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Nous Vous iNFormoNs Qu’iL rEstE dEux paiEmENts  
pour LEs taxEs muNiCipaLEs:
4 juin et 4 septembre

Chères citoyennes,  

Chers citoyens,

L’hiver tire à sa fin et le printemps ne tardera pas à pointer son nez pour réchauffer de ses rayons la nature engourdie qui 
reprendra vie.

Dame Nature ayant décidé de ne pas être de la partie, nous avons été contraints d’annuler les festivités dans le cadre de 
l’évènement Tourbillon hivernal. En effet, les intempéries ont rendu les activités impossibles et l’accès au site impraticable 
aux visiteurs. Soyez assurés que ce n’est que partie remise. Rendez-vous l’an prochain.

Dans la foulée de 2012, je vous informe que la Ville continuera de promouvoir la Culture et les Arts auprès des delsonniens 
en maintenant les activités, en les améliorant, en augmentant leur fréquence ou en en créant de nouvelles. Je pense plus 
particulièrement aux Notes endimanchées. Cette année, nous vous offrirons 3 concerts supplémentaires dont celui de Noël.

Ceci m’amène à vous parler du prochain concert qui aura lieu le 24 mars 2013, toujours dans l’enceinte de l’église située rue 
Principale Sud. Les artistes invités ne sont nuls autres que M. Gaétan Leclerc, le neveu de Félix Leclerc et Mme Geneviève 
Leclerc, sa petite-nièce. Ceux-ci rendront hommage à ce grand artiste et partagerons avec vous ses plus belles chansons. 
C’est un rendez-vous!

Petite nouveauté cette année, d’autres activités vous seront offertes sous le thème Soirées estivales sous les étoiles. Ces  
activités culturelles ou sportives auront lieu dans les différents parcs de la ville. N’oubliez pas que la programmation de tous 
les évènements est toujours disponible en temps voulu sur notre site Internet et les différents médias habituels. Je vous invite 
d’ailleurs à consulter régulièrement notre site Internet qui regorge de nombreux renseignements très utiles.

Le printemps étant à nos portes, je vous invite à consulter la section environnement pour trouver toutes les informations 
nécessaires afin de bien débuter cette nouvelle saison. Vous y trouverez, entre autres, la réglementation sur les abris pour les 
voitures, les renseignements sur la déchetterie municipale, les dates pour la vente-débarras qui aura lieu en mai ainsi que les 
informations pour la journée déchiquetage du 8 juin. 

En 2013, la Ville procédera, entre autres, à l’installation d’un nouveau réseau d’éclairage et à la 2e couche de pavage sur la 
2e Avenue. Quelques travaux d’aménagements paysagers seront  réalisés au coin de la rue Sainte-Thérèse et de la 2e Avenue 
dans le secteur de l’église. Au cours du printemps, des travaux correctifs de l’engazonnement seront effectués au coin de la 
montée des Bouleaux et du boulevard Georges-Gagné. Comme à l’accoutumée, je vous demanderais de bien vouloir être 
patients. Ces travaux sont nécessaires pour entretenir nos infrastructures et embellir le territoire de la municipalité.

L’année 2012 aura été une année charnière en termes d’orientations en aménagement et planification du territoire avec 
l’entrée en vigueur, le 12 mars dernier, du Plan d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métro-
politaine de Montréal (CMM). Afin de répondre à ces grandes orientations, la réglementation municipale sera révisée dans la 
perspective d’une nouvelle vision d’aménagement, une réflexion articulée autour d’un nouveau vocable : « Transit Oriented 
Development » (TOD). Un nouveau vocable qui aura des impacts sur les futurs développements, notamment aux abords de 
la Route 132. Un enjeu important qui redessinera certaines parties de la ville de Delson à moyen et long termes. Ne soyez 
donc pas surpris d’entendre parler du PMAD et de TOD de plus en plus souvent dans les prochains mois.

Il me reste maintenant à vous souhaiter un très beau printemps. Profitez de nos beaux espaces verts et n’hésitez surtout pas 
à nous y rejoindre lors des activités que nous vous aurons préparées.

Le maire, 
Gilles Meloche
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LE CoNsEiL muNiCipaL
STéPhANE PERREAULT 
Poste numéro 1 - Quartier nord

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

Il est délégué aux comités suivants :

COMITÉ DE LA FAMILLE 
Bienvenue à Delson / Politique familiale

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 / Régie intermunicipale de police Roussillon / 
Mesures d’urgence

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)

JEAN-YVES DE GRACE 
Poste numéro 1 - Quartier sud

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

Elle est déléguée aux comités suivants :

COMITÉ DE LA FAMILLE 
Bienvenue à Delson / Politique familiale

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 ENVIRONNEMENT 
Je fleuris, j’embellis

SYLVIE LAPIERRE
Poste numéro 2 - Quartier sud

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

Elle est déléguée aux comités suivants :

COMITÉ DE LA FAMILLE 
Bienvenue à Delson / Politique familiale

COMITÉ ADMINISTRATIF 
Communications / Services administratifs / Relations de travail

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)

LORRAINE ST.JAMES LAPALME
Poste numéro 3 - Quartier sud

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

Il est délégué aux comités suivants :

COMITÉ LOISIRS ET CULTURE
Musée Exporail / APHRSO

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

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

PAUL JONES
Poste numéro 2 - Quartier nord

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

Il est délégué aux comités suivants :

COMITÉ DE LA FAMILLE 
Maison des Jeunes

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

RENALD CORRIVEAU
Poste numéro 3 - Quartier nord

M. Renald Corriveau est 
conseiller municipal depuis 
novembre 1989.

Il est délégué aux comités suivants :

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

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Service des incendies / 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

Maire suppléant 
depuis le 1er décembre 2012

Inauguration Autoroute 30 - Vaudreuil-Dorion
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COURS-ATELIERS

5 mardis de 13 h 15 à 16 h 15 
Gérer sa colère sans perdre la maîtrise de soi-même 
Avec Nicole Doiron, thérapeute et hypnologue 
Coût : 20 $ membre, 25 $ non membre 

5 mardis de 18 h 30 à 21 h 
Vivre le stress…sans détresse 
Avec Sandra Laughrea, psychologue 
Coût : 15 $ membre, 20 $ non membre

5 mercredis de 13 h 15 à 16 h 15 
La dépendance affective :  
Faut pas charrier quand même…  
Avec Clara Toner, thérapeute en relation d’aide 
Coût : 20 $ membre, 25 $ non membre

5 jeudis de 9 h 45 à 11 h 45 
Groupe de partage : Voix de femmes…Voie de femmes  
Avec Julie Brillon, intervenante 
Coût : gratuit

5 jeudis de 13 h 15 à 16 h 15 
Sortir de la victimisation pour retrouver mon pouvoir 
personnel  
Avec Julie Laroque, intervenante 
Coût : 20 $ membre, 25 $ non membre 

JourNéE déChiQuEtagE – samEdi LE 8 JuiN  
Dans le stationnement de l’hôtel de ville situé au 50, rue Sainte-Thérèse

La Ville de Delson invite tous ses citoyens à une journée déchiquetage de documents, 
de 10 h à 14 h, dans le stationnement de l’hôtel de ville.

