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Toute la programmation à la
dernière page de ce bulletin
Économie d’eau potable :
trucs et astuces,
page 6

Journée déchiquetage
le samedi 8 juin, GRATUIT
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LE MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Juin est à la fois synonyme de saison estivale et de ﬁn des classes. Vous serez nombreux à prendre des vacances bien méritées
et à relaxer. Je ne saurais trop vous suggérer de proﬁter au maximum de l’extérieur et de nos beaux espaces verts.
D’ailleurs, qui dit ﬁn des classes, dit que des enfants sillonneront nos rues en vélo, en patins à roues alignées et autres. Je
vous invite donc à la plus grande prudence.
Soucieux de vous offrir toujours plus de service, le conseil municipal est heureux de vous inviter à l’événement Soirées
estivales sous les étoiles. Sept merveilleuses soirées ont été préparées à votre attention par le Service des loisirs. Celles-ci
auront lieu chaque mercredi du 26 juin au 7 août dans les différents parcs municipaux. Ces soirées seront pour tous et
gratuites. Elles vous feront vivre des moments fantastiques en famille ou entre amis lors d’activités sportives, de soirées
cinéma ou théâtre et bien d’autres. Je vous invite à consulter la programmation complète à la dernière page de ce bulletin.
Quant à l’évènement Les Notes endimanchées, nous ne serons pas en reste puisque la 2e saison débutera le 6 octobre par
une série de trois concerts dont celui de Noël. N’hésitez pas à consulter notre site internet, la programmation y sera publiée
sous peu.
Cette année, je croise les doigts pour que Dame Nature soit plus clémente avec nous car j’ai le plaisir de vous annoncer que
nous accueillerons le célèbre groupe Mes Aïeux au Festi-parcs qui aura lieu le samedi 7 septembre au parc de la Tortue. Nous
risquons fort de vivre une journée et une soirée inoubliables sous le signe de la fête.
Ces événements sont préparés pour vous. Vous contribuez directement à la réussite de ceux-ci en y participant.
Vous trouverez dans la section Environnement, toutes sortes de conseils sur le recyclage des déchets de construction,
ainsi que de l’information sur la collecte de branches et bien plus encore. Comme vous le savez, la Ville de Delson vous
sensibilise énormément à l’économie de l’eau potable. Deux étudiants inspecteurs sillonneront nos rues tout au long de
l’été aﬁn de vous sensibiliser à la réglementation municipale en vigueur et à l’usage responsable de l’eau potable. C’est
pourquoi vous trouverez également quelques conseils pour réduire votre consommation ainsi que les principales lignes
de notre réglementation.
Dans le cadre de l’événement Je fleuris, J’embellis une nouvelle formule est adoptée cette année puisqu’un jury parcourra
les rues aﬁn de sélectionner les plus beaux aménagements paysagers situés en façade. Vous trouverez tous les détails à la
page…de ce bulletin.
Vous trouverez également dans la section Sécurité divers conseils concernant la sécurité autour du barbecue, de la piscine
ou du spa.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer un agréable été dans nos beaux parcs municipaux. Il n’y a pas à dire, il fait
bon vivre à Delson!
Au plaisir de vous saluer lors de ces rencontres culturelles et sportives.

Le maire,
Gilles Meloche
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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 un bel été!
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ACTIVITÉS

COMMUNAUTAIRES
MÉDAILLE DU JUBILÉ DE DIAMANT DE LA REINE
ÉLISABETH II
En février dernier, M. Gilles Meloche, maire, recevait
la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II
après que la Fédération canadienne des municipalités ait
soumis sa candidature.
Cette médaille est une
marque de reconnaissance
pour tous les efforts qui sont
consentis par M. Meloche
aﬁn d’améliorer la collectivité et de faire de Delson,
un endroit agréable.

REMISE DE MÉDAILLE
Le lundi 4 mars avait lieu une remise de médailles pour
les 20 ans de services rendus par le lieutenant Pierre
Prézeau et le capitaine Daniel Desponts. Ces médailles
ont été remises par les maires de Candiac et de Delson,
M. Normand Dyotte et Gilles Meloche.
Les deux villes ont également souligné le départ à la
retraite de 5 pompiers, soit les lieutenants Serge Garant
et Jean-François Péloquin et les pompiers Yvon Courville,
Mario Deguire et Denis Briand.

TRAVAUX EN COURS DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Rue de Canora : remplacement d’aqueduc et réfection de rue
Rue Principale Sud (septembre-octobre): stabilisation de
talus et de la bordure de chaussée Est

Boul. Marie-Victorin : réfection de la piste cyclable

Le lundi 4 mars, M. Ian Paolucci, pompier au SSI CandiacDelson, a été promu au poste de lieutenant en présence
des maires de Delson et Candiac, MM. Gilles Meloche
et Normand Dyotte et le directeur du Service incendie,
M. Steeve Lamontagne.

ASSERMENTATION

CLUB DES COPAINS

TARIFS
Des frais de 5 $ en argent comptant ou par débit.

Le club des Copains tient à informer
la population que même en période
estivale les familles dans le besoin
peuvent toujours compter sur cet
organisme d’entraide.

Rue Barbeau : prolongement de l’aqueduc jusqu’à
Principale Sud

NOTE : Ce service n’est offert qu’aux résidents de la ville
de Delson.
RÔLE DU COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION
Assermenter la déclaration d’une personne qui se
présente devant lui.
TYPES DE DÉCLARATIONS (les plus fréquentes)
1- Certificat de vie
2- Lettre d’invitation ou certificat d’hébergement
3- Autorisation relative aux déplacements
d’enfants mineurs

Pour un dépannage alimentaire, veuillez téléphoner
au directeur responsable du service, Michel Vinet, au
450 635-8434.
Pour toute autre demande, vous pouvez écrire à
club_copain_delson@hotmail.com ou téléphoner à
Serge Gauthier, président, au 450 635-9390.
Les demandes d’aide sont analysées et traitées en toute
conﬁdentialité.

4- Copie certifiée conforme

QUAND LES HOMMES VIVRONT D’AMOUR, IL N’Y
AURA PLUS DE MISÈRE.

5- Carte d’assurance maladie

Paroles de Raymond Lévesque

NOTE : La personne qui fait la déclaration sous serment
doit être présente et fournir une preuve de résidence
ainsi qu’une pièce d’identité ofﬁcielle avec signature et
photographie.
Des formulaires sont disponibles sur le site Internet de la
Ville à l’adresse suivante : www.ville.delson.qc.ca
Il est préférable de prendre rendez-vous en communiquant avec le Service du greffe au 450 632-1050, poste
3600.
Pour de plus en amples informations, vous pouvez
visiter le site Internet du ministère de la Justice à l’adresse
suivante :
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SERVICE INCENDIE CANDIAC-DELSON

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/sujets/glossaire/
comm-asser.htm

TÉMOIGNAGE DU PASSÉ
Avez-vous en votre possession des photographies qui
relatent la vie des delsonniennes et des delsonniens
depuis la création en 1918 de la municipalité du village
de Delson et en 1957 en corporation de ville? Si vous
possédez des photographies, des lettres ou des souvenirs
à partager, veuillez communiquer avec Nadine Poissant
au 450 632-1050, poste 3612. Merci d’avance pour votre
collaboration, elle nous est précieuse aﬁn de conserver
notre mémoire collective.

JOUR DE LA TERRE 2013
Le lundi 22 avril 2013, les membres du conseil municipal
accompagné d’élèves de l’école Louis-Lafortune,
de membres de la SHED et de M. Claude Bisson,
citoyen, ont procédé à la plantation de 5 arbres au parc
Boardman. La Communauté métropolitaine de Montréal
avait invité les 82 municipalités de son territoire à poser
un geste environnemental concret aﬁn de célébrer le Jour
de la terre 2013.
Cette action positive se veut le coup d’envoi d’actions qui
seront posées dans les prochains mois pour la protection
des milieux naturels.

ENVIRONNEMENT
ÉTUDIANTS INSPECTEURS
Tout au long de la saison estivale, deux inspecteurs
étudiants sillonneront le territoire aﬁn de sensibiliser la
population à l’usage responsable de l’eau potable et de
s’assurer du respect de la règlementation municipale à
l’égard de l’arrosage. Ils seront également disponibles
pour répondre à toute question sur la règlementation
municipale. N’hésitez pas à les interpeller!
Mmes Joëlly Balari et Marie-Chantal Ringuette sont en
poste depuis mai 2013.

