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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
11 OCTOBRE, 8 NOVEMBRE, 13 DÉCEMBRE 2011 

À COMPTER DE 20 HEURES

Bonjour à toutes et à tous,

Après un été assez chaud, l’automne est déjà entamé 
dans nos jardins. Certains en auront certainement 
���������	��
	����� �	�������������������������	�� 
vergers que compte la Montérégie ou encore pour 
���������	��	����������
����������������������������
paysages multicolores que nous offre la nature.

���
�������	��
��������������
���������������	�������
��� 
tous les commanditaires, employés et bénévoles ainsi 
que toutes les personnes qui ont pris part à l’organisation 
du Festi-parcs de ce 10 septembre. Bravo aussi à vous, 
chers citoyens, qui avez fait de cette fête mémorable une 
parfaite réussite. Merci d’avoir répondu en grand nombre 
à cette fête organisée en votre honneur. Je vous invite 
donc à consulter la couverture de cette édition pour un 
compte-rendu et quelques photos de cette journée de 
festivités.

������
���	�����������
���������������	��������������
pour remiser nos meubles de jardins, fermer nos piscines, 
sécuriser notre barbecue et de disposer de nos surplus de 
feuilles mortes. La Ville offrira deux collectes de feuilles 
mortes, les 27 octobre et 10 novembre prochains. Les 
sections Environnement et Sécurité de ce bulletin regorgent 
de conseils très intéressants.

En outre, vous aurez probablement remarqué l’ouverture 
du boulevard Georges-Gagné Nord vous permettant 
d’accéder aux commerces du Faubourg Delson. Nous 
pouvons compter également sur le nouvel IGA Lambert 
qui a ouvert ses portes ce 21 septembre 2011 et qui 
contribue à vous offrir encore plus de services.

Qui dit automne dit Halloween ! Nous comptons sur vous 
pour venir fête cette soirée d’épouvante au parc de La 
Tortue, lundi le 31 octobre 2011 à compter de 17 heures. 
Cet évènement fort apprécié mérite toute notre attention 
et fera le bonheur des petits et des grands. Frayeurs et 
bonbons seront au rendez-vous ! 

��� ������ �������� �� 	��� �	��� ����� ��� ������ ��� �� 
d’année seront rapidement à nos portes. À partir de la 
mi-novembre ceux et celles qui désirent donner des 
denrées non périssables pourront le faire à nos 3 points 
de dépôt : Centre sportif de Delson, restaurant Chez 
Bob et la Rôtisserie de l’As. D’autres points de dépôt 
pourront être ajoutés par la suite. Je vous invite donc à être 
généreux lors de la guignolée qui aura lieu le 4 décembre 
2011 et qui servira à réaliser les paniers de Noël. 

Je vous souhaite un bel automne et vous invite à prendre 
connaissance des différents articles de cette édition. 
Bonne lecture !

Le maire,  
Gille 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
��������������
������	����"����
���������������	�
#��
���	��
�����$��������������������%#&'(

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

COMITÉ ENVIRONNEMENT
"����
���������
���������
���������������)���������	������*������ 
���	��$����	�������������������%�+;(�����������������

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 / 
��������������
������	����"����
���������������	�

COMITÉ LOISIRS ET CULTURE
;�
������$�����
	�	�������$�
���������������%;'+�(

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Concours Maisons Fleuries

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 / Tournoi de golf / Politique de reconnaissance

COMITÉ ENVIRONNEMENT
"����
���������
���������
�����������&���)���������	������*������� 
���	��$����	�������������������%�+;(

Lorraine St.James Lapalme 
Mairesse suppléante 
jusqu’au 31 octobre 2011
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 / Organisme / 
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
#��
���	��
�����$��������������������%#&'(

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
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COUPON DE PARTICIPATION 
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE « AU FIL DES SAISONS »
Du 1er septembre 2011 au 31 août 2012

Licence d’utilisation et de reproduction

Le soussigné cède gratuitement au comité organisateur du concours, et 
pour une durée indéterminée, une licence lui permettant d’utiliser et de 
reproduire de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce 
soit, la photographie accompagnant ce coupon, et lui garantit qu’il en est 
l’auteur ou l’usager autorisé. Il accepte les règles du concours.

Nom :  ___________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________

Code postal :  ________________Téléphone : __________________________

Courriel :  ________________________________________________________

Titre de la photo : __________________________________________________

Courte description : ________________________________________________

Date et lieu : ______________________________________________________

Signature : ________________________________________________________

RAPPEL : CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
La Ville de Delson invite sa population à participer au 
concours de photographie 2011-2012. Ce concours 
s’adresse à deux catégories de participants, soit une 

��������� <�	������ %������ ��� =>� ���(� ��� 	��� 
���������
��	���%=>���������	�(?

Les participants courent la chance :

@�De voir leur œuvre exposée dans des bâtiments 
municipaux, sur le site internet de la Ville et dans les 
publications municipales.

@� De recevoir un prix d’une valeur de 250 $ puisqu’un 
prix de 250 $ sera attribué par catégorie, par saison.

Thème du concours

Le thème choisi est ���������	
�
��
�
���

Ce thème fait référence aux activités, paysages et à la 
beauté de toutes les saisons. 

