techniques de cartes, de cordes, de pièces et d'objets
divers qu’on retrouve dans la vie de tous les jours.
Peut-être deviendront-ils de véritables passionnés?
Responsable : Air en fête
Âge :

6 - 12 ans

Jour :

vendredi

Heure :

19 h à 20 h

TAE KWON DO

Date :

du 7 octobre au 25 novembre

École de Tae Kwon Do Le Dragon Noir

Endroit :

Centre communautaire

Coût :

78 $

La philosophie de cette école est le plaisir de se dépasser,
le respect et la discipline.

Minimum 12 participants / maximum 20 participants
Visitez airenfête.com et cliquez sur «Activité parascolaires». Découvrez pour chacun des programmes ce que
vous ferez chaque semaine en texte et en photos.

Responsable : Yves Rivard
Âge :

4 à 77 ans

ASSOCIATION RÉGIONALE DE KIN-BALL RIVE-SUD

Heure :

18 h 30 à 20 h

Envie de faire partie d’une équipe sportive régionale qui
pousse les limites de l’esprit sportif? Le Kin-Ball est fait
pour toi! En plus, c’est un sport inventé ici, au Québec.

Endroit :

Gymnase – école Louis-Lafortune

Coût :

75 $

Date :

lundis et jeudis

Pour qui :
Quand :

joueurs de tout calibre 7-12 ans,
aucun préalable
mardi 18 h 30 à 19 h 30, 4 octobre au
6 décembre inclusivement
Tournoi régional inclus

Où :

gymnase école Louis-Lafortune

Combien :

90 $ pour la session de 10 cours

Inscription :

maintenant via notre portail web
www.kin-ball.qc.ca/rive-sud ou par
courriel au rive-sud@kin-ball.qc.ca

Date limite d’inscription : 23 septembre 2016
Question / information : rive-sud@kin-ball.qc.ca ou
450 748-1388
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Vos capacités physiques, la concentration et le focus dont
vous serez capable quelques mois après avoir commencé
vous surprendront.

Venez profiter du premier cours à l’essai gratuitement.
Pour informations ou inscription, contactez M. Yves
Rivard au 450 635-0461

CLUB D’ESCRIME ROUSSILLON
Le club d’escrime du Roussillon est enregistré comme
organisme à but non lucratif. Le club a pour mission de
promouvoir l’escrime et de 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!

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
AUTOMNE 2016

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50 ANS+ JOUR

Âge :

7 ans et +

Cours comprenant une période d’échauffement
dynamique, de musculation, de routines aérobiques,
d’étirements et de relaxation. PREMIER COURS
GRATUIT À L’ESSAI le lundi 12 septembre 2016.

Jour :

vendredi

Professeur : Jean Proulx, éducateur physique

Heure :

19 h à 20 h 15

Âge :

adultes 50 ans et plus

Endroit :

Gymnase – école des Cheminots

Jour :

lundi, mercredi et vendredi

Coût :

140 $ / session
(frais de location d’équipement,
affiliation et gant en sus)

Heure :

10 h 15 à 11 h 15

Endroit :

Centre sportif de Delson (salle)

Coût :

112 $ + taxes

Durée :

14 semaines

Date :

12 septembre au 16 décembre
(excluant le 10 octobre)

Durée : 12 semaines (du 23 septembre au 16 décembre /
relâche le 7 octobre)
INSCRIPTION PAR LE CLUB D’ESCRIME DU
ROUSSILLON : le jeudi 8 septembre, de 19 h à 20 h 30, au
centre sportif de Delson. Pour informations, Luce Blouin
450 638-3304 ou escrime_roussillon@hotmail.com et
www.escrimeroussillon.ca

Minimum 17 participants / maximum 40 participants
Tenue vestimentaire : seuls les vêtements de sport,
d’entraînement ou d’échauffement sont permis. Tous les
participants doivent porter des chaussures de sport et
avoir des poids et un élastique (détails au premier cours).