Les citoyens pourront profiter de cette journée pour faire procéder au déchiquetage de 
tous leurs documents confidentiels et personnels de format papier, et ce gratuitement.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le Service 
des communications au 450 632-1050, poste 3500.

sEmaiNE dE L’aCtioN béNéVoLE du 21 au 27 aVriL   
Dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole, 
le conseil municipal et tout le personnel tiennent à  
souligner l’apport inestimable de tous les bénévoles qui 
s’impliquent dans les différentes activités pratiquées par 
les delsonniens et delsonniennes.

Du fond du cœur, merci de votre généreuse contribution.

ATELIERS DE FIN DE SEMAINE

2 Samedis : 27 avril et 4 mai 2013 de 9 h à 16 h 30 
Guérison en Écho 
Avec Jocelyne Cardinal, thérapeute, monitrice écho 
reconnue par le groupe écho du ChUM 
Coût : 30 $ membre, 35 $ non membre 

2 Samedis : 11 mai et le 18 mai 2013 9 h à 16 h 30 
Vivre une relation saine avec mes enfants adultes 
Avec Gisèle Deschamps, thérapeute en relation d’aide 
Coût : 30 $ membre, 35 $ non membre 

Pour toute information, contactez Mme Julie Brillon au 
450 638-1131.

programmatioN priNtEmps 2013 À L’éCLairCiE
Le Centre de Femmes l’éclaircie invite les femmes de la région à venir s’inscrire pour les prochaines activités, au 1025, rue 
Centrale, à Ste-Catherine.  La journée pré inscription (pour les membres) sera le mardi 9 avril 2013 de 9 h à 16 h 30.  Les 
inscriptions se poursuivront le 10 avril de 9 h à 19 h ainsi que les 11 et 12 avril de 9 h à 16 h 30. Veuillez noter que le Centre 
sera fermé entre 12 h et 13 h.  Les cours débuteront la semaine du 22 avril.  Bienvenue à toutes.
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ENViroNNEmENtL’ENtrEposagE Et LE statioNNEmENt dEs  
éQuipEmENts dE réCréatioN
Avec l’arrivée prochaine du temps doux, 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 de ces équipements est autorisé entre 
le 15 mai et le 15 octobre d’une même année et sont  
notamment assujettis aux conditions suivantes :

a) L’entreposage doit se faire dans l’aire de stationnement, 
dans son allée d’accès, dans les cours latérales ou arrières 
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, à aucun moment l’entreposage de tels équi-
pements ne peut empiéter dans l’emprise municipale 
(veuillez vous référer à votre certificat de localisation 
pour déterminer l’emprise).  

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 résiden-
tielles.

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.

sErViCE dE CoLLECtE dEs braNChEs
Toujours avec une volonté de réduire le volume des 
déchets acheminés à l’enfouissement, nous vous  
encourageons à utiliser le service de collecte de branches 
offert par la Ville. Toutes les branches ramassées par les  
Services techniques et travaux publics sont transformées 
en copeaux de bois et disponibles gratuitement 
sur le stationnement de la caserne d’incendie 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 …

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 d’en faciliter la collecte. 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 munici-
pal situé au 142, rue Fleming à Delson, au site de dépôt 
de matériaux secs, et ce, gratuitement.

CALENDRIER DES COLLECTES DE BRANCHES 
ANNéE 2013

rappEL : abri d’auto tEmporairE
Le Service de l’urbanisme désire faire un rappel aux  
utilisateurs d’abri temporaire pour protéger leur  
automobile des rigueurs de l’hiver qu’ils doivent  
démonter ces éléments avant le 15 avril.

Emballer les matelas
et sommiers à ramasser 
• Les matelas et sommiers laissés en vue de leur ramassage devront dorénavant être emballés dans 

un sac de plastique convenablement fermé avec du ruban adhésif, ou scellé d’une quelconque façon.

NOUVELLE PROCÉDURE - Collecte des déchets

Quand?

Pourquoi?

À partir du 1er mars 2013.

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

AVIS AUX CITOYENSCandiac, Châteauguay, Delson,
La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Isidore, Saint-Mathieu,
Saint-Philippe, et Sainte-Catherinewww.mrcroussillon.qc.ca

Quelques astuces 
• Vérifiez si votre détaillant offre la possibilité de reprendre votre vieux matelas, 

certains le font gratuitement
• Si vous achetez un nouveau matelas, utilisez la housse de plastique fournie pour emballer l’ancien
• En dernier recours, achetez une bâche de plastique à la quincaillerie

Mai ................... 1, 2, 3

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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rappEL : dépÔt dE NEigE sur La propriété  
pubLiQuE
Avec l’arrivée de la température plus clémente,  
certains citoyens déposent de la neige provenant de leur  
propriété privée dans les rues dans le but de faire fondre 
la neige plus rapidement.

Nous désirons rappeler à la population que le règlement 
concernant les nuisances précise qu’il est interdit pour 
toute personne de jeter, déposer ou déverser de la neige 
se trouvant sur son immeuble, sur le domaine public.

programmEs dE subVENtioNs  
dE La mrC dE roussiLLoN

Pour plus d’information consultez le  
www.mrcroussillon.qc.ca  sous l’onglet  
Matières résiduelles/ Programmes de subvention 
ou appelez au 450-638-1221 poste 335

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.

traVaux préVus EN 2013
Aménagement des terrains de pétanque au parc Arthur-Trudeau – Phase II

En 2012, les travaux effectués sont : la construction de 21 terrains de pétanque, l’installation de bases de lampadaires ainsi 
que l’aménagement d’une partie du sentier.

En 2013, les travaux prévus sont : l’installation des lampadaires, le prolongement du sentier ainsi que l’installation de bancs 
et de poubelles.

Bouclage du réseau d’aqueduc sur la rue Barbeau

Des travaux seront effectués sur le réseau d’aqueduc  afin d’améliorer la qualité et la pression de l’eau potable pour les rési-
dents de la rue Barbeau. Ces travaux de bouclage consistent à prolonger la conduite d’aqueduc afin de la relier à une autre 
conduite existante du secteur.

Resurfaçage de la piste cyclable sur le boulevard Marie-Victorin

Afin d’améliorer la piste cyclable sur le boulevard Marie-Victorin, entre la rue Lamarche et la limite territoriale de Sainte-
Catherine, des travaux de pose d’un revêtement en béton bitumineux seront exécutés au cours du mois de juin.