Visitez notre site internet pour prendre connaissance du 
règlement et des différentes modalités.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
communiquer avec Mme Sylvie Huot, responsable des 
communications, au 450 632-1050, poste 3500.

u
s
ee
���
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POUR UNE 6e ANNÉE CONSÉCUTIVE, 
L’ÉPOUVANTE S’EMPARE DE DELSON 
LE 31 OCTOBRE
Le conseil municipal convie toute la population à 
venir fêter l’Halloween au parc de La Tortue, situé rue 
Principale Nord, lundi le 31 octobre à compter de 17 heures.

Petits et grands, déguisez-vous et venez nous rejoindre  
en grand nombre. Frissons, frayeurs, monstres, surprises 
et bonbons seront au rendez-vous !

NOTRE 

SITE INTERNET 

REGORGE D’UNE FOULE 

D’INFORMATIONS ET DE 

RENSEIGNEMENTS, N’HÉSITEZ PAS À 

LE VISITER RÉGULIÈREMENT AU 

WWW. VILLE.DELSON.QC.CA.

VEUILLEZ PRENDRE EN NOTE QUE 

L’ÉDITION DE L’EXPRESS EST 

ÉGALEMENT EN 

LIGNE !!!

CETTE ANNÉE, LES 

TOUT-PETITS POURRONT 

VIVRE LA FÉÉRIE DU 

BAL ENCHANTÉ
ILS POURRONT AINSI VIVRE LA 

FRÉNÉSIE DE L’HALLOWEEN SANS 

LES FRAYEURS QUI PEUVENT 

L’ACCOMPAGNER.

NOUVEAUTÉ
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PANIERS DE NOËL pour 
les gens de Delson : Les 
demandes seront acceptées 
du 1er au 30 novembre 2011. 
Voici le numéro de téléphone 
pour présenter votre demande : 
450 638-0995.

GUIGNOLÉE 
À DELSON
Avis à tous les citoyens de Delson. La guignolée aura 
lieu le dimanche 4 décembre prochain. À partir de la 
mi-novembre, ceux et celles qui désirent donner des 
denrées non périssables pourront le faire à nos 3 points 
de dépôt :

@�Centre sportif de Delson
@�Restaurant Chez Bob
@�La Rôtisserie de l’As.

D’autres points de dépôt pourront être ajoutés.

Pour ceux et celles qui seraient intéressés à participer 
en tant que bénévoles pour la collecte des denrées non 
périssables le 4 décembre et/ou pour le tri et la préparation 
des paniers lors des deux semaines suivantes, s.v.p. 
communiquer avec Serge Gauthier au 450 635-9390.

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et 
de votre implication.

FESTI-PARCS  
CLUB DES COPAINS DE DELSON
Le Club des Copains de Delson tient à remercier la Ville 
�����������	�� 	��������
����� ��U����	��������������
�����	�W����X���
���	�=Z������������������?���������������

������
����������������������[�	���������	�������������
qui sert de dépannage tout au cours de l’année. Nous 
tenons à souligner l’excellent travail des bénévoles qui 
par leur bonne humeur ont égayé cette merveilleuse 
journée de fête. Un gros merci aux bénévoles !

SOCCER, BASKET-BALL, 
PING-PONG, FOOTBALL, 
ATELIERS DE SENSIBILISATION, 
SOIRÉES THÉMATIQUES ET 
RICANEMENTS, VOILÀ CE QU’A
ÉTÉ LA SAISON ESTIVALE 2011 
DE NOS ADOLESCENTS ET 
ADOLESCENTES DE DELSON
Notre maison des jeunes est petite mais elle déborde 
de plaisir et de jeunes qui sont actifs et impliqués. 
Nous avons pu observer l’implication de certains de 
nos jeunes lors du Festi-parcs du 10 septembre dernier. 
]��� �����
����� ��� ����� ��������� ���� ��� ������ � 
promotion de leur maison des jeunes. Ils ont pris part 
�� 	��� �
������� ��� ����
������ ��� �������� 	�� �����
�� ���
casse-croûte lors de cet événement. Ce fut une belle 
journée d’activités à laquelle nos jeunes s’en sont donné 
�� 
^	�� <���� ���� ��� ��������� 	�� ��	� �$������� ��	��
leurs activités à venir. La maison des jeunes Sympholie 
tient à dire un gros merci aux magasins Loblaws de 
Delson et Costco de Candiac pour leurs commandites qui 
nous ont servi lors du Festi-Parc.

De plus, l’équipe d’animation s’est jointe aux jeunes pour 
remercier les nombreux et généreux donateurs qui ont su 
remplir la maison des jeunes de plusieurs accessoires de 
����������������
������?�;����
��������������������$�������
une maison animée et divertissante serait plus complexe ! 
Encore une fois, mille mercis aux citoyens et à nos 
commanditaires.

�$���� ����� �� ������� �� ��������	`���	���	������ ��	��������
���� �������	��X������������� ������� ��
���� �� ���� �� 
vous offrir des activités répondant à vos attentes. C’est 
pourquoi, nous vous invitons à venir vous amuser 
avec nous au 11, 6e Avenue. Pour toute information, 
contactez-nous tout simplement au 450 638-6862.

Horaire de la MDJ : Mardi, mercredi et jeudi : 
 16 h à 21 h

 Vendredi et samedi : 
 16 h à 22 h

5



ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES

6

50 ANS 
EXPORAIL FÊTE EN GRAND !

CÉLÉBREZ AVEC NOUS, TOUTE L’ANNÉE !
MONTEZ À BORD CET AUTOMNE À EXPORAIL !