De gauche à droite :

Nicole Thibault, membre du CA de la SHED, Claude Bisson, citoyen,
Lorraine Lapalme, Stéphane Perrault, Jean-Yves De Grâce et Paul Jones,
conseillers municipaux, Gille Meloche, maire, Gilles Charrette, président de la
SHED, Pierre-Luc Langelier, Léanne Papillon, William Duquette, Alexia Tremblay,
Raphaël Dumais et Alicia Charette, élèves de l’école Louis-Lafortune.

SERVICE DE COLLECTE DES BRANCHES
L’ENTREPOSAGE ET LE STATIONNEMENT DES
ÉQUIPEMENTS DE RÉCRÉATION
Avec l’arrivée prochaine du soleil, le Service de
l’urbanisme
désire
rappeler
la
réglementation
s’appliquant à l’entreposage et au stationnement des
équipements tels que bateaux et véhicules récréatifs.
L’entreposage ou le stationnement de ces équipements
est autorisé entre le 15 mai et le 15 octobre d’une même
année et est notamment assujetti aux conditions suivantes :
a) Il doit se faire dans l’aire de stationnement, dans son
allée d’accès, dans les cours latérales ou arrière ou dans
un garage. Un équipement de récréation peut empiéter
sur la profondeur de la marge avant, jusqu’à 2,6 m du
trottoir, de la bordure de rue ou de la bordure du pavage
s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure de rue. Toutefois,
en aucun temps l’entreposage de tels équipements ne
peut empiéter dans l’emprise municipale.
b) L’entreposage ne doit également pas empiéter dans
le nombre minimal de cases de stationnement prescrit
et ne pas nuire au bon fonctionnement des activités
résidentielles.
c) À l’issue de la période d’autorisation, tout équipement
de récréation devra être entreposé dans la cour arrière ou
dans un garage.
Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme au 450 632-1050.

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 sur le
stationnement de la caserne d’incendie, rue Principale
Sud, pour utilisation lors d’aménagements paysagers.
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

ANNÉE 2013

Juin .................................................................. 5, 6, 7
Juillet ............................................................... 3, 4, 5
Août ................................................................. 7, 8, 9
Septembre........................................................ 4, 5, 6
Octobre ........................................................... 2, 3, 4
Novembre ........................................................ 6, 7, 8
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ENVIRONNEMENT
ARROSAGE ET UTILISATION DE L’EAU POTABLE À
L’EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
À compter du 1er mai prochain, et ce, jusqu’au 15 septembre,
les restrictions d’arrosage sont effectives.
AUTORISATION SANS PERMIS
Pour les immeubles dont le numéro civique est un nombre
PAIR, l’utilisation de l’eau à l’extérieur du bâtiment doit
s’effectuer, entre 20 h et minuit, les jours de calendrier
PAIRS et pour les immeubles dont le numéro civique est
un nombre IMPAIR, cette utilisation doit s’effectuer aux
mêmes heures, mais aux jours de calendrier IMPAIRS.
Pour les propriétés munies d’un système d’arrosage
automatique, l’arrosage automatique, l’arrosage de la
pelouse et d’autres végétaux est permis aux heures et
aux jours précités.
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;
mais aux heures et journées où cela est permis
exclusivement.
Quant au lavage des voitures et de l’extérieur des bâtiments, les mêmes règles sont applicables. Il est toutefois
également possible d’y procéder les samedis et dimanches entre 9 h et 17 h.
AUTORISATION AVEC PERMIS SEULEMENT

FOYERS EXTÉRIEURS
D’abord, seuls les foyers extérieurs préfabriqués, brevetés
et conçus spéciﬁquement 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 4,5 mètres
(15 pieds) de la résidence, à au moins 3 mètres (10 pieds)
de tout matériau combustible et à au moins 1,5 mètre (5
pieds) des limites de propriété.
Notez que vous ne devez brûler que du bois prévu à
cet effet. Les branches et déchets divers ne peuvent
être brûlés dans ce type d’installation. En tout temps, le
Service de l’urbanisme, le Service de police ou le Service des incendies peut demander d’éteindre le feu en
raison de plainte ou du non-respect de la réglementation.
Sachez que les feux à ciel ouvert sont interdits, à moins
d’obtenir un permis accordé par le Service des incendies
450 444-6063.

L’IMPORTANCE DE NOS ARBRES
L’arbre a un rôle important sur l’équilibre urbain. C’est
pourquoi les arbres et les espaces verts sont au cœur de
nos préoccupations car les arbres urbains contribuent à
assurer une bonne qualité de vie. Les arbres ont quatre
principales fonctions bénéﬁques : écologique, esthétique,
sociale et économique.
La Ville désire contrôler l’abattage des arbres sur son
territoire. Le Service de l’urbanisme émet des certiﬁcats
d’autorisation d’abattage des arbres seulement dans les
situations suivantes :

Un permis peut être accordé dans les cas suivants :

• si l’arbre que l’on désire abattre est mort ou atteint
d’une maladie incurable;

Installation d’une nouvelle pelouse ou pour le nettoyage
suite à une nouvelle construction.

• si l’arbre que l’on désire abattre est dangereux pour la
santé ou la sécurité des citoyens;
• si l’arbre que l’on désire abattre constitue une
nuisance ou cause des dommages à la propriété
publique ou privée.
Pour toute information, nous vous invitons à communiquer avec le Service de l’urbanisme.

COLLECTE DE SURPLUS DE CARTON 2 JUILLET 2013
Placer le carton à deux pieds du bac de recyclage, aﬁn de
ne pas nuire à la collecte robotisée.
Ne pas les attacher ou les ﬁceler.
Carton seulement : retirer les sacs et les morceaux de
styromousse des boîtes.
Défaire les boîtes trop volumineuses et éviter les charges
trop lourdes. Exemple : ne pas remplir une boîte de frigo
de retailles de carton.

SAVIEZ VOUS QUE…
Selon Recyc-Québec, 12 % du contenu de votre poubelle
est constitué de gazon et de résidus verts. Pour la MRC de
Roussillon, cela représente près de 6 500 tonnes enfouies
annuellement. Or, toutes ces matières sont parfaitement
valorisables. Voici comment :
Planifiez vos aménagements paysagers pour
réduire à la source la production de déchets.
Herbicyclez, c’est bon pour votre gazon.
Compostez pour obtenir un engrais de qualité.
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Pour plus d’information, visitez le
www.mrcrousssillon.qc.ca sous l’onglet
« Matières résiduelles ».

JOURNÉE DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS
POUR PRÉVENIR LA FRAUDE
CE SERVICE EST GRATUIT, VENEZ EN GRAND NOMBRE!
Le samedi 8 juin 2013,
de 10 h à 14 h, dans le
stationnement de l’hôtel
de ville, la Ville de Delson
invite tous ses citoyens à
venir proﬁter du service
de déchiquetage gratuit et
sécuritaire de leurs documents personnels.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR L’INSTALLATION
DES PISCINES ET DES SPAS
Vous prévoyez installer une piscine (hors-terre, creusée
ou gonﬂable) ou un spa au courant de la prochaine saison
estivale? Alors voici ce que vous devez savoir :
D’abord, aux ﬁns d’application de la réglementation
municipale, tout
bassin extérieur, permanent ou
temporaire, destiné à la baignade ou à la natation et dont
la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus, à l’exclusion
d’un bain à remous (spa) lorsque sa capacité n’excède
pas 2 000 litres, est considéré comme étant une piscine
(piscine hors terre, creusée, semi-creusée, gonﬂable,
démontable, spa).
De plus, quiconque désire construire, installer ou
modiﬁer une piscine et/ou un spa doit au préalable
obtenir un permis.

ENVIRONNEMENT
PERMIS ET CERTIFICAT
Toute personne doit, avant la réalisation d’un projet
de construction, de reconstruction, de transformation,
d’agrandissement, d’addition de bâtiment sur le territoire
de la Ville, obtenir un permis de construction de l’ofﬁcier
responsable. Pour toute information, consultez notre
site internet ou prenez rendez-vous avec le Service de
l’urbanisme au 450 632-1050, poste 3315.

LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX MÉRITENT
LEUR NOM !
De nombreux résidus domestiques dangereux (RDD) se
retrouvent aux ordures par négligence. Certains produits,
en particulier le chlore et les autres produits de piscine,
réagissent fortement lorsqu’ils entrent en contact avec
d’autres liquides dans le camion. Ils provoquent ainsi des
émanations de gaz toxiques et des incendies.
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.