Stabilisation de talus en bordure de la rue Principale Sud, près de la voie ferrée du Canadien National

À la suite de la fissuration de la chaussée en bordure de la rue Principale Sud, à environ 100 mètres de la voie ferrée du  
Canadien National, des travaux de stabilisation de talus seront réalisés comprenant, entre autres, de l’excavation, du remblai 
et la mise en place d’un enrochement de protection pour le talus.

Travaux d’infrastructures sur la 2e Avenue à finaliser 

Des travaux d’infrastructures ont été réalisés en 2012 sur la 2e Avenue. Seront complétés en 2013, l’installation du nouveau 
réseau d’éclairage ainsi que la 2e couche de revêtement de béton bitumineux.

Travaux d’infrastructures sur la rue de Canora, entre la rue Carignan et le 114, rue de Canora 

Un contrat a été attribué à Excavations Bergevin & Laberge inc. pour des travaux comprenant le remplacement de l’aqueduc 
existant de 150 mm de diamètre par une conduite de même diamètre, incluant le remplacement des composantes connexes 
(entrées de service, vannes, bornes d’incendie), la construction de sections de bordures, la reconstruction complète des  
fondations de chaussée et du pavage de même que la réfection des aménagements privés affectés par les travaux.

Le début des travaux est prévu pour le mois de mai.

Boulevard Georges-Gagné Sud : placette des Galeries de Delson

En 2012, un aménagement paysager de la placette a été réalisé par la construction d’une surface en béton préfabriquée, 
l’installation d’un mobilier urbain, le gazonnement et des plantations. Puisque les travaux d’ensemencement n’ont pas été 
acceptés par la Ville et nécessitent des corrections, l’ensemencement sera remplacé par de la tourbe au printemps 2013.
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ENViroNNEmENt

Pour plus d’information consultez le  
www.mrcroussillon.qc.ca  sous l’onglet  
Matières résiduelles/ Programmes de subvention 
ou appelez au 450-638-1221 poste 335

soCiété d’hortiCuLturE  
Et d’éCoLogiE dE dELsoN (shEd) 
« CULTIVEZ VOTRE PASSION AVEC NOUS »   

Si vous ressentez un attrait pour les aménagements paysagers, 
l’horticulture, le potager, les plantes d’intérieur, vous êtes invités 
à vous joindre à notre groupe pour partager votre engouement.

Pour remplir sa mission, la ShED offre, cette année, des  
conférences et des ateliers, favorise des échanges horticoles et 
organise des visites de jardins pour vous inspirer.

Sauf avis contraire, toutes les activités de la SHED se déroulent 
à la salle du centre sportif de Delson au 100, avenue de Delson.

NOS ACTIVITÉS 
Votre comité de la ShED est très fier de vous présenter ses activi-
tés pour les prochains mois. La qualité de nos conférenciers et 
les sujets présentés vous aideront dans vos projets d’horticulture. 
Ces conférences s’adressent à tous ceux et à toutes celles qui sont 
novices ou expérimentés en horticulture et sont présentées dans 
un cadre convivial facilitant les échanges avec le conférencier.

DIMANCHE, 7 AVRIL, 9 h 30 
André Poliquin «Les roses et les rosiers»

André est biologiste et membre de la Société des 
Roses du Québec-Rose Society. Variétés de rosiers, 
plantation, fertilisation, traitement des parasites 
et maladies, taille, reproduction et hybridation,  
protection hivernale, voilà les conseils qui nous  
aideront à réussir la culture et les soins des rosiers. 

DIMANCHE, 21 AVRIL, 9 h 30 
Thomas le Gresley «Les insecticides et les fongicides»

Thomas est certifié par le gouvernement pour la vente des  
pesticides. Il nous en présentera plusieurs dont l’efficacité est  
reconnue et il nous apprendra à fabriquer nos pesticides à l’aide 
de ce que nous avons à notre portée. 

Réduire ou éliminer toute exposition inutile aux pesticides s’avère 
une pratique louable. Les citoyens peuvent et doivent profiter de 
toutes les possibilités de réduire au minimum leur exposition à 
des pesticides et de modérer leur dépendance à leur égard.

Le propriétaire d’une résidence doit déterminer le niveau de dom-
mages provenant de parasites qui peut être toléré avant de prendre 
des mesures de contrôle. Avant d’acheter un pesticide ou d’engager 
un entrepreneur en déparasitage, il est conseiller de vérifier les  
solutions de rechange qui pourraient être à votre portée.

La meilleure façon de résoudre le problème de l’élimination 
des pesticides consiste en une planification adéquate. Il faut 
absolument ne se procurer que la quantité nécessaire pour  
régler un problème spécifique. Rencontrez Thomas le Gresley, il 
pourrait vous renseigner sur les différents produits qui sont à notre 
portée. 

DIMANCHE, 5 MAI, 9 h 30 
Caroline Giroux «Les clématites »

Quels sont les secrets de la réussite des  
clématites ? 

De la plantation à la taille, en passant par la 
fertilisation et les maladies, apprenez tout ce 
qu’il y a à savoir pour vous assurer le suc-
cès. Découvrez quelles variétés sont les plus 
performantes, les plus spectaculaires mais 
aussi celles qui sont un peu plus délicates et 
exigeantes. Cette conférence s’adresse autant 
aux débutants qu’aux jardiniers chevronnés.

DIMANCHE, 26 MAI, 9 h 30 et SUITE DE L’ATELIER DU 3 MARS 
Denise Chavez «Notions de base, plan d’une nouvelle plate-bande…»

Denise est enseignante en horticulture à Beauharnois. Son atelier 
s’adresse aux débutants comme aux plus expérimentés. Vous y 
apprendrez à observer votre terrain et ses  besoins, à choisir vos 
plantes et à les marier pour un bel effet. Vous aurez des conseils 
pour y ajouter votre touche finale 
d’artiste. Cet atelier vous fait tra-
vailler sur un plan d’aménagement 
pour votre terrain. 

JEUDI, 6 JUIN, GRATUIT 
Hors-Série «La journée des membres»

Le CENTRE DE JARDIN BROSSARD, vous invite à rencontrer  
hélène Baril et Albert Mondor. Tous 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, ils recevront un rabais de 15% sur tous leurs 
achats. 

Le public est aussi invité à rencontrer les deux  
spécialistes et profiter de l’occasion pour faire 
l’achat des plantes qui complèteront leur paysage.

Adresse : 6305, boulevard Grande Allée

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 9 h 30  
Jean-Claude Vigor «Les bulbes en toutes saisons».

SAMEDI, 5 OCTOBRE, 9 h 30. 2e «échange de plantes» 

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»

D’autres activités seront proposées prochainement afin de  
compléter notre programmation.

CARTE DE MEMBRE
Être membre vous permet entre autres :

• de participer gratuitement aux activités de la ShED (voyage 
non inclus) ;

• de profiter d’escomptes chez les marchands horticoles  
reconnus par la FShEQ ( ex. : Centre de Jardin Brossard, etc).