Avec sa collection de plus de 160 véhicules, de quelque 
10 000 artéfacts, de plus de 1 000 modèles réduits et 
de 170 fonds d’archives, Exporail est le plus important 
musée ferroviaire au Canada et se classe parmi l’un des 
meilleurs de sa catégorie au monde ! Ne manquez pas 
le train ! Découvrez notre patrimoine ferroviaire en 
compagnie d’un être cher. Plongez dans l’histoire tout en 
�������������
�����������$�	<�	��$�	�?

��� �)���� �	� 
������ ��� ���� ������� �� ������� �)�� �� 
années 1830 et moins d’un siècle plus tard, le rail relie 
�� ��k�� ��� ${������	�� �	� "�
���	�?� ����� �	�� ��	�� � 

�����
������	����������k�������||�}�U�����������"������ 
��� ;����X~���X�	�X��
����	�� �� 	��� �������� ��� |}� U���?�
Que de chemin parcouru !

TOUTE L’ANNÉE, 
VIVEZ L’EXPÉRIENCE D’EXPORAIL !
Exposition permanente au Pavillon Angus
Exporail présente son exposition permanente Vivre 
l’aventure ferroviaire au Canada dans la Grande Galerie 
du Pavillon Angus. Découvrez l’évolution du transport 
par rail depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui. Montez à 
bord de certains de nos 44 véhicules. Accédez aux rêves 
de ceux et celles qui ont permis la réalisation du chemin 
de fer. Admirez la plus grande collection ferroviaire au 
pays, dont la plus ancienne locomotive à vapeur existante 
construite au Canada, le premier tramway électrique de 
Montréal, la voiture de fonction de Sir William Van Horne 
et bien plus…

La fosse d’observation permet de passer sous une 
locomotive diesel-électrique et une locomotive à 
vapeur : une expérience unique en Amérique du Nord. 
Impressionnant !

La visite guidée fait revivre les 175 ans de l’histoire du rail 
au Canada et son parcours se fait parmi les véhicules qui 
ont sillonné le pays !

La projection de L’Express des Rocheuses plonge le 
spectateur au cœur de ce splendide décor naturel en 
compagnie de la locomotive à vapeur CPR 2816, extrait 
d’une production de Stephen Low, cinéaste Imax® de 
renommée internationale.

La salle des trains miniatures ravit petits et grands avec 
ses modèles réduits et ses deux réseaux en opération 
%���������������(?

Au gré des saisons, le désir de s’évader en balade !
{	� �� ���� ��������� ������X��	�� ��� ������� �� ����� �$	��
������������	���%������������
�����(��
��
	�����	���������
du musée. Venez aussi assister à des démonstrations et 
découvrir des expositions.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

JUSQU’AU 29 AVRIL 2012

« Témoins du rail : mémoire d’une nation »

Cette nouvelle exposition souligne l’important rôle 
joué par les compagnies ferroviaires depuis 175 ans 
dans l’histoire du Canada. Ses différentes réalisa-
tions affectent non seulement la vie de la population, 
elles transforment aussi le paysage politique et 
économique du pays.
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TOUTE L’ANNÉE, DES JOURNÉES 
THÉMATIQUES !
5 et 6 novembre 2011
Coups de cœur du public
Voyez les « chouchous » du grand public parmi les 
véhicules ferroviaires de la Grande Galerie.

26 novembre 2011 au 4 janvier 2012
Noël ferroviaire
Imprégnez-vous de la magie de Noël en participant au 
conte et à l’atelier de bricolage conçus pour les enfants. 
Postez votre lettre au père Noël à bord du wagon postal.

Du 3 décembre 2011 au 8 janvier 2012
Salon de thé
Relaxez et prenez le thé à bord de la luxueuse voiture 
����� ��	�����k����� ��
�����	�����;����
U�'������
Sir Arthur Conan Doyle. Service de thé, pâtisseries et 
���
�������������$�����	��%=����������	����	������������� 
��	�����(?

Du 14 janvier 2011 au 31 mars 2012
Le chasse-neige rotatif 
Montez à bord de cet impressionnant véhicule pour 
découvrir son histoire et son fonctionnement.

Du 14 janvier au 13 mai 2012
Les métiers du rail 
Expérimentez l’un des métiers essentiels au bon 
fonctionnement des véhicules ferroviaires : serre-frein, 
wagonnier, cantonnier et garde-moteur.

Du 1er avril 2011 au 13 mai 2012
Une invitation à la poste
Découvrez les tâches associées au traitement du courrier 
����������� ������?� *
������	��������� ��	���������������
visite sur une carte postale et postez-la à bord du wagon 
postal.

EXPOSITIONS PERMANENTES
PROFITEZ-EN JUSQU’AU 30 OCTOBRE 2011

de retour en mai 2012 

De partout, vers vous, à la Gare Hays illustre le rôle des 
cours de triage et la gestion des mouvements ferroviaires. 
L’exposition La gare brosse un portrait historique de ces 
����
������	`��k����	��������`
���
�?�

Le sentier des découvertes et les jardins de gare

Venez poursuivre l’exploration de L’aventure ferroviaire 
au Canada, sur le site extérieur d’Exporail et admirer les 
jardins de gare.

La réserve ouverte des véhicules ferroviaires, 
���
��������	���

Venez découvrir une vingtaine de véhicules de la 
collection. Certains vous sont accessibles, dont la 
gigantesque locomotive à vapeur CNR 5702 avec ses 
roues de 2 mètres de diamètre !