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE –SPORTS 45+ SOIR
Cours comprenant une période d’échauffement dynamique, de musculation, de routines aérobiques et
d’étirements. PREMIER COURS GRATUIT À L’ESSAI le
mardi 13 septembre 2016
Professeur : Jean Proulx, éducateur physique
Âge :

adultes 45 ans et plus

Jour :

mardi et jeudi

Heure :

19 h à 20 h

Endroit :

Centre sportif de Delson (salle)

Les participants doivent réserver leur terrain à la plage
horaire de leur choix pour toute la session. Le coût
d’inscription comprend une (1) heure de joute en
simple ou en double par semaine durant 15 semaines.
Vous devez apporter votre raquette et vos volants.

Coût :

112 $ + taxes

Durée :

14 semaines

Date :

13 septembre au 15 décembre 2016

Âge :

16 ans et plus

Jour :

mardi – 6 septembre au 13 décembre

Tenue vestimentaire : seuls les vêtements de sport,
d’entraînement ou d’échauffement sont permis. Tous les
participants doivent porter des chaussures de sport et
avoir des poids et un élastique (détails au premier cours).

BADMINTON MIXTE

Plage horaire :

#1 de 18 h 30 à 19 h 30
#2 de 19 h 35 à 20 h 35
#3 de 20 h 40 à 21 h 40

Endroit :

Gymnase - école des Cheminots

Coût :

180 $ + taxes

Durée :

15 semaines

Minimum 11 participants / maximum 40 participants

COURS DE CUISINE
Cuisine collective
Les cuisines collectives sont des ateliers de cuisine en
groupe visant la saine alimentation et permettant de
concocter des repas sains et économiques que les
participants rapportent à la maison. Elles sont ouvertes à
toute la population!
Complexe Le Partage, Nadia Mercier
Pour informations : 450 444-0803
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ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
AUTOMNE 2016

COMBO EXERCICES ASSIS/DEBOUT

COURS DE COURSE

Exercices musculaires et articulaires sur la globalité du
corps, adaptés en position assise ou debout. Exercices
variés comprenant échauffement rythmé, tonus, étirements, équilibre et détente.

Vous souhaitez débuter la course ou parfaire votre technique? Des entraîneurs certifiés de l’Escouade vous
accompagneront dans ce défi : approche personnalisée,
conseils sur la prévention des blessures et la nutrition,
tests physiques, musculation, intervalles, etc. Quoi de
plus motivant que de bouger en groupe?

But : permettre aux personnes ayant un problème
physique quelconque (dos, articulations, genoux, etc.)
de faire des exercices pour améliorer leur condition
physique. Aucun exercice au sol.

Responsable : Club de course l’Escouade
Âge :

16 ans et +

Professeur : Jean Proulx, éducateur physique

Jour :

Lundi

Âge :

adultes

Heure :

18 h 45 à 19 h 45

Jour :

mardi et jeudi

Date :

Heure :

10 h 30 à 11 h 30

12 septembre au 21 novembre
(relâche le 10 octobre)

Endroit :

Centre sportif de Delson (salle)

Endroit :

sur le site du centre sportif de Delson

Coût :

112 $ + taxes

Coût :

100 $

Durée :

14 semaines

Minimum : 10 participants

Date :

13 septembre au 15 décembre 2016

Matériel :

Minimum 11 participants / maximum 40 participants

vêtements de sport

**Possibilité d’un service de garde sur demande

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) et
avoir des poids et un élastique (détails au premier cours)

YOGA
Responsable : Julien Gervais
Âge :

16 ans et +

Jour :

mercredi

Heure :

19 h à 20 h 30

Date :

14 septembre au 30 novembre

Endroit :

Centre communautaire de Delson

Coût :

112 $+ taxes pour 12 semaines

Minimum : 10 participants
Matériel :

Tapis de yoga, serviette, bouteille d’eau

Tenue : Vêtements amples et un chandail pour vous couvrir pendant la relaxation. Le yoga se pratique pieds nus.