Dans ce règlement, les normes d’implantation ont été
assouplies mais les exigences quant à la sécurité des
installations ont été resserrées. Dorénavant, des enceintes
d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre devront entourer les
piscines visées et en protéger l’accès.

PEINTURE ET CONTENANTS - ÇA SE RECYCLE !
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.

Les RDD sont habituellement reconnaissables par les
sigles suivants.
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ENVIRONNEMENT
STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE
D’EAU POTABLE
L’an dernier, était lancée la stratégie québécoise d’économie
d’eau potable, celle-ci s’inscrivait dans la foulée de la
Politique nationale d’eau qui avait été adoptée par le
gouvernement du Québec en 2006.
Nous vous informions, en 2012, que nous devions poursuivre
nos efforts aﬁn de diminuer notre consommation d’eau aﬁn
de protéger cette ressource naturelle. Les villes demeurent
des actrices de premier plan. Il nous appartient en tant que
citoyen de nous responsabiliser et de mettre tout en œuvre
pour réduire notre consommation d’eau potable.
Comme vous le savez, la Ville elle-même fait des efforts pour
diminuer sa consommation d’eau potable notamment en
installant des déclencheurs manuels sur les jeux d’eau que
nous retrouvons aux parcs de la Tortue et Arthur-Trudeau,
en installant des débitmètres qui mesurent la consommation d’eau en continu permettant de la sorte de détecter des
fuites éventuelles et en se dotant d’un programme de détection et de réparation de fuites d’eau. Preuve que nous sommes tous interpellés pour éviter le gaspillage de l’eau.
À retenir, la politique des 3 R : réduire sa consommation
tant à l’extérieur des bâtiments qu’à l’intérieur, réparation
des fuites et rattrapage des installations qui doivent être remplacées.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pratiques
permettant de réduire votre consommation d’eau potable et
d’adopter une attitude responsable :
• Mettre une carafe d’eau au frigo au lieu de faire couler l’eau;
• Réparer les fuites d’eau et remplacer les joints des
robinets;
• Remplacer les installations ou appareils défectueux et
opter pour des machines qui utiliseront moins d’eau;
• Installer un réducteur de débit d’eau sur votre robinetterie;
• Récupérer l’eau de pluie, favoriser les plantes indigènes plus
résistantes à notre climat, utiliser du paillis;
• Diminuer la durée des douches et fermer le robinet lors du
brossage des dents;
• Laver son auto avec un seau et un linge au lieu de perdre
300 litres d’eau en l’arrosant;
•Respecter le règlement d’arrosage;
•Mettre une toile solaire sur la piscine pour éviter l’évaporation
de l’eau et bien doser les produits chimiques pour ne pas
perdre l’eau et devoir vider la piscine inutilement;
• Ne pas utiliser les toilettes comme des poubelles et placer
une bouteille de sable dans le réservoir pour en diminuer la
capacité;
• Bien recycler le papier car une tonne de
papier neuf nécessite 26 000 litres d’eau.
De nombreux sites sont également
disponibles dont ceux-ci :
http://www.ec.gc.ca et
USINE DE FILTRATION
http://www.eausecours.org.
le samedi 8 juin 2013.
Pour information :
www.delson.qc.ca

PORTES
OUVERTES

SITE PERMANENT DE DÉPÔT DE DÉCHETS SECS
AU GARAGE MUNICIPAL – 142, RUE FLEMING (SITUÉ DANS LE PARC INDUSTRIEL)
Horaire :
du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 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 - Site fermé lors des congés fériés

AIDE-MÉMOIRE DES MATIÈRES ACCEPTÉES
MATIÈRES
Asphalte
Batteries d’auto
Béton
Bonbonnes de gaz
Branches, troncs d’arbre, souches
Carton
Dormants de chemin de fer
Matériaux de construction : bois, portes, fenêtres, carton-plâtre, céramique, bardeau
d’asphalte, brique, etc.

AVEC FRAIS
***

GRATUIT
X

***
X
X
X
***
***

Matériel électronique
Métal
Pneus
Peintures incluant teintures, vernis, époxy, laques, protecteurs de bois
Piles de tout genre

X
X
X
X
X

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

X

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

X
***PRIX

10 $ pour un volume de déchets secs égal ou inférieur à 1 mètre cube soit l’équivalent du contenu d’un coffre de voiture
15 $ pour un volume de déchets secs supérieur à 1 mètre cube mais égal ou inférieur à 3 mètres cubes soit l’équivalent
d’une remorque
20 $ pour un volume de déchets secs supérieur à 3 mètres cubes soit l’équivalent du contenu d’une boîte de camionnette
ou d’une fourgonnette
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JOURNÉES GRATUITES EN 2013 : les samedis 29 juin et 12 octobre, de 8 h à 12 h
Tous les citoyens devront présenter une preuve de résidence.
Attention, paiement en argent comptant uniquement.

LA SHED…
PEUT VOUS AIDER

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 9 h 30

Gilles Charette, président

SAMEDI, 5 OCTOBRE, 9 h 30

Depuis le début de l’année, 110 personnes en moyenne
assistent à chacune de nos conférences horticoles. Plusieurs
les qualiﬁent « cours d’horticulture » à cause de l’interaction
entre le conférencier et l’auditoire.
Les citoyens en sortent grands gagnants. Ils ont rencontré des
sommités de l’enseignement de l’horticulture : Larry Hodgson, Albert Mondor, Chantal De Menezes, Denise Chavez
et André Poliquin. Nous avons reçu plusieurs conseils et
de nouvelles connaissances qui pourront nous être utiles
pour entretenir facilement et rendre nos terrains agréables à
admirer.
La SHED peut vous aider vous aussi…
Jeunes apprentis, jeunes amateurs, nouveaux initiés
en horticulture, venez vous joindre à nous. Les
apprentissages s’adressent à tous.
« Oui mais je n’ai pas le pouce vert ». Je vous réponds que
ce n’est pas nécessaire, il faut seulement ne pas avoir peur
d’avoir « les mains brunes ».
En plus, vous apprendrez à faire les bons achats tout en
évitant les erreurs et par le fait même, vous économiserez.
MESSAGE POUR LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
La SHED (Société d’Horticulture et d’Écologie de
Delson) est une organisation corporative sans but
lucratif, où vous pouvez recevoir gratuitement des conseils
concernant l’aménagement de votre terrain, le choix des
plantes, les maladies de vos plantes, les insectes nuisibles, le
compostage, etc.
Les nouveaux propriétaires 2013 reçoivent en cadeau
de bienvenue une carte de membre pour un an. Ainsi, vous pourrez participer gratuitement à toutes nos
activités et conférences pendant l’année. Pour l’obtenir,
communiquez avec Gilles Charette au 450 635-3350 ou à
shed.delson@gmail.com. Elle vous sera envoyée par la poste.
CARTE DE MEMBRE
Être membre vous permet entre autres de participer
gratuitement aux activités de la SHED.
Coût : 10 $ pour tout résident de Delson, 5 $ pour une
personne demeurant à la même adresse, 20 $ pour un
non-résident et 10 $ pour une personne demeurant à la
même adresse. Le coût pour une conférence sans carte de
membre est de 5 $.
RABAIS DE 10% pour les membres de la SHED :
Vous proﬁterez de rabais chez tous les marchands
horticoles reconnus par la FSHEQ, dont « Le Centre de Jardin
Brossard », Botanix, etc.
Vous pouvez vous la procurer :
- au Service des loisirs de Delson, 100, avenue de
Delson, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 13 h;
- à la bibliothèque, 1,1re avenue Delson, du mardi au jeudi
de 13 h à 20 h 30, vendredi de 10 h à 15 h et samedi de
11 h à 16 h.