ESCAPADES EN TRAIN AMT  
- L’EXPRESS DU MUSÉE
Faites vivre l’expérience ferroviaire à vos amis montréalais 
en les invitant à monter à bord, à partir de la gare 
Lucien-L’Allier de Montréal jusqu’au cœur d’Exporail à 
Saint-Constant. Confortablement installé dans l’Express, 
ils prendront plaisir au train et découvriront l’univers 
fascinant d’Exporail. En partenariat avec l’Agence 
métropolitaine de transport, Exporail propose à nouveau 
de faire cette passionnante aventure de voyage et d’histoire. 
Le départ à la gare Lucien-L’Allier, au centre-ville 
de Montréal, a lieu le dimanche 27 novembre 2011. 
Pour tout renseignement et réservation, appelez au 
514 287-7866.
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COLLECTE DE 
PILES USAGÉES !
Nous vous rappelons que dans le cadre de ses initiatives 
environnementales, la municipalité de Delson s’est 
�	� ���������� ���� �� ������ �	� W����� *
�� ��{� ���	� �� ��
MRC de Roussillon, 2 collecteurs de piles usagées. Les 
résidents peuvent maintenant se débarrasser de ces 
�����	�� ��������	��� �������	`� ��� �����	���� ������
�-
tivement leurs impacts négatifs sur l’environnement.

Les citoyens de Delson n’ont qu’à se rendre à l’un ou 
l’autre de ces endroits : au centre sportif au 100, avenue 
de Delson ou à la bibliothèque, au 1, 1re Avenue. 
Ils y trouveront un collecteur de piles ordinaires et 
rechargeables dans lequel ils n’auront qu’à les déposer. 

ABRI TEMPORAIRE 
POUR AUTOS
Le Service de l’urbanisme rappelle aux utilisateurs d’un 
abri temporaire pour protéger leur automobile des 
rigueurs de l’hiver, qu’il est permis d’ériger un abri 
temporaire à compter du 1er novembre prochain, et ce, 
jusqu’au 15 avril 2011.

Ces abris temporaires sont cependant assujettis aux 
normes suivantes :

@�Doit être érigé dans l’allée d’accès au stationnement ou 
l’allée menant au garage;

@�������������������	�������	�������	`��)�����%|�Z��(�
du trottoir ou de la bordure de rue, s’il n’y a pas de 
trottoir;

@�Seuls les garages de fabrication industrielle reconnue et 
brevetée sont acceptés;

@�������	
�	�������������������������������
���	���������

@�Ne doit servir qu’à abriter les aires de stationnement. 
Ces structures ne doivent pas être utilisées pour y 
abriter de l’entreposage.

]�	��
���������	����
����������������	�����������	��
aider à maintenir un milieu de vie agréable.

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

Stationnement de nuit, période hivernale 
1er décembre au 1er avril
Le règlement régissant votre municipalité se lit comme suit :
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, 
le stationnement de tout véhicule routier est prohibé en 
tout temps, sur tous les chemins et parties de chemins 
publics ainsi que dans les places publiques, entre minuit 
et 7 heures, du 1er décembre au 1er avril de chaque année.

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION
Travaux municipaux – Urgence
�����	�����������	`���	�������	��
���������������
�	����
incluant l’enlèvement et le déblaiement de la neige, un 
agent de la paix et l’autorité compétente sont autorisés 
à diriger, restreindre, détourner, contrôler ou interdire 
temporairement la circulation et à prohiber le stationnement 
sur les chemins publics ou sur la place publique.

DISPOSITION DE VOTRE POUBELLE OU DE VOTRE 
BAC DE RECYCLAGE EN PÉRIODE HIVERNALE
{����$��������	����
����	���$�����������	��������
��
votre contenant à déchets ou à recyclage lors du déneigement 
des rues, nous demandons à tous les résidents de s’assurer 
que tout contenant soit déposé dans l’entrée privée même, 
à une distance d’environ trois pieds (3’-0’’) de la rue.

LA PÉRODE HIVERNALE 
ET SA RÉGLEMENTATION
La période hivernale approchant à grand pas, nous vous 
rappelons certains articles de la réglementation munici-
pale à respecter tout au cours de la prochaine saison 
hivernale.

Lors du déneigement des rues, l’entrepreneur mandaté 
par la Ville procède suivant un circuit établi en priorisant 
le déneigement des artères principales et, par la suite, les 
rues secondaires.

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT EN PÉRIODE 
HIVERNALE
�����������
	���	
�
	����	
��	����	��	�	���	���	������-
çage des rues et espaces publics, nous vous demandons 
de respecter la réglementation suivante :

Règlement sur les nuisances
« Les résidents de la Ville de Delson doivent disposer 
de la neige accumulée sur leur terrain seulement. De 
plus, personne ne doit mettre de la neige ou de la glace 
provenant d’une propriété privée dans une rue, ruelle ou 
dans un tout autre endroit public. »



MATÉRIAUX ACCEPTÉS : Bois; porte; fenêtre; carton- 
plâtre; céramique; bardeau d’asphalte; dormant; 
asphalte; béton; arbre*; branche*; métal*; pneu*; 
batterie d’auto*; bonbonne de gaz*; petite quantité de 
terre*; tourbe*; sable*.