DJAMBOOLA- GRATUIT!
Séance de bonne humeur en famille! Venez vous
déhancher et mettre du soleil dans les jours gris de
l’automne en pratiquant une toute nouvelle discipline
qui allie danse africaine, latine, hip hop et les percussions. Nous accueillerons les familles du secteur tous les
1ers mercredis du mois. Une expérience énergisante pour
petits et grands!
Responsable : Frank
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Âge :

Tous âges

Jour :

1er mercredi du mois

Heure :

18 h 30 à 19 h 30

Date :

7 septembre, 5 octobre, 2 novembre
et 7 décembre

Endroit :

Salle polyvalente, centre sportif

Coût :

Gratuit!

ATELIERS DE SCRAPCOOKING PARENTS / ENFANTS

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Basé sur les notions du scrapbooking, le scrapcooking est
l’art de la cuisine décorative. Venez apprendre la base
de la création et de l’embellissement de vos pâtisseries
préférées. Vous pourrez même repartir avec vos œuvres
d’art!

POUR INFORMATION : 450 632-1050, poste 3100

On vous propose de confectionner des gâteries
hautes en couleur pour impressionner vos invités à
l’Halloween : cupcakes fantaisistes, délices chocolatés à la guimauve et plus encore!
Jour :

samedi 29 octobre

Heure :

9 h à 12 h

Endroit :

Cuisine l’Express, La Jonction

Coût :

75 $ / un adulte et un enfant

Minimum 12 participants / maximum 20 participants

1. INSCRIPTION EN LIGNE
Vous rendre sur le site www.ville.delson.qc.ca et cliquer
sur le lien «Services en ligne» - Activités loisirs.
2. PAIEMENT
Inscription en ligne : carte de crédit Visa et MasterCard
Pour une inscription en ligne à un cours dont les frais sont
de 150 $ et plus, il y a possibilité de répartir le montant
en plusieurs versements.
3. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
• Lorsqu’une activité est annulée par la Ville de Delson,
le participant est remboursé intégralement;
• Le participant qui annule son inscription quatorze
(14) jours avant le début de l’activité est remboursé
intégralement;
• Le participant qui annule son inscription moins de
quatorze (14) jours avant le début de l’activité se voit
retenir 15 $ sur le coût de l’activité (frais administratifs);
• Aucun remboursement n’est possible à compter du
3e cours sans preuve médicale.
4. ANNULATION

LOCATION DE SALLES
450 632-1050, poste 3100
Vous êtes à la recherche d’un endroit pour vous réunir
(réunion d’affaire, funérailles), pour célébrer une occasion spéciale, un baptême ou un anniversaire?
Le centre sportif, la salle communautaire et le bâtiment
multifonctionnel La Jonction sont des lieux de rassemblement qui pourraient vous intéresser.
Toute demande de réservation doit être effectuée au moins
dix (10) jours ouvrables à l’avance en vous adressant au
Service des loisirs au 450 632-1050, poste 3100.

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.

JOURNÉE POMPIER AU PARC DE LA TORTUE LE 10 SEPTEMBRE PROCHAIN
Petits et grands sont invités à une journée pompier qui se
tiendra le samedi 10 septembre prochain, de 10 h à 15 h
au parc de la Tortue. Organisé par le service incendie
Candiac/Delson et la division prévention Les Berges du
Roussillon, l’événement offrira plusieurs activités amusantes :
· visite des camions

Quand : samedi 10 septembre, de 10 h à 15 h
2 hot-dogs gratuits par personne de 12 h à 14 h et breuvage
et croustilles au coût de 0,50 $
Lieu : Parc La Tortue - 180, rue Principale Nord à Delson
Pour de plus amples détails, joindre le service de sécurité
incendie au 450 444-6063 ou visiter le site Web de votre
municipalité.