Jean-Claude Vigor « Les bulbes en toutes saisons »
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. Grâce
à cet échange, vous pourrez acquérir gratuitement des
plantes que vous recherchez. Les mettre en pots ou en boîtes
et les identiﬁer.
DIMANCHE, 20 OCTOBRE, 9 h 30
Stefan Sobkowiak « Les 10 tendances en design du jardin »
DIMANCHE, 17 NOVEMBRE, 9 h 30
Gilles Paradis « Les ornements de jardin »
INFORMATIONS
Communiquez avec le Service des loisirs au centre
sportif de Delson, 450 632-1050, poste 3100 ou par courriel :
shed.delson@gmail.com.
VOYAGES HORTICOLES
Pendant l’été 2013, nous organisons deux voyages
horticoles :
Le 11 juillet, nous visiterons les jardins du parc MarieVictorin de Kingsey Falls et le « Jardin de vos Rêves »
de Sonia Mondor à Saint-Ferdinand (autobus de luxe).
Informations : Nicole Thibault, 450 718-1291.
Le 10 août, nous visiterons le jardin de Réjean Millette,
horticulteur, à Saint-Ambroise-de-Kildare avec un
arrêt à la très grande pépinière Villeneuve à l’Assomption
(covoiturage). Informations : Gilles Charrette, 450 635-3350.
NOUVEAU : NOTRE SITE WEB
La société d’horticulture et d’écologie de Delson (SHED)
existe depuis déjà 4 ans. Elle est maintenant dotée d’un
site Web que nous vous invitons à
consulter :
shedelson.fsheq.org
Vous y trouverez des informations sur les conférences
données par des personnes professionnelles reconnues,
autant sur les plantes, le potager, les ﬂeurs comestibles,
les produits écologiques, les alternatives à la pelouse, les
oiseaux, les papillons et bien d’autres sujets avec,
parfois, un volet historique très surprenant. Consultez la page
«Calendrier» de notre site Web, vous aurez un aperçu de nos
nombreuses activités passées et à venir, de magniﬁques
photos, des liens qui vous donneront envie de voyager au
Québec à la recherche de beaux jardins à visiter, ainsi
que des trucs pour vous aider à cultiver votre petit coin de
verdure.
Vous pouvez participer au contenu de notre site en
envoyant des photos de votre jardin, des trucs, des idées ou
autres informations reliées à l’écologie et à l’horticulture.
Nous nous ferons un plaisir de les publier sur le site.
Ce site a été fait pour vous et nous vous invitons à en proﬁter.
Vous êtes à seulement un CLIC du merveilleux monde de
l’horticulture : shedelson.fsheq.org
CONSEILS DU MOIS

NOS PROCHAINES ACTIVITÉS

Arbustes : Vous pouvez tailler, après leur ﬂoraison,
certaines espèces telles les spirées et certaines potentilles.
Vous favoriserez ainsi une deuxième ﬂoraison.

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

Arbres tels les lilas : Si vous devez les tailler, il faut le faire
après la ﬂoraison, sinon vous aurez moins de ﬂeurs l’an
prochain.

JEUDI, 6 JUIN, HORS-SÉRIE - GRATUIT

Arrosage : Veuillez-vous référer à la section Environnement
pour y retrouver la réglementation municipale concernant
l’arrosage et l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur des
bâtiments.

Le CENTRE DE JARDIN BROSSARD invite tous les citoyens
à rencontrer Hélène Baril et Albert Mondor. Les membres
des sociétés horticoles de la Rive-Sud pourront proﬁter des
précieux conseils de ces deux spécialistes en horticulture
pendant cette journée spéciale. De plus, vous recevrez un
rabais de 15% sur tous vos achats. Adresse : 6305, boulevard
Grande-Allée, Brossard, 450 443-2299

9

LOISIRS
JE FLEURIS, J’EMBELLIS - ÉDITION 2013
Les citoyennes et les citoyens de Delson entretiennent avec un grand plaisir leur propriété et contribuent ainsi à l’embellissement
de leur milieu. Pour soutenir leurs actions, la Ville de Delson, en collaboration avec la Société d’horticulture et d’écologie
de Delson, est très ﬁère de présenter son événement annuel « JE FLEURS, J’EMBELLIS » et invite toute la population à ﬂeurir
et à embellir leur terrain.
Le ﬂeurissement contribue à l’image d’une ville accueillante.
Aucune inscription n’est requise pour participer et seuls les aménagements paysagers seront pris en compte.
Le secteur résidentiel de la municipalité sera divisé en quatre (4) secteurs. Le jury visitera toutes les résidences de la
municipalité aﬁn d’évaluer les aménagements ﬂoraux visibles de la rue. Des afﬁchettes seront placées sur le terrain des
propriétés sélectionnées.
CRITÈRES ET ÉVALUATION
Critères : composition, originalité, couleurs, effet d’ensemble, propreté et créativité.
Les juges sillonneront les rues de la ville du 22 au 28 juillet pour procéder à l’évaluation et tiendront compte des conditions
climatiques.
La liste des lauréats sera sur notre site Internet au mois d’août ainsi que dans l’édition d’automne du bulletin municipal.
REMISE DE PRIX
8 prix seront attribués et les lauréats* seront personnellement
informés par courrier et invités le dimanche 15 septembre, lors
de la conférence horticole de M. Jean-Claude Vigor, aﬁn de
recevoir la photo encadrée de leur aménagement ainsi qu’un
cadeau saisonnier.
* Les lauréats 2012 ne sont pas admissibles en 2013.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - ÉTÉ 2013
1. Lave-auto :
Le 28 juin, la Maison des jeunes Sympholie en collaboration avec la banque TD vous
invite pour une troisième année à participer à son lave-auto au bénéﬁce des jeunes
de Delson. Les billets sont en prévente au coût de 8 $ à la Maison des jeunes ainsi
qu’à la banque TD de Delson.
Merci pour votre encouragement et au plaisir de laver votre voiture!
Date : le vendredi 28 juin 2013
Où : stationnement de la banque TD au 70, route 132
Heures : 10 h à 16 h
Pour plus d’information : Joana Doirilus, coordonnatrice, au 450 638-6862.
2. Cannette-O-Thon
La Maison des jeunes Sympholie sillonnera la ville aﬁn de ramasser vos cannettes et bouteilles. L’argent
récolté servira à ﬁnancer les sorties estivales 2013.
Nous vous demandons de bien vouloir conserver vos cannettes et bouteilles, notre équipe passera les récolter selon l’horaire suivant :
- mardi 25 et mercredi 26 juin de 17 h à 20 h
- samedi 29 juin de 10 h à 15 h
- mardi 2 et mercredi 3 juillet de 17 h à 20 h
En cas d’absence, vous pouvez laisser un sac identiﬁé à notre nom devant votre porte ou le déposer à l’adresse suivante :
11, 6e avenue Delson. Les jeunes vous remercient d’avance pour votre soutien. Pour plus d’information : Joana Doirilus,
coordonnatrice, au 450 638-6862.
3. Rivalité familiale dans le cadre de l’évènement Soirées estivales sous les étoiles
La Maison des jeunes Sympholie sera présente le 24 juillet lors de la soirée Rivalité familiale aﬁn de vous offrir un petit cassecroûte à moindre coût. Nous vous attendons en grand nombre au parc de la Tortue entre 17 h et 21 h. Merci d’avance pour
votre soutien!
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LOISIRS
L’ÉTÉ 2013 À LA MAISON DES JEUNES SYMPHOLIE
Le décompte pour l’été 2013 est lancé…3,2, 1, c’est parti! Cela signiﬁe qu’il est temps
de vous dévoiler notre programmation estivale. La Maison des jeunes Sympholie propose,
comme à chaque été, une programmation estivale toute en couleur. Voici un bref aperçu de nos
activités et sorties qui rendront les vacances des jeunes de Delson inoubliables :
22 juin : fête d’ouverture et portes ouvertes
Le conseil des jeunes et l’équipe d’animation invitent la population au lancement d’été. Au menu : présentation complète
de notre programmation estivale 2013, petite kermesse et goûter pour tous !
Nos sorties et activités spéciales :
• 6 juillet : Restaurer notre table
• 9 juillet : Arbraska
• 11 juillet : Glissades d’eau (Inter maison des jeunes)
• 19-20 juillet : Nuit blanche
• 23 juillet : Zoo de Granby
• 2 août : Visite du vieux-port + Jet St-Laurent
• 6 août : La Ronde
16 août : fête de fermeture
L’équipe d’animation 2013 sera composée de Stéphanie Prescott, Gabrielle Richard, Olivier B-Jolicoeur et de deux étudiants
du Programme carrière été Canada sous la supervision de Joana Doirilus, coordonnatrice depuis 2 ans.
Nous vous attendons en grand nombre tout l’été !
Heures d’ouverture pour l’été 2013 :
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi : 18 h à 22 h
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 14 h à 17 h et 18 h à 22 h
Ajoutez-nous sur Facebook : mdjsympholie@hotmail.com
Activités spéciales au parc de la Tortue
La Maison des jeunes Sympholie (MDJ) invite les adolescents de Delson à participer à des activités diverses au parc de la
Tortue à compter du 8 juillet prochain entre 18 h et 21 h. Les animateurs et intervenants de la MDJ vous donnent rendez-vous
tous les lundis en juillet et en août. Cette rencontre est l’occasion pour vous de participer à des activités sportives et sociales,
de rencontrer l’équipe de travail et surtout de découvrir les services et les activités que vous propose votre Maison des jeunes
tout au long de l’année. Alors, c’est un rendez-vous à ne pas manquer !
**En cas de pluie, nous vous donnons rendez-vous à la Maison des jeunes. Au plaisir de vous rencontrer!
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LOISIRS

CAMP DE JOUR – POUR LES 5 À 12 ANS
(avoir 5 ans au 30 septembre 2013)
INSCRIPTION SERVICE EN LIGNE
au www.ville.delson.qc.ca

MARDI 16 JUILLET - 5 À 12 ANS
L’ÎLE-AUX-TRÉSORS DE L’ÎLE ST-BERNARD - 25 $
Une journée animée par les personnages de Robin des
Bois où les enfants devront se surpasser aﬁn de réussir les
différents déﬁs auxquels ils feront face.