* service gratuit

MATÉRIAUX REFUSÉS : Contenu de tout véhicule de 
�	���������� ����������	��������)���� ������������	��
de piscine; réservoir d’huile; déchets secs provenant des 
entrepreneurs en construction ou en rénovation; déchet 
sec ramassé par la collecte des déchets domestiques 
tels que réfrigérateur*; cuisinière*; téléviseur*; meuble*; 
matelas; tapis; baignoire; évier; toilette; toile de piscine; etc. 

* Consultez le site www.mrcroussillon.ca pour connaître 
la liste des récupérateurs

SITE PERMANENT DE DÉPÔT DE PEINTURE
Produits acceptés, et ce, sans frais :
"����	��� ���`� ��� �Uk���� �����	��� �� ������ �����	�� 
aluminium; teinture; vernis; époxy; laque; protecteur à 
bois et maçonnerie.

DÉPÔT DES GROS CARTONS
Tous les citoyens peuvent se débarrasser, de façon 
écologique, de gros cartons ne pouvant être placés 
dans le bac de recyclage en venant les déposer dans un 
conteneur de récupération situé au garage municipal, aux 
heures d’ouverture du site de dépôt de matériaux secs, et 
ce gratuitement.

SITE PERMANENT DE DÉPÔT DE DÉCHETS SECS
GARAGE MUNICIPAL - 142, RUE FLEMING 
(dans le parc industriel) 

Le service est offert à la population durant les heures 
normales d’ouverture des bureaux administratifs, sauf 
durant les congés fériés, ainsi que les samedis pour la 
période estivale.

HORAIRE
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 11 h 30
 13 h  à 16 h 
Le vendredi : 8 h 30 à 11 h 30
Le samedi : Du 7 mai jusqu’au 8 octobre, 
 de 8 h à 12 h

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 

Tous les utilisateurs de ce service devront présenter une 
preuve de résidence dans la Ville de Delson. Attention, 
paiement en argent comptant uniquement.

MON ENVIRONNEMENT, 
J’Y TIENS. 

JE RAMASSE TOUT, JE TRIE CHEZ MOI !
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ENVIRONNEMENT
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COLLECTE DES BRANCHES 
JOURS DE COLLECTE…
Tous les premiers mercredi, jeudi et vendredi consécutifs 
de chaque mois, et ce, de mai à novembre inclusivement, 
le Service des travaux publics mettra à l’œuvre 2 employés
pour procéder à la collecte des branches.

COMMENT PROCÉDER …

Les branches d’une longueur maximum de 8’- 0’’ devront 
����� ��
���� ��� ����	��� ��� �	��� ���� ���X���� ���� ���  
faciliter la collecte, et l’extrémité coupée devra être dirigée 
vers la rue. Les troncs d’arbres d’un diamètre d’au plus 
=}Z����%����	
��(������������������

�����?

NOUVEAUTÉ : Pour se prévaloir de ce service, les 
citoyens devront simplement disposer leurs branches selon 
les consignes mentionnées ci-dessus. À compter de ce 
jour, vous ne devrez donc plus téléphoner pour vous 
�����
�������
�������
�?

*����� �������	$�� �$����� ��� ��dernière collecte de la 
saison, les retardataires devront patienter jusqu’à la 
prochaine collecte prévue au printemps 2012 ou pourront 
disposer eux-mêmes de leurs branches au garage municipal, 
142, rue Fleming, durant les heures d’ouverture de la 
déchetterie.

Dernière collecte pour 2011, les 2, 3 et 4 novembre 
prochains.

Déchiquetez-les

Faites-en du paillis Compostez-les

LES FEUILLES MORTES NE SONT PAS DES DÉCHETS
Une fois l’automne arrivé, on ne sait souvent plus quoi faire avec nos tas de 
feuilles mortes. Voici donc quelques trucs extrêmement simples pour réduire 
ces déchets reliés aux feuilles mortes.

Vous pouvez les utiliser pour faire votre propre compost ou vous en servir 
comme protection hivernale naturelle dans le jardin ou encore les enterrer dans 
le potager, ce qui le nourrira de matières organiques et d’éléments nutritifs.

Pour le compost, vous pouvez déchiqueter vos feuilles mortes à l’aide de la 
tondeuse. Elles prendront ainsi moins de place dans votre bac et se décom-
poseront plus rapidement. Comme votre bac à compost nécessite un taux 
d’humidité, vous pourrez y mettre vos feuilles humides à condition d’alterner le 
mélange avec des matières sèches.

Si après toutes ces étapes il reste encore un surplus de feuilles mortes dont 
vous aimeriez vous débarrasser, des collectes spéciales pour les résidents de 
Delson auront lieu les 27 octobre et 10 novembre 2011. Nous encourageons 
l’utilisation de sacs en papier bien que les autres soient acceptés également.