· démonstration d’équipements
· parcours pompier pour petits et grands
· circuit éducatif sur la prévention des incendies
· jeux gonflables
Cette journée est une occasion idéale pour découvrir le
métier de pompier et de technicien en prévention des incendies, pour participer à différents ateliers sur la sécurité
des incendies et même… pour s’installer aux commandes
d’un camion de pompier.
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BIBLIOTHÈQUE

CONFÉRENCE : VOYAGEZ AU FÉMININ
Date : Mardi 27 septembre 2016
Lieu : Bibliothèque de Delson
Heures : 19 h

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
«Viens à la bibliothèque te faire raconter une histoire
avant le dodo. Pyjamas et nounours sont les bienvenus!»
Cette activité gratuite est réservée aux 3-7 ans.
Lecture de conte, interaction, bricolage et collation
De belles histoires pour rire, apprendre, rêver… Votre
enfant découvrira l’univers magique des livres et
s’amusera en bricolant.
Projet libellule www.projetlibellule.com.
CALENDRIER POUR L’AUTOMNE 2016
14 et 28 septembre - 18 h 30
12 et 26 octobre - 18 h 30
9 et 23 novembre - 18 h 30
7 et 21 décembre - 18 h 30

Conférencière : Ariane Arpin-Delorme, auteure
En référence au livre : Le voyage pour les filles qui
ont peur de tout – Marie-Julie Gagnon & Ariane ArpinDelorme, Éditions Michel Lafon
Les femmes qui voyagent ne le font pas de la même
façon que les hommes. Même à la maison, une femme
n’a pas les mêmes préoccupations qu’un homme quand
il s’agit de sécurité. Mais le voyage reste à la portée de
toute femme, peu importe son âge ou le solde de son
compte en banque. À chacune son style et sa destination
idéale.

CONFÉRENCE-VOYAGE : ROAD TRIP FAMILIAL
ÉTATS-UNIS-AUSTRALIE!
Date : Mardi 25 octobre 2016
Lieu : Bibliothèque de Delson
Heures : 19 h à 20 h 30
Conférencier : Michel Duval, conférencier professionnel
Depuis près de 30 ans, le conférencier et globe-trotter
Michel Duval a exploré plus de 25 pays sur 4 continents
en solo, en couple et avec ses enfants.
En 2014, Michel Duval a réalisé un road trip de 22 000
kilomètres avec sa conjointe et leurs 4 enfants durant
5 mois aux États-Unis et en Australie soit du Québec
jusqu'en Californie puis de Perth jusqu'à Brisbane en
Australie. Un périple extraordinaire parsemé de découvertes! Les paysages de désert, de montagne, de forêt
tropicale et de mer (océan Pacifique et océan Indien). La
découverte d’une faune variée et la pratique de diverses
activités (vélo, plongée en apnée, randonnée, etc.) ont été
au cœur de cette aventure.
Sous forme de récit d’aventure, notre conférencier
partage ses anecdotes de ce road trip supportées par des
photos et des vidéos. Une conférence unique qui vous
fera découvrir une belle région du monde!

MICHEL DUVAL,
CONFÉRENCIER PROFESSIONNEL
Michel Duval est conférencier
professionnel et passionné par
les voyages. Il a présenté plus de 800 conférences et
formations pour diverses organisations, entreprises
privées, associations, écoles et organismes gouvernementaux à travers le Québec et le Canada. Il est régulièrement
invité à titre de conférencier principal pour des évènements d’envergure régionale, provinciale et nationale.
Pour ces 2 conférences, procurez-vous votre laissezpasser à la bibliothèque. Ils seront disponibles dès le
début septembre.
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BIBLIOTHÈQUE
ATELIER «JOURNAL CRÉATIF»
ACTIVITÉ MÈRE/FILLE

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE
ATELIERS DE GROUPE

Samedi 24 septembre 2016 - 10 h à 12 h

Formateur : M. Serge Duclos

Alliant écriture, dessin et collage.