SORTIES
MARDI 2 JUILLET - 5 À 12 ANS
RANCH MASSAWIPPI - 30 $
Lauréat du COUP DE CŒUR DE L’ANNÉE 2012, le
Ranch Massawippi est un endroit formidable pour
s’initier aux activités en plein air. Tout ce qu’on
souhaite voir sur un camp s’y trouve : de la sécurité, de la
structure, de la folie, beaucoup de plein air, du personnel
passionné et altruiste et un site très bien entretenu
en perpétuel développement. Les activités offertes
diffèrent en fonction des groupes d’âge aﬁn que chacun
proﬁte au maximum de son expérience.
• 5 à 7 ans : équitation, fort indien Chépakee, radeau vers
l’île de Joe Blo, etc;
• 8 à 10 ans : hébertisme, pitoune, côte à tacot, etc;
• 11 et 12 ans : hébertisme, télé-pont, rafting, etc.

MARDI 9 JUILLET - 5 À 7 ANS
CACHE-À-L’EAU - 25 $
Une journée thématique auprès d’animateurs qualiﬁés qui
feront vivre des activités dans les divers modules de jeux
de la nouvelle génération. Glissades géantes, terrain de
soccer en hauteur, canons à balles et une partie de laser
tag seront également au rendez-vous.

MARDI 9 JUILLET - 8 À 12 ANS
ARBRE-EN-ARBRE HAVELOCK - 25 $
Un nouveau site près de chez nous dans un décor
enchanteur. Les cinq parcours conçus dans une forêt
bicentenaire de pins, de pruches et d’érables majestueux
permettront aux enfants de marcher sur des rondins, de se
laisser tomber dans le vide avec la corde de Tarzan ou en
tyrolienne, de traverser les passerelles suspendues, de faire
du saut pendulaire, de traverser le pont de corde, etc.
• Un parcours adapté aux petits et quatre parcours pour
les plus vieux;
• Des guides expérimentés qui donnent une formation
aux jeunes avant la montée et qui les accompagnent
durant la journée;
• Le site est accrédité par Arbre en Arbre qui possède des
standards de sécurité des plus élevés.

• Des animateurs qualiﬁés;
• Des actvités adaptées aux différents groupes d’âge.

MARDI 23 JUILLET - 5 À 12 ANS
ZOO DE GRANBY - 25 $
Visite au zoo, découverte de tous ses animaux en
provenance des divers continents ainsi que baignade à
l’Amazoo (parc aquatique avec ses jeux d’eau, sa rivière
« Aventure » et son fabuleux Harakan).

MARDI 30 JUILLET - 5 À 12 ANS
ÉCOLE DE CIRQUE ACROBATEGYM - 25 $
Fondée par Jacynthe Émard, ancienne acrobate du
Cirque du Soleil, les jeunes y passeront une journée haute
en couleur. Jonglerie, trampoline, diabolo, échasses,
trapèze, ruban acrobatique... sont au programme. Au
cours de la journée, les enfants seront accompagnés par
les entraîneurs de l’école qui leur permettront d’évoluer
dans chacune des activités. Un spectacle mettant en
vedette les entraîneurs est prévu à la ﬁn de la journée.

MARDI 6 AOÛT - 5 À 7 ANS
NID’OTRUCHE - 20 $
Nid’Otruche est une ferme d’élevage comptant plus de
deux cents autruches. Les enfants vivront une journée
de type safari comportant plusieurs activités animées qui
feront ressortir leur imagination.
• Le Safari tracteur permettant d’aller voir les autruches
dans les collines;
• Visite des autruchons à la pouponnière;
• Initiation au métier d’éleveur d’autruches;
• Mini ferme avec divers animaux;
• Danse sur de la musique africaine.

MARDI 6 AOÛT - 8 À 12 ANS
LA RONDE - 35 $
Avec plus de 40 manèges et attractions conçus pour
plaire à tous! Dix-sept nouveaux manèges, incluant
Goliath, les plus hautes et rapides montagnes russes au
Canada, l’époustouﬂant Vampire, le populaire Splash, les
six nouveaux manèges du Pays des Ribambelles et les plus
grands classiques de La Ronde.

TARIFICATION 2013
CAMP DE JOUR (excluant les sorties) du 25 juin au 16 août

SERVICE DE GARDE (excluant les sorties)

Inscription de base/tariﬁcation unique pour 5 à 8 semaines

Inscription / tariﬁcation unique pour 5 à 8 semaines :
287 $

Résident :

338,25 $ / 1 enfant
317,75 $ / 2e enfant
297,25 $ / 3e enfant et plus
er

Non-résident : 507,40 $

Inscription à la semaine/maximum 4 semaines :
Sem. #1 et #2 = 45,92 $ / sem.
Sem. #3 à #8 = 57,40 $ / sem.

Inscription hebdomadaire / maximum 4 semaines
Résident : Sem. #1 et #2 = 57,40 $ / sem. – Sem. #3 à #8 = 71,75 $
Non-résident : Sem. #1 et #2 = 86,10 $ / sem. – Sem. #3 à #8 = 107,63 $
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LOISIRS
OUVERTURE DES CHALETS ET DES JEUX D’EAU - SAISON 2013
PARC WILFRID-BOARDMAN (59, rue Boardman)
• 4 courts de tennis éclairés • terrains de pétanque • parc d’amusement pour petits • 2 terrains de soccer à 7
CHALET BOARDMAN / HORAIRE :
• Du 20 mai au 23 juin
Du lundi au vendredi de 17 h 30 à 22 h 30 et samedi/dimanche de 10 h à 22 h
• Du 24 juin à la clôture saisonnière
Du lundi au vendredi de 9 h à 22 h 30 et samedi/dimanche de 10 h à 22 h
PARC DE LA TORTUE (160, rue Principale Nord)
• terrain de balle-molle • paniers de basketball •parc d’amusement • jeux d’eau • 2 terrains de soccer micro
CHALET DE LA TORTUE / HORAIRE :
• Du 13 mai au 23 juin :
Du lundi au vendredi de 17 h 30 à 22 h et samedi/dimanche de 10 h à 20 h
• Du 24 juin au 18 août :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h et samedi/dimanche de 10 h à 20 h
• Du 19 août à la clôture saisonnière :
Du lundi au vendredi de 17 h 30 à 22 h et samedi/dimanche de 10 h à 20 h
PARC ARTHUR-TRUDEAU (11, 6e avenue)
• terrain de soccer à 11 • 2 terrains de soccer à 7 • surface multifonctionnelle • paniers de basketball
• aire de glisse (planche à roulettes) • jeux d’eau • terrains de pétanque • Maison des jeunes Sympholie
NOS AUTRES PARCS MUNICIPAUX :
• Émile-Morin

(175, montée des Bouleaux)

• Fermand-Lapalme

(2, rue des Érables)

• Hector-St-Cyr

(110, rue St-Cyr)

• Lachlan-Wallace-McArthur (200, rue des Cheminots)
• Lussier

(19, rue Lussier)

• Philippe-Jean

(55, rue des Cheminots)

• Soucy

(51, rue Soucy)

• St-Aubin

(15A, rue St-Aubin)

• Victorienne

(50, rue Victorienne)

• Victori-Miron

(59, rue Sainte-Thérèse)

OUVERTURE DES JEUX D’EAU
Lorsque la température sera clémente, les jeux d’eau seront opérationnels de 9 h à 21 h aux parcs de la Tortue et ArthurTrudeau.