Coût : 10 $ pour tout résident de Delson, 5 $ pour une personne 
demeurant à la même adresse.

 (le coût pour une conférence sans carte de membre est de 5 $)

 20 $ pour un non résident et 10 $ pour une personne demeurant 
à la même adresse.

Pour se procurer une carte de membre présentez-vous au centre 
sportif de Delson au 100, avenue de Delson ou à la bibliothèque 
de Delson au 1,1re avenue, 450 632-1050, poste 3700

INFORMATIONS   
Centre sportif de Delson, 450 632-1050, poste 3100  
Gilles Charette 450 635-3350, shed.delson@gmail.com 

Visitez notre nouveau site WEB : shedelson.fsheq.org

LE TRUC   
POUR BIEN ACCLIMATER UNE PLANTE CADEAU

Si la plante que vous achetez à Pâques ou à la fête des Mères 
se trouve à l’intérieur d’une serre ou d’un bâtiment quelconque, 
elle n’est pas habituée au climat extérieur. Il faut l’acclimater  
graduellement pour éviter des dommages pouvant varier d’un  
retard de croissance jusqu’à la mort subite.

Première chose à faire, informez-vous si la plante en question 
est sensible au gel ou aux températures fraîches. Si c’est le cas,  
retardez sa sortie jusqu’à ce que le risque de gel soit passé.  
Entre-temps, traitez-la comme une plante d’intérieur.

Lorsqu’on acclimate une plante, il faut l’habituer à trois choses : 
les températures plus fraîches, le soleil qui est plus fort dehors et 
le vent qui n’existe pas dans les serres. Comment faire? Il faut  
simplement procéder graduellement, en évitant l’exposition aux 
conditions extrêmes. Commencer par laisser la plante à l’extérieur 
pendant une demi-journée, à l’abri du soleil et du vent, et par 
beau temps. Le lendemain, s’il fait beau, rallongez le temps passé 
dehors et exposez la plante à plus de soleil. Le surlendemain, si  
possible, ajoutez une nuit sans gel à la belle étoile. Après trois 
nuits passées dehors, une plante qui n’est 
pas sensible au gel est normalement prête à  
affronter des températures plus fraîches. Elle est 
aussi prête à faire face au vent et au soleil sans 
que ses feuilles ne brûlent. (Référence de :  Rock 
Giguère, horticulture 101.com)
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sitE pErmaNENt dE dépÔt dE déChEts sECs 
au garagE muNiCipaL – 142, ruE FLEmiNg (situé daNs LE parC iNdustriEL)

aidE-mémoirE dEs matiÈrEs aCCEptéEs

hYdro-QuébEC proCÈdE À L’éLagagE dEs arbrEs  
situés prÈs dE soN résEau éLECtriQuE pour assurEr  
La séCurité dE La popuLatioN Et préVENir LEs  
iNtErruptioNs dE CouraNt.
Une des principales causes des interruptions de courant 
demeure le contact entre les branches et les lignes de 
distribution, et ce, particulièrement en cas de chute de 
branches. En effet, des événements climatiques tels que 
les grands vents, la neige mouillée et le verglas mettent le 
réseau électrique d’hydro-Québec à rude épreuve. 

hydro-Québec effectue régulièrement de l’élagage 
préventif, et parfois même procède à l’abattage de  
certains arbres situés à proximité de ses lignes de  
distribution. Ainsi, de janvier à juin 2013, des élagueurs  
de l’entreprise Asplundh Canada ULC  mandaté par hydro-
Québec réaliseront des travaux d’élagage ou d’abattage 
d’arbres dans différents secteurs de notre municipalité. 

Pour plus de renseignements sur l’élagage ou sur les 
variétés d’arbres s’harmonisant avec le réseau électrique, 
visitez le site Web suivant: http://www.hydroquebec.com/
arbres/index.html.

Pour tout renseignement: hydro-Québec, Maryse Pion,  
1 877 352-3560, poste 4180

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

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 

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.

pErmis Et CErtiFiCat  
sErViCE dE pErmis EN LigNE
Le Service de l’urbanisme rappelle qu’il est possible de 
soumettre dès maintenant une demande de permis et de 
certificats et vérifier la règlementation municipale appli-
cable à plusieurs de vos projets, et ce, dans le confort de 
votre foyer.

Vous recevrez rapidement un suivi de votre demande. 
Cela vous permettra d’obtenir un suivi efficace des inter-
ventions effectuées par la Ville et accélérera le délai pour 
l’obtention du permis nécessaire à la réalisation de vos 
travaux.

Pour accéder à une demande de permis en ligne via notre 
site Internet www.ville.delson.qc.ca, cliquez sur l’onglet 
Services en ligne.

VENtE-débarras - 18 Et 19 mai
Durant ces deux journées bien précises, tous les résidents 
intéressés à exposer et à vendre leurs biens, seuls ou en 
groupe, sont invités à participer sans frais.

Cette vente ne nécessite aucun permis, notre  
objectif étant d’uniformiser ce genre d’activité en offrant 
aux citoyens, à une date prédéterminée, la possibilité 
d’étaler les biens dont ils veulent se départir.

Veuillez prendre en note qu’aucune autre vente-débarras 
ne sera tolérée en dehors de cette fin de semaine bien 
précise.

Bonne vente-débarras à tous et à toutes!

MATIÈRES AVEC FRAIS GRATUIT

Asphalte ***

Batteries d’auto X

Béton ***

Bonbonnes de gaz X

Branches, troncs d’arbre, souches X

Carton X

Dormants de chemin de fer ***

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

***

Matériel  électronique X

Métal X

Pneus X

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

Piles de tout genre 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
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au programmE

CoNCErts À L’égLisE saiNtE-thérÈsE-dE-L’ENFaNts-Jésus
Considérant la présence assidue d’un grand nombre de citoyens aux concerts qui vous ont été offerts 
gracieusement dans le but de promouvoir la Culture et les Arts auprès de la population, la Ville de 
Delson continuera à vous présenter des concerts dominicaux dans l’enceinte de l’église. Dans une  
initiative de développement culturel, Les Notes endimanchées se veulent des rendez-vous intimistes 
auxquels les citoyens sont conviés gracieusement. Ces concerts permettront aux participants de s’initier 
à différents styles musicaux.

Le 24 mars 2013 à 11 h :

gaétaN LECLErC Et sa FiLLE gENEViÈVE 
Afin de rendre hommage à son oncle Félix, Gaétan Leclerc crée en 1998 un spectacle pour souligner les 
dix ans du décès du pionnier de notre chanson. Depuis, M. Leclerc se promène à travers le Québec et la 
France, afin de faire revivre ce grand chansonnier et de partager avec son public les plus belles chansons 
de Félix Leclerc. Soulignons que Gaétan Leclerc se produit régulièrement en France depuis plus de 8 ans, 
lors de tournées en ce pays, là où il connaît un très beau succès. Pour peu qu’on ferme les yeux, il nous 
offre le plaisir de se croire en présence de Félix lui-même.