LYS D’OR/ 
FAÇADE :

47, 3e avenue 
45, 3e avenue 
28, 1re avenue 
53, rue Lapalme 
3, rue Lefebvre 
25, rue Barbeau 
32, rue Barbeau 
20, rue Delvista 
133, rue Viau 
136, rue Viau 
132, rue de Canora 
126, rue de Canora 
105, rue Hudson

LYS D’ARGENT/ 
FAÇADE :

173, rue des Sorbiers 
77, rue des Sorbiers 
33, rue de la Station 
9, 3e avenue 
34, rue Barbeau 
38, rue Principale Sud 
27, rue Martel 
102, rue Soucy

LYS D’OR/ 
COUR ARRIÈRE :

9, 3e avenue 
45, 3e avenue 
28, 1re avenue 
53, rue Lapalme 
3, rue Lefebvre 
32, rue Barbeau 
34, rue Barbeau 
20, rue Delvista 
136, rue Viau 
27, rue Martel

LYS D’ARGENT/ 
COUR ARRIÈRE :

173, rue des Sorbiers 
33, rue de la Station 
47, 3e avenue 
25, rue Barbeau 
105, rue Hudson 
102, rue Soucy

LYS D’OR/ 
POTAGER :

47, 3e avenue 
45, 3e avenue 
34, rue Barbeau 
133, rue Viau 
132, rue de Canora 
105, rue Hudson

LYS D’ARGENT/ 
POTAGER :

136, rue Viau 
126, rue de Canora

MENTION 
COUP DE CŒUR :

53, rue Lapalme

����	����
�������������������	�
	�������������	��������"��#���������������	��
	��	�$%%�&�	���	�������
����	��'�	��
de Créations Gourmandes à Sainte-Catherine pour le délicieux gâteau.

MERCI À TOUS LES CITOYENS DE CONTRIBUER À L’EMBELLISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ !
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JE FLEURIS, J’EMBELLIS
La Ville de Delson avec la collaboration des membres de la Société d’horticulture et d’écologie de Delson ont souligné la 
participation des résidents dans le cadre de l’événement ��*+�;<+��=>?�*�+@W+<<=>�� le dimanche 28 août dernier par le 
dévoilement des mentions Lys d’or et d’argent pour les catégories :  façade, cour arrière et potager.

���<	�k������;'+��������
���������������������������������[�	�������$��������������k�����?������������������������
����
pour leur grande implication.

Un diaporama de tous les aménagements a été présenté, des cadeaux de participation et des prix de présence ont été offerts, 
le tout étant suivi d’un goûter. Pour voir les photos des aménagements, vous pouvez vous rendre sur le site de la Ville au 
[[[�����	��	�
��\��������
�
��	�����	���	
���	�
�
������
���<�
��
��?���>��������]���������	�	���������	��	��	�
���? 
��#����
�@��
�
�;�	���	
�^%__���

45, 3e Avenue 34, rue Barbeau

132, rue de Canora

27, rue Martel

3, rue Lefebvre 

53, rue Lapalme



LOISIRS
INITIATION AU PATINAGE POUR DÉBUTANTS  
(DES PLACES SONT TOUJOURS DISPONIBLES)
Ce cours permet à l’enfant de s’initier au patinage 
sur glace et d’apprendre tout en s’amusant. Les cours 
adaptés à cette clientèle débutent par des périodes 
d’échauffement suivies de leçons sur les habiletés de 
patinage, de même que des circuits et des jeux. Un 
système de récompense est établi pour encourager et 
féliciter ces jeunes patineurs.

Responsable : Olivia Luengo

Âge : 3 à 9 ans

Jour : Samedi

Heure : 11 h 30 à 12 h 20

Date : 1er octobre au 3 décembre 

Endroit : Centre sportif de Delson

������� �}���%���
���������������( 
� �}���%�	������������$���
�������(

Ratio : 1 moniteur pour 7 patineurs

'����������� ���������	�
���	�������
��	��%����������� 
� �	������
U�k(�����#����{�#��+�%�������� 
� 
���	��������(?� �$���������������������� 
 vêtements chauds, des gants ou des 
� ���������%���������	���(?�������������� 
 nylon est suggéré pour les petits. 

GARDIENS AVERTIS 
(PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE)
��#`��>�`;;+�k�>����w+�*`��w{+��
Cette formation s’adresse à tous les jeunes de 11 ans et 
���
?����|�
�	�����	
��<	����
�}�������	
������	��	
 
de base pour prendre soin des enfants, s’initier à la 
prévention et faire face à des situations d’urgence. Les 
participants reçoivent leur propre exemplaire du Manuel 
Gardiens avertis à utiliser pendant le cours et à apporter 
partout où ils iront garder, une carte de compétence et 
une trousse de premiers soins format de poche.

Professeure : Carole Gélinas, accréditée par la Croix-Rouge

Âge : 11 ans et plus

Jour : Dimanche 

Heure : De 8 h 15 à 16 h 30 

Date : 20 novembre 2011

+��������� �������)�	��%�������
���	��	�����(

������� �Z���%���
���������������( 
� }Z���%�	������������$���
�������(

Ratio :       12 personnes maximum par session

Matériel :  Apporter un dîner froid et une collation.  
 Prévoir papier et crayon et si possible une 
 poupée ou un ourson en peluche  
 d’environ 30 centimètres qui servira à titre 
 de mannequin d’exercice.
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FRANCE, ITALIE, ESPAGNE ET NOUVEAU 
MONDE, QUE DE DÉCOUVERTES !
Ce cours de quatre soirées vous fera voyager dans 
différentes régions viticoles de la France, de l’Italie, de 
��+
����	����
��\�	��	�����
���~
�������������	������	���� 
Parmi ces pays, nous visiterons le Chili, la Nouvelle- 
Zélande et le Canada.