LES NOTES ENDIMANCHÉES
La programmation de la 2e saison de l’évènement Les Notes endimanchées
est disponible sur le site internet de la Ville sauf pour le concert de Noël
dont la programmation sera dévoilée dès cet automne. Surveillez l’Express
car la programmation complète sera bientôt publiée. Ne ratez pas ces
belles matinées dominicales !
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LOISIRS
TICKET POUR L’AVENTURE! Coup d’œil sur la programmation 2013…
À compter du 18 mai, Exporail, le Musée ferroviaire canadien propose au public un voyage fascinant
dans l’univers des chemins de fer. À travers son exposition permanente, les visiteurs ont non seulement
l’opportunité de découvrir la plus grande collection ferroviaire du Canada mais ils peuvent également
monter à bord de certains des 44 véhicules exposés dans la Grande galerie du pavillon Angus. Ce n’est là
que le début de l’aventure…
Aventurez-vous vers nos nouveautés 2013!
Une nouvelle exposition temporaire, La carte postale nous raconte, fait le survol de l’histoire de la carte postale liée au
monde ferroviaire de 1900 à 1948, à travers les producteurs, les entreprises utilisatrices et les messages qu’elle raconte. Plus
de 250 modèles tirés de la collection d’Exporail sont présentés.
Le monde ferroviaire est une source d’inspiration pour de nombreux photographes. Un concours de photos aura lieu du
1er au 30 juin. De nouveaux clichés en perspective pour immortaliser l’aventure vécue à Exporail!
Si cela vous tente de revivre l’aventure à bord de certains véhicules qui ont marqué la réalisation du premier chemin de fer
transcontinental au pays, rendez-vous les 13 et 14 juillet avec Passeport pour l’aventure : Montréal, Vancouver, Granby!
Quand l’évasion à la campagne s’invite dans le programme!
Une panoplie d’activités familiales
Une visite guidée 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.
La salle des trains miniatures permet aux petits et aux grands de faire connaissance avec l’univers du modélisme ferroviaire
à travers deux réseaux en opération.
À l’extérieur, l’aventure continue avec une balade en tramway d’époque, dans un train de passagers et/ou sur le chemin de
fer miniature!
Jusqu’au 31 octobre 2013, les expositions saisonnières mettent en
relief le patrimoine du Musée à travers l’histoire et les réalisations liées au
développement du chemin de fer:
- Les gares et De partout, vers vous, à la Gare Hays.
- La réserve ouverte des véhicules ferroviaires dans l’édiﬁce 5.
Les démonstrations de la locomotive à vapeur John Molson, du fonctionnement
du pont tournant ou bien encore, de télégraphie, complèteront à merveille
votre parcours!
Un ticket pour une aventure unique à 20 minutes de Montréal!
Renseignements : 450 632-2410 Site Web : exporail.org

FESTI-PARCS DE DELSON
Le samedi 7 septembre 2013 au parc de la Tortue.
En primeur, en soirée, nous aurons le plaisir d’accueillirle groupe de musique
d’inspiration folklorique du Québec « Mes Aïeux ».

C’EST
GRATUIT

Au programme, une panoplie d’activités des plus amusantes qui sauront plaire à toutes et à tous.
Les feux d’artiﬁce clôtureront en beauté cet événement.
Tous les détails de notre programmation dans notre prochaine parution et sur notre site internet www.ville.delson.qc.ca.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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LOISIRS
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2013
TOUTES LES ACTIVITÉS ONT LIEU AU
PARC WILFRID-BOARDMAN À DELSON
Prénom: __________________________________________ Nom: _________________________________________________________
Sexe:

masculin

Age:

adulte

âge si mineur __________ans

féminin

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) _________________________________________

Adresse: __________________________________________ App.: ________________________ Code postal:______________________
Ville: ____________________________________________________________________________________________________________
Téléphone résidence: _______________________________ Téléphone bureau: _____________________________________________
Cellulaire: _________________________________________ Courriel: ______________________________________________________

COURS DE TENNIS JUNIORS (3 À 14 ANS)
Maintenant en matinée !

DESCRIPTION

DATE

3 à 5 ans :
PETIT TENNIS : Nouvelle approche d’initiation au tennis
qui utilise le monde imaginaire de vos enfants (voir démo
sur tennisrivesud.com )

DU LUNDI AU JEUDI
De 9 h 15 à 10 h
PT1 du 24 au 27 juin (pluie 28 juin)
PT2 du 5 au 8 août (pluie 9 août)

6 à 9 ans :
Apprentissage des techniques menant rapidement à des
matchs pour débutants et intermédiaires. Les joueurs
seront subdivisés au premier cours.

DU LUNDI AU JEUDI
de 10 h à 11 h
E1 du 24 au 27 juin (pluie 28 juin)
E3 du 5 au 8 août (pluie 9 août)

10 à 14 ans :
Apprentissage des techniques menant rapidement à des
matchs pour débutants et intermédiaires. Les joueurs
seront subdivisés au premier cours.

DU LUNDI AU JEUDI
de 11 h à 12 h
E2 du 24 au 27 juin (pluie 28 juin)
E4 du 5 au 8 août (pluie 9 août)

PRIX

SÉLECTION

30 $

PT1

30 $

PT2

40 $

E1

40 $

E3

40 $

E2

40 $

E4

LIGUE DE TENNIS 40 – 0 (9 à 18 ans)
NOUVEAU INTERCITÉ À DELSON !

DESCRIPTION

DATE

LIGUE DE TENNIS 40 – 0
Entraînez-vous avec l’équipe des « Dynamos » de Delson
et jouez des matchs contre d’autres joueurs de niveaux
intermédiaire et avancé des autres villes de la Rive-Sud.
Entraînements: lundi et mardi de 13 h à 15 h (32 h)
Matchs intercités : mercredi de 13 h à 16 h (24 h)
Matchs locaux : jeudi entre 13 h et 16 h (8 h)
Reprises de pluie : vendredi

NOUVEAUTÉ !
DU 24 JUIN AU 16 AOÛT
Évaluation obligatoire :
Suite à votre inscription, vous serez
invité au parc Wilfrid-Boardman à
Delson le samedi 15 juin à 10 h pour
une évaluation gratuite. Les joueurs qui
n’auront pas le niveau de jeu nécessaire
pourront être remboursés ou redirigés
vers une autre activité.

PRIX

SÉLECTION

250 $
Chandail
inclus

LT

INFO : 450 646-8698

COURS DE TENNIS ADULTES
DESCRIPTION

DATE

PRIX

SÉLECTION

JEUDI DE 19 H À 21 H
COURS DE GROUPE (15 ans et plus)
Apprentissage des techniques menant rapidement à des
matchs pour débutants et intermédiaires.
Les joueurs seront subdivisés au premier cours.

A1 du 13 juin au 4 juillet
(pluie 11 juillet)
A2 du 8 au 29 août
(pluie 5 septembre)

80 $

A1

80 $

A2
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LOISIRS
MODALITÉS D’INSCRIPTION
PAR LA POSTE (chèque) :
Poster le formulaire d’inscription dûment rempli et le paiement par chèque en date de l’envoi à l’ordre de:
ÉCOLE DE TENNIS 40 - 0
280, rue Montarville, Longueuil (Québec) J4H 2L7
S.V.P. un formulaire par personne. Le formulaire d’inscription est disponible en version papier au Service des loisirs de Delson
et sur le site ofﬁciel au www.tennisrivesud.com
Note importante : L’inscription sera ofﬁcielle uniquement lorsque l’école de tennis 40 - 0 aura reçu votre envoi postal.
EN LIGNE PAR CARTE DE CRÉDIT :
Sur le site tennisrivesud.com en toute sécurité avec PayPal. Les prix incluent toutes les taxes applicables. Le coût
d’inscription pour les non-résidents de Delson est majoré de 50 % sauf pour la ligue de tennis 40 - 0. Les cours sont
donnés par des instructeurs certiﬁés par Tennis Québec.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT:
Les demandes de remboursement doivent être acheminées à l’école de tennis 40 - 0 par écrit avant le début de
l’activité et accompagnées d’une preuve médicale. Des frais de 20 % seront retenus à titre de frais d’administration.
POUR INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : 450 646-8698

RÉSERVATION COURT DE TENNIS
Du 13 mai au 31 août, les adeptes de tennis pourront réserver un court pour une durée d’une heure, 24 heures à l’avance,
du lundi au vendredi, en téléphonant au 450 632-8060 ou sur place, en vous adressant au préposé du parc Boardman pour
les joutes débutant de 18 h à 23 h. À noter que, pour la réservation du lundi, vous devez téléphoner le vendredi précédent.