Le 19 mai 2013 à 11 h :

Qiu Kia hE Et aNdré thibauLt (silkroadmusic.ca)  
Imaginez le Canada, la Chine et l’Espagne réunis le temps 
d’une rencontre musicale inoubliable… C’est ça le son 
unique de Jou Tou (Joue-Tout)! En français, le jeu de mots fait  
allusion à la dimension plurielle de ces musiciens et de leurs 
instrumentations ainsi qu’à la variété des influences au sein 
de leur répertoire. Symbolisant la diversité qui caractérise 
nos sociétés actuelles, les membres de cet ensemble mêlent 
leurs héritages et traditions dans une création originale dont le  
résultat est une musique vivante et cosmopolite tout à l’image  
du Canada d’aujourd’hui. Au 
cours des 15 dernières années, 
ces musiciens hors pair ont 
participé à la création d’une 
scène de la Musique du Monde 
unique sur la côte ouest  
canadienne. Faites rêver vos 
oreilles!

Le 14 avril 2013 à 11 h :

JaCQuEs LELiÈVrE Et LE trio Jazz Quazz 
Diplômé universitaire en musique et saxophoniste de 22 ans de métier, Jacques Lelièvre dirige maintenant 
son propre trio de jazz (piano, saxophone ténor et contrebasse). Il est membre de la Guilde des musiciens 
et musiciennes du Québec. 

Quazz est une formation de jazz qui pige son répertoire parmi les plus belles pièces du jazz traditionnel. 
Le trio de jazz Quazz a participé pendant 15 ans au Festival International de Jazz de Montréal. C’est à ne 
pas manquer, vous serez charmés par ce trio.

endimanchéesLes Notes
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1. Le coût présenté est par enfant. Un rabais de 10$ est applicable pour le 2e enfant de la même famille (Exemple: 1er enfant : 100$, 2e enfant : 110$ - 10$)
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L’assoCiatioN dE basEbaLL miNEur dE st-CoNstaNt/dELsoN 
INSCRIpTIONS SAISON 2013

Camp dE Jour dE dELsoN 
DU 25 JUIN AU 16 AOÛT 2013 
Pour les 5 à 12 ans (avoir 5 ans au 30 septembre 2013)

INSCRIPTIONS SERVICES EN LIGNE 
Consultation de la programmation et des coûts : 15 avril 2013 
Début des inscriptions en ligne : 1er mai 2013

POUR VOUS INSCRIRE AU CAMP DE JOUR :

1 Vous rendre sur notre site au www.ville.delson.qc.ca

2 Cliquez sur « Services en ligne »

3 Cliquez sous le lien « Activités loisirs »

4 Si vous êtes un usager, validez l’exactitude des informations contenues dans votre dossier en cliquant sur l’onglet  
« Mon compte ».

Pour un nouvel abonné : S.V.P. prendre connaissance des informations qui se retrouvent sur notre page de «  Bienvenue » 
ainsi que de la procédure à suivre pour la création de votre compte d’usager.

MODE DE PAIEMENT – SERVICES EN LIGNE : 
Les frais du camp de jour, du service de garde et des sorties sont payables par carte de crédit Visa et MasterCard ou par 
chèque à l’ordre de Ville de Delson.  

Modalités si paiement par chèque : deux (2) jours ouvrables vous sont accordés pour le dépôt de vos chèques au Service 
des loisirs. Ceci officialisera l’inscription au camp de jour de votre ou de vos enfants. Le montant du 1er chèque daté du 
jour ouvrable d’inscription est de 175 $ (montant minimal par enfant).  La balance sera payable aux dates fixes suivantes : 
15 mai, 29 mai, 12 juin et 26 juin.   

CHÈQUE RETOURNÉ : 
Des frais de 15$ seront exigés pour tout chèque retourné sans provisions suffisantes et le paiement devra être effectué en 
argent comptant. 

REMBOURSEMENT: 
Pour toute demande de remboursement faite avant le 15 juin 2013 : des frais administratifs de 15 $ seront conservés.  
À compter du 16 juin 2013, pour toute demande de remboursement, des frais de 50 $ seront conservés. 

Après le 25 juin 2013, aucun remboursement ne sera effectué. Exception : remboursement au prorata des journées  
restantes, sur présentation d’un papier médical. Toutefois, des frais de 15 $ seront exigés. 

DEMANDE DE MODIFICATION : 
À compter du 16 juin, pour toute demande de modification de l’inscription au camp de jour et du service de garde des 
frais de 15 $ seront appliqués. 

SORTIES : AUCUN REMBOURSEMENT POSSIBLE

Pour information, 450 632-1050, poste 3100

SÉLECTION COMPÉTITION 
frais additionnel pour les 

garçons et les filles

Les frais sont payables en  
argent comptant ou par 

chèque à l’ordre de :  
ABM St-Constant/Delson

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
communiquer avec M. Jean-Michel Pepin  
514 914-3212 ou par courriel au  
abmstconstant@hotmail.com 
Site Internet: www.abmstconstant.ca

Samedi 23 mars de 11 h à 15 h 
Au Centre municipal 
160, boul. Monchamp, St-Constant 
Requis à l’inscription: deux (2) photocopies  
de la carte d’assurance maladie de votre enfant.

Viens jouer au baseball avec nous cet été !
hEY LEs FiLLEs ! Vous êtEs égaLEmENt LEs biENVENuEs

 Années Coût1

 2008-2009 25 $ 
 2006-2007 85 $ 
 2004-2005 110 $ 
 2002-2003 120 $ 
 2000-2001 120 $ 
 1998-1999 125 $ 
 1996-1997 125 $

FRAIS  
D’INSCRIPTION



Loisirs
soiréEs EstiVaLEs sous LEs étoiLEs
À surveiller cet été, une nouvelle activité intitulée  
« Soirées estivales sous les étoiles ». Cette activité  
familiale se tiendra durant la période estivale sur  
différents sites de la ville. 

Vous serez invités à 8 soirées qui sauront divertir petits et 
grands lors d’activités culturelles ou sportives telles que 
cinéma en plein air, spectacles musicaux et des activités 
sportives et récréatives.

Portez une attention particulière à la prochaine édition 
de l’Express pour y retrouver la programmation complète.
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24e éditioN du tourNoi  
proViNCiaL
Association du Hockey mineur  
de Delson

Du 24 mars au 6 avril 2013

Venez encourager en grand nombre plus de 650 jeunes 
hockeyeurs de 7 à 13 ans à notre 24e édition du tournoi 
provincial du hockey mineur de Delson avec la présence 
de 64 équipes de classes A, B et C réparties dans les caté-
gories Novice, Atome et Peewee et les voir évoluer dans 
un contexte amical où la fraternité et l’esprit d’équipe 
sont préconisés.  C’est un rendez-vous à ne pas manquer 
au centre sportif de Delson au 100, avenue de Delson.