Conférencier : Serge Leduc

Âge : 18 ans et plus

Jour : Vendredi

Heure : 19 h à 21 h 30

Endroit : Local de la bibliothèque 

Période : 18, 25 novembre ainsi que 
2 et 16 décembre 2011 

(Si le nombre de participants est atteint pour les cours de 
septembre, prochains cours 13, 20, 27 avril et 4 mai 2012)

������� �Z���%���
���������������(�����`�� 
>Z���%�	������������$���
�������(�����`��

Durée : 4 cours de 2 h 30

Participants : Minimum 8 / Maximum 15

1er cours 
Découverte de certaines régions de la France moins 
connues mais qui produisent d’excellents vins avec un 
bon rapport qualité/prix. Les régions visitées sont : la 
Loire, le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon ainsi que 
les Côtes-du-Rhône. 

2e cours 
L’Italie compte 20 régions viticoles dont les plus connues 
sont la Toscane et son Chianti, la Vénétie et le Valpolicella. 
Je vous propose ici de sortir des sentiers battus en 
explorant des régions produisant de bons vins mais ayant 
������ ��� �� ���������� �?�{������ ��	�� ����������� $*����X 
Romagne, les Abruzzes, les Pouilles et la Sicile. 

3e cours 
Cette fois-ci, notre visite nous fera parcourir de longues 
distances. Ainsi, l’Espagne présentera ses vins à base de 
cépages autochtones, tandis que l’Australie et la Nouvelle- 
Zélande présenteront leurs vins de cépages internationaux 
tels le Pinot noir, le Cabernet sauvignon ou le Sauvignon blanc 

4e cours 
À notre dernière rencontre nous revenons en Amérique. 
Ainsi, nous visiterons le Chili et l’Argentine. Puis, nous 
nous dirigerons vers le nord, en faisant une escale en 
Californie ainsi qu’une visite des vignobles de la Colombie- 
Britannique et de l’Ontario. 

Il est important de noter que les participants à ce 
cours DOIVENT avoir suivi le cours d’introduction à la 
dégustation (ou un cours équivalent). 

N.B. Les pays indiqués ci-dessus, peuvent changer d’ici la 
������������
�����������	�
�	������������������������
des vins. Les vignobles du Québec sont couverts via une 

�������
�����
���	�?

ATELIER DE CRÉATION CHOCOLATÉE 
(SPÉCIAL NOËL)
Activité de famille décontractée et amusante. Découvrez 
le plaisir de réaliser des chocolats signés de vos noms. 
���
��	�������������	�������
������������	�����	��	�?�
parents et enfants repartiront avec un sac débordant de 
leurs créations réparties en plusieurs emballages.

Responsable : Trucs et Truffes Chocolaterie

Jour : Dimanche

Heure : 10 h à 12 h

Date : 4 décembre 2011 

+��������� ������������������������%���(

������� }Z���%���
���������������( 
�Z���%�	������������$���
�������(

Minimum : 6 équipes de 2 personnes

POUR PARENTS-ENFANTS

POUR ADULTES

POUR ENFANTS



CONFÉRENCE - DÉCOUVERTE GOURMANDE 
LES VINS D’ESPAGNE
L’Espagne est synonyme de soleil, de corridas, d’olives et 
bien sûr de vin. Vous y découvrirez quelques régions de 
��+
����	�������	���������	���������	�
����	
��	��	���	�' 
vins espagnols.

Contenu de la conférence :

@�Survol des différentes régions viticoles de l’Espagne
@�Le système des appellations
@�Les principaux cépages espagnols
@�Accord mets et vins

�����	��	���	�	�������\�	��	�\�	���
�����	���	�?��	�
tout sera suivi d’une dégustation de quatre vins espagnols 
accompagnés de fromage.

Conférencier : Serge Leduc

Âge : 18 ans et plus

Jour : Mardi

Heure : 19 h à 21 h 30

Endroit : Local de la bibliothèque

Période : 29 novembre 2011

������� |Z���%���
���������������(�����`�� 
� �Z���%�	������������$���
�������(�����`��

Durée : 1 cours de 2 h 30

Participants : Minimum 8 / Maximum 15

CONFÉRENCE - LES PORTOS
Les Portos sont des vins sucrés et très goûteux qui 
font la gloire et la réputation du Portugal. Il en existe 
plusieurs variétés telles : ruby, tawny, late bottle vintage 
et les vintages. Quelles sont les différences ? Ils sont 
tous délicieux mais puisqu’ils sont tous sucrés, avec quoi 
les accorde-t-on ? Avec les mêmes desserts, les mêmes 
fromages ? Une conférence d’une durée de 2 h vous 
�	��	�������	���������	���������	�
����	
��	��	���	�'�
vins que sont les Portos.

Objectif :��������������������������k���������������������
faire de bons accords.

Contenu de la conférence :

@�Origine des vins de Portos
@�Différences entre les 4 principaux types de portos
@�Accord desserts, fromages et portos

���� �	� �	���	� 	�� �����\�	� �	� \�	� ��
� ����	���	�? 
le tout sera suivi d’une dégustation de quatre portos 
accompagnés de desserts.

Conférencier : Serge Leduc

Âge : 18 ans et plus

Jour : Mardi

Heure : 19 h à 21 h

Endroit : Local de la bibliothèque

Période : 6 décembre 2011

������� |Z���%���
���������������(�����`�� 
� �Z���%�	������������$���
�������(�����`���

Durée : 1 cours de 2 h 

Participants : Minimum 8 / Maximum 15

CONFÉRENCE -LES VINS DE DESSERTS
Les vins doux naturels ou les vins naturellement doux ? 
Y a-t-il une différence ? Est-ce synonyme ? Quoi qu’il 
en soit, ces vins doux (donc sucrés), accrocheurs et 
��}����]�

���
� 
��� �	��	���	�'� ��	�� �	
� �	

	��
� ��
simplement pour compléter un repas entre amis. Une 
conférence d’une durée de deux heures vous permettra 
��	���������	���������	�
����	
����
��	��	

	��
�

Objectif : Connaître les différents types de vins de 
�������������������������

�����������������������������?