Début des cours : 7 septembre 2016

Nul besoin d’être une artiste!

Tous les mercredis - 13 h à 15 h

Stimule la créativité et la découverte.

Coût pour les résidents de Delson :
5 $ par cours de 2 heures
20 $ par session de 4 cours

Nombre minimum : 8
Nombre maximum : 12
Coût : 30 $ par duo mère / fille
L’inscription se fait directement à la
bibliothèque de Delson
1, 1re Avenue, Delson QC J5B 1M9

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE DU CLUB DE
LECTURE D’ÉTÉ

INSCRIPTION : au comptoir de prêts de la bibliothèque
COURS AUSSI DISPONIBLES :
Word

Excel

Courriel

Paint

Clé USB

Tablette

Power Point

Internet

Gestion des fichiers

Sécurité info.

Création page web

Page Facebook

Le samedi 24 septembre 2016 à 14 h
Fort de son succès avec Hubert le coureur des bois,
l’animateur recule un peu plus loin dans le temps pour se
plonger 500 ans plus tard, avant l’arrivée des Blancs. Pour
comprendre qui étaient les Indiens d’Amérique, quoi de
mieux qu’en rencontrer un en personne. Sorti tout droit
de son tipi natal, Ubaka vient témoigner de cette vie
sauvage, rude mais bien remplie, où toutes les énergies
étaient mises à contribution pour répondre aux mêmes
besoins fondamentaux qu’aujourd’hui. En cette époque
où l’instinct de survie guidait encore les activités quotidiennes, tout porte à croire que des humains ont réussi
à survivre avant l’avènement du frigo, de l’auto, du téléphone, de la télévision et même du simple miroir.

Pour vous inscrire, présentez-vous à la bibliothèque
durant nos heures d’ouverture. Vous pouvez téléphoner
également le 450 632-1050, poste 3700. Le choix des
cours sera planifié en fonction du nombre d’inscriptions.

Activité réservée aux
membres du Club de
lecture d’été 2016
Tirage de prix de
participation
Inscription obligatoire
à la bibliothèque

LES JOURNÉES ONT 20 ANS!
Depuis 20 ans, les arts et la culture se vivent et se célèbrent partout au Québec à la fin de septembre pendant
les Journées de la culture! Cette année, c’est sous le signe
de la musique, discipline à l’honneur, que se déroulent
les réjouissances les vendredi 30 septembre, samedi 1er
et dimanche 2 octobre 2016.

Nous vous invitons à participer aux activités spéciales
qui vous seront proposées dans le cadre de la Semaine
des bibliothèques publiques du Québec qui se déroulent
toujours la semaine débutant le troisième samedi
d’octobre, soit du 15 au 22 octobre 2016.
«Ce sera l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir l’étendue des services qui sont à votre disposition
et d’apprécier l’expérience unique que procurent ces
établissements», mentionne Stéphane Legault, président
de l’Association des bibliothèques publiques du Québec.
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BIBLIOTHÈQUE
VOICI QUELQUES TITRES DE NOTRE
COLLECTION NUMÉRIQUE
POUR LES PLUS JEUNES…
LES DRAGOUILLES 14 - LES ROUGES DE BEIJING
Karine Gottot

PROCHAINS SPECTACLES

Découvre la légende du monstre Nian et
devine pourquoi, en Chine, 4 est le plus
mal aimé des chiffres. Exerce-toi à compter
sur tes doigts à la chinoise. «Feng shuize»
ta chambre et apprends...