NOUVEAUTÉ ESTIVALE

ZUMBA EXTÉRIEUR GRATUIT
Tous les jeudis de 18 h 45 à 20 h,venez garder la forme en
vous éclatant!
Aucune inscription requise.
Ces séances de groupe gratuites s’adressent à tous et
combinent des chorégraphies simples et amusantes sur
des musiques des plus entraînantes animées par notre
instructrice Isabelle Comeau.
Gardez la forme, tout en proﬁtant de votre été ! C’est un
rendez-vous à ne pas manquer !

Jour :

Jeudi

Heure :

18 h 45 Accueil et réchauffement
19 h 00 Séance de Zumba (durée une (1) heure)

Endroit :

Aire de stationnement du centre sportif de Delson
(100, avenue de Delson)

Durée :

Du 6 juin au 15 août

Séance annulée en cas de pluie, consultez notre site au
www.ville.delson.qc.ca ou téléphonez au 450 632-1050, poste 3100.
Matériel : Apportez votre bouteille d’eau et votre bonne humeur !
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BIBLIOTHÈQUE
INSCRIS-TOI AU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2013

NOUVEAUTÉS

Offert dans les bibliothèques publiques canadiennes, le
Club de lecture d’été TD est un programme complet et gratuit qui a pour objectif de transmettre à tous les enfants
le plaisir de lire durant la période estivale. Cette initiative
commune de la Bibliothèque publique de Toronto et de
Bibliothèque et Archives Canada a été rendue possible
grâce au généreux soutien du Groupe ﬁnancier Banque
TD.

Ce cahier sera remis aux enfants de
5 ans et moins lors de leur inscription.
À l’exception d’une double page centrale à colorer, la plupart des activités
contenues dans ce cahier doivent être
faites avec l’aide d’un adulte.

Le club de lecture vise à :
• établir un lien entre les familles et les bibliothèques;
• susciter le goût de la lecture chez les enfants et leur
donner plus d’assurance;
• aider les jeunes à maintenir leurs compétences en
lecture durant l’été;
• promouvoir les auteurs et illustrateurs canadiens;
• offrir des récompenses gratuites et des activités
amusantes et accessibles;
• nourrir l’imaginaire des enfants, leur inspirer un
sentiment d’aventure et d’émerveillement, et souligner
leurs réussites.
Les enfants qui s’inscrivent au Club de lecture d’été TD à
la bibliothèque reçoivent une trousse de lecture gratuite et
neuf autocollants. Ils sont également éligibles à un tirage
de nombreux prix de participation. De plus, tout au long
de la période estivale, ils pourront partager leur passion
pour la lecture avec des jeunes de partout au pays, grâce
au site Web du Club de lecture www.clubdelecturetd.ca.
Celui-ci sera rempli de trucs passionnants pour les membres du Club, dont certains éléments secrets à découvrir !
Chaque année, un thème est choisi à partir de suggestions récoltées dans l’ensemble du pays. Pour 2013, la
thématique choisie porte sur « LES VOYAGES ». La documentation du programme est élaborée par une équipe de
bibliothécaires jeunesse de la Bibliothèque publique de
Toronto. Le volet francophone est créé par des bibliothécaires d’Ottawa, de Québec et de Montréal.

Cahier préscolaire

Magazine
En 2013, un concept de magazine a été adopté à l’intention
des enfants plus âgés. D’allure plus rafﬁnée, il contient toujours des activités, mais également de courts articles et des
informations amusantes. Vous reconnaîtrez les chaussures
de la page couverture aux pieds des enfants dans les
pages intérieures. La double page centrale magniﬁquement
illustrée par Matt James montre les enfants prenant une
pause de leurs aventures estivales pour lire et faire le plein
d’énergie. Ce magazine sera remis à tous les enfants de
6 ans et plus lors de leur inscription.
Passeport
Le passeport est probablement
l’élément le plus innovateur de
2013. Après avoir créé une page
d’identiﬁcation, les enfants pourront
y conserver les autocollants accumulés au cours de l’été. Ils disposeront en outre de 45 lignes pour noter
les livres qu’ils ont lus. À la ﬁn du
passeport se trouve le certiﬁcat que le
personnel des bibliothèques signera
lorsque l’enfant aura complété le programme. Le passeport doit être remis
à TOUS les enfants qui s’inscrivent.
Pour plus de renseignements sur l’importance
de la lecture estivale, veuillez consulter
l’Analyse documentaire de l’impact des clubs
de lecture d’été préparée pour Bibliothèque et
Archives Canada.

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE (CACI DELSON)

L’HEURE DU CONTE

Veillez noter que M. Serge Duclos ne donnera pas de
cours d’informatique durant la période estivale. Surveillez
la prochaine publication de l’Express de Delson pour la
programmation des cours qui seront offerts cet automne.

15 juin à 14 h : L’heure du conte avec Tante Elby (gratuit)
Élyotte et Cordon, le chien disparu

EXPOSITION « JEUNESSE EN ART »
À la bibliothèque de Delson
Le samedi 22 juin 2013, de 13 h 30 à 15 h 30

Vous êtes invités à participer à cette heure du conte qui
se veut très spéciale car Tante Elby prend sa retraite. Le
15 juin, elle vous racontera l’histoire d’Élyotte et de son
chien Cordon qui a disparu. Nous en proﬁterons pour
rendre un hommage particulier à Tante Elby avant qu’elle
ne se retire pour de bon au Pays des Jonquilles. Qui sait,
peut-être qu’elle écrira un nouveau conte qu’elle viendra
vous présenter plus tard à la bibliothèque de Delson.

Bienvenue à tous !
6 juillet à 14 h : L’heure du conte avec Tantreluche (gratuit)
En primeur, nous pouvons vous annoncer que l’heure du
conte se poursuivra en septembre avec Tantreluche.
Dans le but de se faire connaître auprès des jeunes,
elle présentera un premier conte le 6 juillet. Nous vous
invitons donc à venir la rencontrer.

Fermeture de la bibliothèque
du 14 juillet au 5 août 2013

Vous pouvez inscrire votre enfant (3 à 6 ans) au
comptoir de prêt de la bibliothèque ou par téléphone au
450 632-1050, poste 3705 (boîte vocale disponible).
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SÉCURITÉ

• Éviter les objets gonﬂables qui ne sont pas des gilets de
sauvetage et qui peuvent donner un faux sentiment de
sécurité aux enfants.
• Restreindre l’utilisation des abords de la piscine aux
seules activités de baignade. Les autres jeux devraient
avoir lieu à l’extérieur de l’aire de la piscine.
• Éviter la consommation d’alcool.

Service incendie :

Utilisation du barbecue
Prenez soin de positionner votre barbecue à au moins
60 cm d’une structure inﬂammable lors de son
utilisation. N’utilisez le barbecue qu’à l’extérieur pour
éviter un incendie ou une intoxication au monoxyde
de carbone. Si le feu prend dans le barbecue, fermez le
couvercle et coupez l’alimentation en gaz.
Avertisseur de fumée
N’oubliez pas de vériﬁer les piles de vos avertisseurs de
fumée et pensez à munir chaque étage de votre résidence
de cet appareil.
Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert sauf si un
permis a été délivré au préalable par le Service d’incendie.

Sécurité civile
Quels sont les articles essentiels à conserver chez soi en
cas de situation d’urgence ?
• Eau potable — deux litres par personne par jour, pour
au moins trois jours

• Lors d’une fête, désigner un gardien de piscine.
• Si un enfant manque à l’appel, vériﬁer la piscine en
premier lieu.
NE PAS FAIRE
• Amener des contenants en verre près de la piscine.
• Utiliser la piscine ou le spa lors d’un orage, même
sec.
• Laisser traîner des jouets autour de la piscine quand
elle n’est pas utilisée.
• Placer la table ou les chaises près de la clôture de la
piscine.
• Permettre à quiconque, même un adulte de se baigner seul.

RIPR :

Programme Pair

• Lampe de poche — piles de rechange

Le programme Pair est un programme de prévention et
de sécurité à domicile dont l’objectif est d’appeler tous
les jours les personnes retraitées, malades ou vivant
seules. Il permet au Service de police de vériﬁer que l’état
de la personne est satisfaisant. Pour toute information
concernant ce programme, nous vous invitons à consulter
la page des programmes de prévention du site internet de
la Régie intermunicipale de police Roussillon :
www.policeroussillon.ca

• Chandelles

4 défibrillateurs au Service de police Roussillon

• Briquet ou allumettes

En avril dernier, les véhicules de la Régie de police
intermunicipale de Roussillon ont été munis de 4
déﬁbrillateurs externes automatisés offerts par la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC par
l’entremise de son programme national d’accès public
à la déﬁbrillation. Ces quatre déﬁbrillateurs permettront
de desservir les villes de Candiac, Delson, La Prairie,
Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et SainteCatherine. Consultez notre site internet pour avoir accès
au communiqué de la Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC.