13e tourNoi aNNuEL  
dE riNguEttE
Notre tournoi s’est déroulé entre le 11 et le 17 février 
2013.  Nous aimerions féliciter toutes les joueuses des  
45 équipes inscrites pour leur participation et  
remercier nos bénévoles et commanditaires de leur  
support pendant cette semaine d’activités.

Au plaisir de vous revoir l’an prochain !

« LEs artisaNs du priNtEmps »  
Édition 2013 
Organisé par l’Âge d’Or de Delson

Samedi 23 mars de 10 h à 17 h  
Dimanche 24 mars de 10 h à 16 h

Au centre sportif de Delson  
100, avenue de Delson

ENTRÉE GRATUITE

Pour le plaisir de vos yeux, venez rencontrer nos  
21 créateurs, tous aussi fascinants les uns que les autres, 
exposant une très grande variété d’objets exclusifs.

À quelques jours de Pâques, l’exposition est une  
occasion unique de favoriser l’achat local et régional  
et de trouver un cadeau original.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Pour toute information : Gisèle Béliveau, 450 632-8744

spECtaCLE dE théÂtrE  
pour LEs 4 À 11 aNs Et La FamiLLE
TI-JEAN AU ROYAUME DES FLA-FLAS 
Le dimanche 7 avril 2013 à 13 h 30 
au centre communautaire de Saint-Mathieu  
229, chemin St-Édouard

D’une production de type forain, ce spectacle de  
marionnettes, d’une durée de 50 minutes, présenté par le 
théâtre des Deux Mains, s’adresse à un public cible de 4 ans 
et plus. Tiré du conte « La princesse au long nez », cette 
pièce raconte comment Ti-Jean réussit à déjouer une 
princesse avare et hypocrite et à récupérer les objets  
magiques qu’elle lui a volés. 

Les billets, au coût de 7$ chacun, 
sont disponibles au Service des 
loisirs de Delson durant les heures 
d’ouverture  des bureaux adminis-
tratifs au 

100, avenue de Delson.

Pour information,  
450 632-1050, poste 3100

Tu aimes t’amuser et patiner ?  Tu aimes les sports 
d’équipes et tu es âgée entre 4 et 11 ans ?  Voici  
l’occasion de venir découvrir un nouveau sport de 
filles : LA RINGUETTE

Le dimanche 24 mars 2013 15 h  à 16 h  
Aréna Michel-Normandin, 3105, boul. de Rome, 
Brossard

Le dimanche 31 mars 2013 14 h à 15 h 
Aréna les 2 glaces de Candiac, 10, rue Radisson, 
Candiac

équipements requis : des patins, des gants,  
un casque et ta bonne humeur.

Pré inscriptions

L’information sera affichée au  
www.ringuetteroussillon.ca en avril

JourNéE portEs ouVErtEs

Parles-en à tes amies…
                     On t’attend !
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CLub dEs CopaiNs
Le Club des Copains de  
Delson tient à remercier les 90 
bénévoles qui se sont dévoués 
lors de la grande guignolée du 
2 décembre 2012 ainsi que 
les nombreux donateurs. Nous  
tenons à souligner l’implication 
de nos partenaires et de nos 
commanditaires.

Cours dE gardiENs aVErtis 
(Programme de la Croix-Rouge)

Parce que s’occuper des enfants, ce n’est pas un jeu 
d’enfants.

Âge : 11 ans et plus

Date : Dimanche 17 mars 2013

heure : 8 h 15 à 16 h 30

Coût : 40 $ par participant

Endroit : Bibliothèque de Delson

Participants :   Minimum 10/Maximum 15

Apporter un dîner froid et  des collations. 
Prévoir du papier, un crayon et une poupée ou un 
ourson d’environ 30 cm utilisé comme mannequin 
d’exercice.

INSCRIPTION SERVICES EN LIGNE  
www.ville.delson.qc.ca

sEssioNs dE FormatioN EN  
iNFormatiQuE pour débutaNts

programmE  «  appui au passagE À 
La soCiété dE L’iNFormatioN  »

Les mercredis de 13 h à 15 h

Vous aimeriez vous familiariser avec l’utilisation d’Internet, 
du courriel, des logiciels de la série Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint et Paint), l’utilisation de la clé USB ou 
sur la sécurité informatique ? C’est possible à peu de frais 
en vous inscrivant aux sessions de formation qui sont  
offertes au centre d’accès communautaire à la  
bibliothèque de Delson. Le choix du cours est établi en 
fonction des inscriptions reçues. Faites vite, les places 
sont limitées à 8 participants par session de 4 cours. La 
prochaine session débutera le 20 février 2013.

Pour toute information ou pour inscription :  
450 632-1050, poste 3700  

Le Centre d’accès communautaire de Delson offre  
également un accompagnement personnalisé pour  
assister les citoyens dans l’accès aux services en ligne 
gratuits, sécuritaires et accessibles en tout temps sur les 
sites du gouvernement.  

Pour vous inscrire et retenir les services de l’un de nos 
accompagnateurs, vous n’avez qu’à laisser vos coordon-
nées au numéro suivant : 450 632-1050, poste 3705.  

Un comité dirigé par la Gendarmerie royale du Canada 
et composé de membres de divers corps de police a créé 
le site Web Internet 101 et voit à sa mise à jour. Une  
panoplie d’outils tels que des conseils de sécurité, des 
présentations, des jeux pour les enfants, ainsi 
que des liens donnant accès à des ressources 
approuvées par la police aident les enfants 
et les parents à naviguer sur Internet en toute  
sécurité.

Nos commanditaires
• Association des pompiers Delson/Candiac
• Club de l’Âge d’Or
• Banque TD de Delson
• Canadien Pacifique
• Restaurant Chez Bob
• Coopérative Vegco
• Dépanneur Delson
• École des Cheminots
• École John Adam
• École Louis-Lafortune
• Fermes Louis Cyr
• IGA Extra Les Marchés  
   Lambert
• Jardins Cousineau
• Jardins Ste-Clothilde
• Kruger
• Loblaws
• Luc Dauphinais
• Paroisse Saint-Constant/Delson/ 
   Saint-Catherine
• Rôtisserie de l’As
• Tim Horton de Delson
• Uni Select 

Nos partenaires
• Caisses Desjardins  
   des Berges  
   de Roussillon
• DL Auto
• Éco service Tria
• Lafarge
• Ville de Delson

Cours dE dEssiN
Brève description du cours : ce cours permettra aux 
participants de développer leur créativité, d’apprendre 
le dessin d’observation, de mémoire, d’imagination et 
d’expérimenter les couleurs sous divers médium (pastel, 
aquarelle, peinture, etc). 