Le 25 septembre 2016 – 11 h : Quatuor Agincourt
L’Ensemble Agincourt vous
propose des airs joués et
chantés de musique celtique.
Vous y reconnaîtrez sans
doute quelques mélodies
folkloriques d’ici, issues de
notre héritage irlandais et
écossais. Quatre musiciens,
six instruments, trois langues :
français, anglais et gaélique,
vous laisseront au cœur le
goût de la fête et de la reconnaissance.
Agincourt entraîne les auditeurs dans le riche univers
musical des pays celtes, notamment de l’Irlande, de
l’Écosse et du Cap-Breton; ces mélodies ont imprégné
notre culture musicale jusqu’à en faire partie intégrale.
Ainsi, nos racines instrumentales sont-elles fortement
apparentées aux traditions irlandaises et écossaises.

LA FORÊT DES FAUX RIRES
Richard Houde
Es-tu prêt à plonger dans une mystérieuse
aventure? Super! Prépare-toi car la randonnée en forêt que nous te proposons n'a rien
d'ordinaire. Tu rencontreras en chemin des
personnages qui...

LA LIMACE
Elise Gravel
La limace est vraiment une petite dégoûtante. Son corps entier est recouvert
de mucus. Beurk! Elle a aussi deux paires
de tentacules sur la tête. Dégoûtante, la
limace? Oui, mais pas seulement!

Le 23 octobre 2016 – 11 h :
Andy St-Louis en trio
Chanteuse, pianiste, choriste,
flûtiste, auteur-compositrice,
la jeune Andy St-Louis aime
toucher à tout, et elle le fait
avec une passion dévorante.
Son amour pour les comédies
musicales l'amène à en écrire
et en produire une en 2008
lors de sa dernière année
au secondaire, ainsi qu'une
seconde au cégep, en 2011. D'ailleurs, dès son arrivée
au cégep de Drummondville, elle ne manque pas une
occasion de se produire sur scène. Sa détermination lui
fait remporter plusieurs concours, notamment la finale
régionale de Cégeps en Spectacle 2011, Trois-Pistoles en
chansons ainsi que Cap sur la voix et divers prix lors de
d'autres concours.
Ses rafraîchissantes chansons aux allures Pop-Cabaret-Sympathique font sourire le public et permettent à
l’artiste de montrer de quel bois elle chauffe une scène.
Son talent et sa persévérance lui ont même permis de
décrocher plusieurs bourses, dont la bourse de Soutien
à la pratique artistique remise par la ville de Drummondville. Finissante à l'École Nationale de la chanson en
2013, son expérience l'a menée jusqu'en France (Festival
des météores, 2012), en Colombie-Britannique (Festival
de la Francophonie de Victoria, 2013) ainsi qu'aux Auditions à l'aveugle de La Voix (novembre 2013). La jeune
artiste, qui vient de lancer son premier album "Petit bout
de femme" sait que ce n'est qu'un début!
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POUR LES PLUS GRANDS
DANS LE REGARD DE LUCE - TOME 1
Pauline Gill
Traversées par des intrigues amoureuses,
politiques et criminelles, les premières
années de la vie conjugale de Luce, fille
unique de l'éminent chirurgien François
Lajus, ne sont pas de tout repos...

LE PASSÉ RECOMPOSÉ
Micheline Duff
En 1776, un jeune médecin allemand à la
solde de l’armée britannique s’embarque
pour l’Amérique. Avide d’aventures, il
s’installe au Québec et exerce sa profession
avec passion. Secondé par son épouse...

SONNEZ, MERVEILLES!
Kent Nagano, Inge Kloepfer
La musique classique a-t-elle encore
un sens aujourd’hui? Kent Nagano croit
qu’il est important que nous tentions de
répondre avec franchise à cette question. En cette époque où les institutions
culturelles sont menacées, où les orchestres
symphoniques...