• Nourriture non périssable — provision pour au moins
trois jours
• Ouvre-boîte manuel
• Radio à piles — piles de rechange

• Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles,
ciseaux, etc.
Pour encore plus de précaution
• Sifﬂet — pour signaler votre présence aux secouristes
• Masques antipoussières — pour ﬁltrer l’air contaminé
Ces articles essentiels vous permettront ainsi qu’à votre
famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’une
situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que
pourraient prendre les secours pour venir en aide aux
sinistrés ou que pourraient mettre les services essentiels
à se rétablir.
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• Tenir tout objet électrique loin de la piscine ou du spa.

Contrôle des animaux dans le Roussillon
Animaux domestiques ou animaux morts (dans la rue
ou sur un terrain privé) : Les services animaliers A.M.R.
450 638-9698

Nous vous invitons à consulter le site internet du ministère
de la Sécurité civile, ce dernier regorge de renseignements
très intéressants : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca

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

Prévention autour de la piscine

• Contrôle humanitaire de la faune sauvage :
514-395-4555 ou www.controledelafaune.com

À FAIRE

• Luc, l’ami de la faune : Saint-Philippe, 450 444-7439

• Identiﬁer les parties peu profondes et profondes.

• Complète extermination : Boucherville, 450 698-2424

• Toujours jouer prudemment autour d’une piscine. Les
principales causes de blessures autour des piscines
sont souvent liées à des chutes sur une terrasse, une
échelle ou un tremplin glissant de même que les
plongeons en eau peu profondes.

Animaux sauvages (chevreuils, coyotes, ours, …) : veuillez
contacter le Ministère des Ressources Naturelles et de la
Faune au 1-866-248-6936.

• Établir des règles spéciﬁques lors de l’utilisation et la
non-utilisation de la piscine. Suivre les règles et les
faire respecter de tous !

Cet été,
ne nous
abandonnez
pas !

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

450 632-1050
Vous pouvez avoir un accès
direct
au
personnel
en
composant le numéro de poste
s’il vous est connu ou, si vous
connaissez le nom, en faisant
une recherche dans le répertoire
téléphonique.
Vous pouvez, en tout temps, avoir
accès à une adjointe en faisant le
«0».
Bibliothèque

poste

3700

Service des incendies

450

444-6063

Service de police

450

638-0911

Urgence

9-1-1

(incendies, police, ambulance)

Amitié Matern’elle

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

APHRSO

450
Association personnes handicapées
de la Rive-Sud Ouest

659-6519

Bureau de poste
C.I.T. Roussillon

1 888 711-1800
450
514

632-4070
877-6003

Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries
514 380-8899
Commission scolaire
Riverside
C.L.S.C. Kateri
Centre hospitalier
Anna-Laberge

450 672-4010

450

450

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

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

638-9698

632-6676

450

632-4364

450

638-2289

J.M. Pepin

Ass. hockey mineur

Ass. ringuette Roussillon 450 619-2521
P. Henri

Club des Copains

Centre de Bénévolat
de la Rive-Sud

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

450

635-9390

514

758-1966

S. Gauthier

Club de marche
dynamique
L. Skeates

Centre de
femmes l’Éclaircie

450 638-1131
Lieu d’échange, d’informations
et d’action pour femmes
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine J5C 1A2

C.I.J. Ad.

450 659-7761
Centre d’intervention Jeunesse Adulte
1410, boul. Taschereau, La Prairie J5R 4E8

Chambre de commerce 450 638-8242
et d’industrie Royal Roussillon

Club de pétanque

450 632-2830

J.-C. Boisvert

CPA Ville de
Delson

450 632-1050, poste 3100

M.D.J. Sympholie

450

638-6862

SHED

450

635-3350

G. Charette

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

SOCCER
Delson

La Maison du Goéland

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

La Clé des mots

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

L’Avant Garde

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

444-9661

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

TARSO

Office municipal d’habitation
Guy Sylvain
450 638-1485

Voix sans frontières

993-1682 CSR

Paroisse catholique
de Saint-Constant
Coordonnatrice
Johanne Hébert-Colpron

Église Unie Saint-Andrew’s

450 632-0228
450 632-0117

La manne à Linge

450

632-2508

450
450

632-6676
635-8434

Jeannine
450

635-4714

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

Protection des animaux

450

Curé
Wieslaw Polewczak

Claudette Labre-Do, présidente

450

450

E. Lecourtois

514

699-2425

A.M.R.

Ass. Âge d’or

Carrefour Jeunesse Emploi
380-9992

Parents-secours
Delson/Saint-Constant

638-1221

670-9480

Ass. baseball mineur

659-7661

450

450

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

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

MRC Roussillon

A. A.
V. Laforce

1068, rue Union, Sainte-Catherine J5C 1B3

Info-Crime

CLUB ET
ASSOCIATIONS
DE DELSON

DES RESSOURCES
POUR TOUS

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
450 845-1535
Bureau : 6, 2e Avenue, Delson (Québec) J5B 1N8
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C’est gratuit !
L’activité Soirées estivales sous les étoiles est un nouveau programme d’activités
familiales de la Ville de Delson. Tous les mercredis soirs du 26 juin au 7 août,
vous êtes convié à participer à des activités diversiﬁées qui se dérouleront dans
plusieurs parcs de la ville. Ces activités gratuites pour tous sont le reﬂet de nos
préoccupations à améliorer la qualité de vie des familles delsonniennes.

Tous les MERCREDIS

Aﬁn de rendre les lieux sécuritaires et de développer de saines habitudes de
vie, nous vous invitons à vous déplacer à pieds ou à vélo.

PROGRAMMATION
Fiesta cubaine

Rivalité familiale

Où :

Où :
Parc de la Tortue, 180, rue Principale Nord
Quand : Mercredi 24 juillet
Heure : 17 h à 21 h

Plaza Delson près du cinéma,
boul. Georges-Gagné Sud
Quand : Mercredi 26 juin
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Une soirée ensoleillée qui débutera par une session de
zumba, suivie d’un spectacle du groupe cubain Caliente
Son. Apportez vos chaises!

Allez, bouge !
Où :
Parc Hector St-Cyr, 110, rue St-Cyr
Quand : Mercredi 3 juillet
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Cette soirée active pour tous vous permettra d’essayer le
Slackline (activité d’équilibre) et de participer à des parcours
pour petits et grands. Venez-vous dégourdir et dépenser
votre surplus d’énergie en famille.

Cinéma en plein air
Où :
Parc Arthur-Trudeau, 11, 6e Avenue
Quand : Mercredi 10 juillet
Heure : 18 h 30 à la ﬁn du ﬁlm
La soirée débutera avec la préparation de vos grignotines
avec l’équipe du camp de jour ainsi qu’avec de l’animation
avant le visionnement du ﬁlm. Cette soirée saura divertir
petits et grands par la projection du ﬁlm Les Croods.
Apportez vos chaises!

Venez participer en famille à nos diverses activités toutes
plus loufoques les unes que les autres. Cette soirée familiale
vous permettra de pique-niquer en famille grâce au barbecue
organisé par la Maison des jeunes Sympholie. Qui recevra le
prix famille de l’été ?

Skatefest
Où :
Parc Arthur-Trudeau, 11, 6e Avenue
Quand : Mercredi 31 juillet
Heure : 17 h 30 à 21 h 30
Venez participer à une initiation de skateboard qui sera
suivie d’une compétition ouverte à tous avec de nouveaux
modules. Animation et prix à gagner dans une ambiance
survoltée.

Cirque
Où :
Parc Hector St-Cyr, 110, rue St-Cyr
Quand : Mercredi 7 août
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Une multitude d’activités de cirque telles que jonglerie,
maquillage et équilibre seront offertes par des animateurs
chevronnés. Le tout se terminera par un petit spectacle.

Théâtre de rue
Où :
Parc Fernand-Lapalme, 2, rue des Érables
Quand : Mercredi 18 Juillet
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Présentation de la pièce de théâtre Le temps du rêve interprétée par la troupe de théâtre du 450. Un spectacle festif
pour tous qui allie, avec humour, le théâtre et la musique.
Apportez vos chaises ou couvertures pour plus de confort.

Consultez le site web pour la programmation
complète et l’emplacement :

ville.delson.qc.ca

* En cas de pluie, les évènements auront lieu à l’aréna de Delson