Animatrice :  Fanie Lefebvre, illustratrice jeunesse

Âge : 6 à 14 ans        

Jour : Samedi

heure : Atelier #1 : 9 h à 10 h 30                     

 Atelier #2 : 10 h 45 à 12 h 15

Endroit : Bibliothèque de Delson

Coût : 135 $ * matériel inclus / 9 semaines 

Date : Du 6 avril  au 1er juin 2013  
 + exposition le 22 juin                

Maximum : 15 participants / par atelier 

Durée : 9 cours 

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

Inscription en ligne : Du 17 au 30 mars 2013 –  
www.ville.delson.qc.ca   - services en ligne / activités loisirs

P.S. : Pré inscriptions : priorité aux élèves des ateliers de 
dessin 1 et 2 de la session Hiver-2013

Mme Lyse Gauthier, présidente d’honneur 
de la clinique de sang 2013 du Club des  
Copains ainsi que le conseil administratif du 
club tiennent à remercier les bénévoles et les 
donateurs pour les dons de sang effectués le 
22 février dernier. Avec les 82 dons de sang 
reçus, nous avons dépassé notre objectif de 
78 donneurs. Nous avons eu 8 nouveaux 
donneurs. Félicitations et merci.
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bibLiothÈQuE
L’hEurE du CoNtE EN pYJama
Le mercredi 27 mars 2013

Dans la thématique de Pâques, en pyjama avec ton  
toutou préféré, viens t’amuser avec Désyrée et Tout-
Croche, le lapin aux oreilles pas pareilles. 

Tante Elby accueillera les tout-
petits (3 à 6 ans) dès 18 h 30

Profites-en, viens t ’abonner… 
   c’est gratuit !

JourNéE du LiVrE  
Et du droit d’autEur
23 AVRIL 2013

UN UNE

À L’oCCasioN dE La 
CLÔturE dE La saisoN 2012-
2013, LE paLais du patiN Vous 
iNVitE À uNE soiréE hautE EN CouLEur.
JEux, habiLEté sur patiNs, tour rapidE 
ChroNométré, musiQuE Et daNsE EN patiNs À 
rouLEttEs sEroNt au programmE.

LE samEdi 23 mars 2013
dE 19 h À 23 h

CENtrE sportiF dE dELsoN
100, aVENuE dE dELsoN
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LEs siÈgEs d’auto  
pour ENFaNts
Quand vous vous déplacez en voiture avec votre enfant, 
vous devez l’installer dans un siège d’auto pour enfants 
adapté à sa taille et à son poids.  

Pour vous assurer que vous avez le bon siège d’auto et 
qu’il est bien  installé ou pour le faire installer, nous vous 
invitons à consulter le site Internet : 
http://www4.gouv.qc.ca

moVE oVEr
La loi prescrit de nouvelles règles de conduite qui 
visent à créer, lorsque certaines conditions sont  
réunies, un corridor de sécurité pour le conducteur et les  
occupants des véhicules visés. Elle prévoit les amendes 
et, le cas échéant, les points d’inaptitude auxquels 
s’exposent les conducteurs qui ne se conforment pas à ces  
règles de conduite.

Pourquoi appliquer cette mesure? 

Dans le cadre de leurs fonctions, certains travailleurs 
doivent immobiliser leur véhicule sur un chemin public 
pour y effectuer des interventions. Ils risquent alors de 
se faire happer par un véhicule circulant sur le chemin. 
Plusieurs ont d’ailleurs été blessés ou tués dans ces condi-
tions. Exécuter correctement la manœuvre du corridor de 
sécurité augmente la sécurité de ces travailleurs ainsi que 
celle de tout usager de la route à proximité du véhicule 
immobilisé avec les gyrophares ou les feux clignotants 
actionnés.

Respecter cette mesure peut donc éviter des blessures ou 
même des décès!

N’hésitez pas à consulter le site Internet suivant :  
http://www.mtq.gouv.qc.ca

une collaboration de 

PROTÉGEZ
 CEUX QUI VOUS PROTÈGENT
  Respectez le corridor de sécurité

rappELs

POUR UN MEILLEUR  
PARTAGE DE LA ROUTE…

www.saaq.gouv.qc.ca

vue de dos

gauche droite arrêt

1
2

oui

non

RÈGLES POUR LE CYCLISTE

Soyez visible en tout temps
Munissez votre vélo de réflecteurs, d’un feu rouge  
à l’arrière, d’un phare blanc à l’avant et de bandes  
réfléchissantes. Les autres véhicules sont plus gros  
que vous. Faites-vous voir... surtout le soir.

Soyez attentif 
Anticipez les hasards de la route (portières  
d’automobile), repérez les dangers potentiels  
(bris sur la chaussée) et respectez les feux de  
signalisation. Cédez le passage aux piétons  
et ne circulez pas sur le trottoir.

Suivez le trafic 
Conduisez en ligne droite et de manière prévisible. 
Circulez dans le sens de la circulation et gardez la  
droite. N’oubliez pas de céder le passage aux piétons 
aux virages à droite autorisés sur un feu rouge.

Signalez vos intentions
Regardez derrière vous avant de faire un changement 
de voie ou de tourner. Utilisez le code gestuel quand 
vous changez de direction : c’est aussi une façon de 
signaler votre présence auprès des autres usagers  
de la route.

Tournez à gauche de façon sûre
Il y a deux manières :
 1  À la façon d’un véhicule, en vous plaçant 
à gauche à l’intersection ;  2  À la façon d’un piéton, 
en traversant en « L ».

Adaptez votre conduite
Gardez une distance plus grande pour freiner sous  
la pluie ou sur la neige.

Portez votre casque correctement
Un casque mal ajusté est inefficace. Le casque ne doit 
pas descendre trop bas sur le front ni trop vers l’arrière. 
Mesurez deux doigts entre les sourcils et le casque.  
Les sangles doivent former un « Y » sous le lobe de 
l’oreille. L’ajustement de la boucle doit permettre 
d’insérer un doigt sous le menton. 
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RÈGLES POUR L’AUTOMOBILISTE

Anticipez la présence des cyclistes
Peu importe la température, l’endroit et l’heure.  
Les cyclistes doivent parfois quitter la droite de  
la chaussée pour éviter les débris ou les obstacles 
sur la route. Si vous êtes stationné, avant d’ouvrir  
la portière, prenez l’habitude de vérifier si un 
cycliste arrive.

Gardez vos distances
Au moment de dépasser un cycliste, laissez un 
espace d’environ 1 m entre votre véhicule et le 
cycliste, et un espace de 1,5 m sur les routes en 
milieu rural. Le Code de la sécurité routière autorise 
également le conducteur d’un véhicule à franchir 
une ligne continue pour dépasser un cycliste si 
cette manœuvre peut être faite sans danger. Avant 
de réintégrer la voie, vérifiez que la distance que 
vous accordez au cycliste est suffisante.