BABILLARD
MUNICIPALITÉ
HÔTEL DE VILLE
50, rue Sainte-Thérèse
Delson (Québec) J5B 2B2

Amitié Matern’elle

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

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

925-1808

APHRSO

659-6519

Association personnes handicapées
de la Rive-Sud Ouest

9-1-1

(incendies, police, ambulance)

Info-Crime
Bureau de poste
C.I.T. Roussillon
Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries
Commission scolaire
Riverside
C.L.S.C. Kateri
Centre hospitalier
Anna-Laberge
MRC Roussillon

1 888 711-1800
450
514

514

632-4070
877-6003

380-8899

450 672-4010

450

450
450

659-7661

Bénado inc.

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

Carrefour Jeunesse Emploi

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

Centre de Bénévolat
de la Rive-Sud

450

638-9698

Protection des animaux

Guy Sylvain

638-1131

Lieu d’échange, d’informations
et d’action pour femmes
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine J5C 1A2
450

659-7761

Centre d’intervention Jeunesse Adulte
1410, boul. Taschereau, La Prairie J5R 4E8

Chambre de commerce
450 638-8242
et d’industrie Royal Roussillon
1068, rue Union, Sainte-Catherine J5C 1B3

La Clé des mots

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

845-3040

632-2830

450

632-4364

450

638-2289

450

619-2521

438

928-0228

450

638-3040

Ass. baseball mineur
J.M. Pepin

Ass. hockey mineur
E. Lecourtois

P. Henri

S. Gauthier

Club de marche
dynamique
L. Meunier

Club de pétanque

450 632-2830

J.-C. Boisvert

CPA Ville de
Delson

450 632-1050, poste 3100

450

638-6862

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

SHED

450

635-3350

L’Avant Garde

SOCCER
Delson

La Maison du Goéland

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

La Maison Parent Enfant
Bassin de La Prairie

450

444-9661

659-9188

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

Société Alzheimer
Rive-Sud
TARSO

450

450

450

993-1682 CSR

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

Coordonnatrice
Johanne Hébert-Colpron

635-4714

442-3333, poste 221
450

G. Charette

Paroisse catholique
de Saint-Constant

Curé
Wieslaw Polewczak
Église Unie Saint-Andrew’s

444-2555

Transport adapté de la Rive-Sud Ouest
200-66, route 132, Delson (Québec) J4B 0A1

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

450

450

Jean-Claude Boisvert

M.D.J. Sympholie

Voix sans frontières

Office municipal d’habitation

Ass. Âge d’or

Club des Copains
450

638-1221

A.M.R.

670-9480

Centre de
femmes l’Éclaircie

Claudette Labre-Do, présidente

928-5227

450

Ass. ringuette Roussillon

Parents-secours
Delson/Saint-Constant

514

A. A.

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

699-2425

Collecte des ordures
ménagère et recyclage

450

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

C.I.J. Ad.

Urgence

CLUB ET
ASSOCIATIONS
DE DELSON

DES RESSOURCES
POUR TOUS

Organismes d’alphabétisation /
Centre de livres usagés
450 635-1411

La manne à Linge

450 632-0228
450 632-0117
450

632-2508

514

677-7759

Jeannine

Dépannage alimentaire
- Club des Copains

Céline Brière, dg - La Clé des Mots
200, rue St-Pierre, #103, St-Constant J5A 2G9
www.lacledesmots.ca
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Coup

Coeur
de

Je fleu
s
i
l
l
e
ris, j’emb
À la mi-juillet, des juges, membres de la SHED, ont sillonné les rues de Delson afin de
sélectionner les 8 plus beaux aménagements paysagers de la ville. Maintenant, c’est à vous de donner
votre opinion en allant voter pour votre coup de cœur via le lien suivant :

DELSON.QUEBEC/CONCOURS
Le gagnant se méritera un prix qui lui sera remis lors de la conférence de la SHED le 11 septembre prochain.
1, RUE LUSSIER

19, RUE THIBERT

36, 3E AVENUE

2, RUE LONGTIN

12, RUE DU CURÉ BRAULT

113, RUE DE LA CONCORDE

157, RUE DES SORBIERS

196, RUE PRINCIPALE NORD