Prenez garde aux intersections
Soyez toujours prêt à voir surgir un cycliste à une 
intersection. Cédez le passage au cycliste qui  
circule à votre droite sur la chaussée ou avant  
un virage à droite autorisé sur un feu rouge.

Cédez le passage au cycliste... 
...qui traverse la voie que vous vous apprêtez  
à emprunter.

Ne klaxonnez pas à l’approche d’un cycliste
L’effet peut le surprendre et lui faire effectuer  
une fausse manœuvre.

klaxon

1m

C-5059 (11-03)

Pour plus d’information, consultez le Guide de sécurité  
à vélo au www.saaq.gouv.qc.ca.
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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)

Info-Crime 1 888 711-1800

Bureau de poste 450 632-4070

C.I.T. Roussillon 514 877-6003

Commission scolaire des  
Grandes-Seigneuries 514 380-8899

Commission scolaire 450 672-4010 
Riverside

C.L.S.C. Kateri 450 659-7661

Centre hospitalier  
Anna-Laberge 450 699-2425

MRC Roussillon 450 638-1221

A.M.R. 450 638-9698 
Protection des animaux

Office municipal d’habitation 
Guy Sylvain 450 638-1485

dEs rEssourCEs 
pour tous

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

APHRSO 450 659-6519 
Association personnes handicapées  
de la Rive-Sud Ouest 

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

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

Carrefour Jeunesse Emploi 514 
380-9992 
Ressources emplois pour jeunes 
399, rue Conrad-Pelletier, local 220, La Prairie J5R 4V1

Centre de Bénévolat  
de la Rive-Sud  450 659-9651 
CBRS-point de service de Candiac 
8, ch. Saint-François-Xavier, Candiac J5R 1A2

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

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

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

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

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

L’Avant Garde 450 444-9661 
Groupe d’entraide en santé mentale 
462, rue Saint-Paul, La Prairie J5R 2R5

La Maison Parent Enfant  
Bassin de La Prairie 450 659-9188 
Organisme communautaire au service de 
l’enfance et de la famille 
135, ch. Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9

Parents-secours  
Delson/Saint-Constant 450 635-4714 
Claudette Labre-Do, présidente

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

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

CLub Et 
assoCiatioNs 

dE dELsoN

A. A.  450 670-9480

Ass. Âge d’or  450 632-6676 
V. Laforce

Ass. baseball mineur 450 632-4364 
J.M. Pepin

Ass. hockey mineur 450 638-2289 
E. Lecourtois

Ass. ringuette Roussillon 450 619-2521 
P. Henri

Club des Copains 450 635-9390 
S. Gauthier

Club de marche  
dynamique 514 758-1966 
L. Skeates

Club de pétanque  450 632-2830 
J.-C. Boisvert

CPA Ville de 450 632-1050, poste 3100 
Delson 

M.D.J. Sympholie 450 638-6862

SHED 450 635-3350 
G. Charette

SOCCER 
Delson 450 993-1682 CSR

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

Coordonnatrice  
Johanne Hébert-Colpron

Curé  
Wieslaw Polewczak

Église Unie Saint-Andrew’s  
 450 632-0228 
 450 632-0117

La manne à Linge 450 632-2508 
Jeannine

Dépannage alimentaire  
- Club des Copains 
Normand 450 632-6676 
Michel 450 635-8434
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dE  FréQuENtEr  VotrE  
maisoN dEs JEuNEs  

sYmphoLiE

10 boNNEs raisoNs 

1.  Pour faire des rencontres enrichissantes.
2.  Pour trouver de l’aide, quelqu’un à qui te confier sans  

avoir peur de te faire juger.
3.  Pour développer tes capacités, ton sens critique et te responsabiliser.
4.  Pour participer à des activités sportives, culturelles et intellectuelles.
5.  Pour t’amuser, te divertir, te changer les idées et relaxer.
6.  Pour partager tes connaissances et échanger avec autrui.
7.  Pour t’impliquer dans ton milieu et faire valoir tes idées.
8.  Pour apprendre et expérimenter en toute confiance.
9.  Pour passer à l’action, participer à l’élaboration d’activités et  

voir le fruit de ton travail.
10.  Pour découvrir le monde qui t’entoure et te préparer à la vie d’adulte responsable.

Cette année, la Maison des Jeunes Sympholie fêtera son 10e anniversaire. 

La mission de la MDJ Sympholie est de rendre les jeunes de 12 à 17 ans actifs, critiques et responsables. Les intervenants 
de la MDJ travaillent sans relâche à améliorer leur qualité de vie et à en faire les adultes responsables et informés de  
demain. 

La Maison des jeunes Sympholie est membre du regroupement des maisons de jeune du Québec, ceci lui permet, entre 
autres, de développer la vie associative, d’accéder à une meilleure visibilité et d’obtenir de la formation.

Les activités de la MDJ Sympholie varient à la demande des jeunes et selon leurs besoins : aide aux devoirs, repas  
communautaires, ateliers portant sur des sujets multiples tels que l’alimentation, la toxicomanie, la sexualité, la  
prévention, le respect mutuel, etc. Elles sont sans rendez-vous, sans attente et encadrées par une équipe formée de  
personnes significatives pour les jeunes. La MDJ offre quotidiennement : table de ping-pong, baby-foot, jeux vidéo,  
internet, jeux de société et autres. Tous les samedis soir, de septembre à avril, la Maison des jeunes offre, en collaboration 
avec la Ville, une 1 ½ heure de plaisir à l’aréna de Delson.

Actuellement, nous travaillons à offrir un endroit plus grand, plus attrayant et surtout plus accessible à nos adolescents. 
Notre équipe de travail participe à plusieurs tables de rencontre afin de promouvoir la MDJ et ses services. C’est pourquoi, 
depuis un an, nous travaillons en étroite collaboration avec le corps enseignant et les élèves de 6e année primaire de 
l’école Louis-Lafortune. Nous en profitons pour remercier Mme Marie-Claude Benoît (enseignante) de nous avoir ouvert 
les portes de cette école.

En terminant, nous tenons à vous rappeler que la Maison de jeunes Sympholie est un lieu de rencontres et d’échanges pour 
plusieurs jeunes de Delson et des environs. Mais, elle est aussi une deuxième famille où ils peuvent se retrouver après 
l’école. Alors, merci de nous faire confiance et d’inviter vos jeunes à bénéficier de cette place !

L’équipe de travail, de gauche à droite:  
- Maximilien Bianchi, Animateur-intervenant depuis juin 2011 - Stéphanie Prescott, Animatrice-intervenante depuis juin 2010 - Joana Doirilus, Coordonnatrice depuis juin 2011

- Gabrielle Richard, Aninnatrice-intervenante depuis novembre 2011 - Véronique Castell-Duguay, Anmatrice-intervenante depuis juin 2009