Contenu de la conférence :

@�Différences entre les 3 types de vins de desserts
@�Accord desserts et vins
@�Proposition de plusieurs vins de desserts très intéressants

Conférencier : Serge Leduc

Âge : 18 ans et plus

Jour : Mardi

Heure : 19 h à 21 h

Endroit : Local de la bibliothèque 

Période : 13 décembre 2011

������� |Z���%���
���������������(�����`�� 
�Z���%�	������������$���
�������(�����`��

Durée : 1 cours de 2 h 

Participants : Minimum 8 / Maximum 15

MODALITÉS D’INSCRIPTION
POUR INFORMATION : 450 632-1050, poste 3100

1. INSCRIPTION EN LIGNE

Vous rendre sur le site www.ville.delson.qc.ca et 
sélectionner le lien « Services en ligne » - Activités loisirs.

2. MODE DE PAIEMENT

Inscription en ligne :  Par carte de crédit Visa et MasterCard

3. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

@�Lorsqu’une activité est annulée par la Ville de Delson, 
le participant est remboursé intégralement.

@�Le participant qui annule son inscription quatorze 
jours avant le début de l’activité est remboursé 
intégralement.

@�Le participant qui annule son inscription moins de 
quatorze jours avant le début de l’activité se voit retenir 
=}����	����
�������$�
�������%��������������������(?

@�Aucun remboursement n’est possible à compter du 
3e cours sans preuve médicale.

4. ANNULATION

Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler l’une 
ou l’autre des activités si le nombre d’inscriptions est 
���	��������	���������	�������������	�?�;�������������
����
le Service des loisirs vous contacterait.

5. NOMBRE DE PLACES

Un nombre minimal de participants est requis pour que 
l’activité se réalise. De plus, le nombre d’inscriptions est 
limité pour le bon déroulement des activités.

6. CHÈQUE SANS PROVISION

La Ville de Delson exigera des frais de 15 $ pour tout 
chèque émis sans provision.

7. AUTRES MODES D’INSCRIPTION

Pour tous les autres modes d’inscription, excluant le 
service en ligne, des frais supplémentaires s’ajoutent au 
coût d’inscription.
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LOISIRS
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ApApAAA prprenennenne anant t t lala t ttririiriststte e hihih ststoioirereee,,  TiTiTiTi-J-Jeaeaeaean n sese ppporororo tete v vvvvololooo onontataaii
���������� �������������� ���������� �������
�
���������������������� �������� �������������������������

TiTTiTTT -J-JJJeaeaeean n nnnn auauraraa-t-t- -i-iil l lelelelee c ccououuraragegegg  d dee s’s’s avavenentutuurerer r dadad nsns 
foforêrêtt hahahantntéeéeéee ??

eee 
���

rreee

llla aaa

BILLETS DISPONIBLES AU SERVICE DES LOISIRS DE DELSON AU 
100, AVENUE DE DELSON, DURANT L’OUVERTURE RÉGULIÈRE DES BUREAUX 

ADMINISTRATIFS AINSI QUE SUR PLACE LE JOUR DU SPECTACLE.

COÛT DU BILLET : 7 $
Pour information, 450 632-1050 
poste 3100.

DDDDimmmanccc

CeCeCCC ntnttrere ccomom
28280000000 , rorooututututee

TTTTIIII---JJJJEEEAAANNN CCCHHHEEEZZZ LLLEEESSS RRREEEVVVEEENNAAAANNTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

fofoorêrêt t hahantntéeée ??
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RRAAAPPPPPPEEEELLL ::: NNNNNNOOOOOUUVVVVEEEAAAUUU SSSEEEEEERRRRRVVVVIIIIICCCCEEEEEE 
DDD’’IIINNNSSSSCCCRRRRIIIPPPTTTIIIIOOOONNNNNSSSSS EEENNN LLLIIIIGGGNNNEEEEGGGNNEE
ÀÀÀ DDDDEEEELLLSSSOOONNN !!!
DepDepDD uisuissu  le le 10 101  ao aoa ût,ût,û  la la Vi ViV llellee de de D DDDDeDeeD lsolson on offrffre le le se sseerverviceicee DDDeDeD lsolson on offrffre le le se serverve iceice
d’id’id nscnnscnn riprippptiotioiit ns ns en en ligliggne ne à tà tousouss le leeees ps paaartartticiicipanpannts ts auxaux ac activtivvitéitééss
����������� �?��?���	��	��� �� ��� ��	��	��	��	 ������ �)���)�� � �� ��������� 
��
��
��
 ���������� �������� ������ �������� ���� ����� ��	��	��
insinscricrire e à và và vvvvos os actactiviiviivitéstés de dede lo lo l isiisiis r.r.

L’iL’iL nscnsccccripriptiotiooon ennn en ln lignigne,e, , uneunee ha habbbbbbitbitbitbb udeuude éc éconoonomiqmique ue u et et 
écoécoé loglogolo iquiquqquqq e àe àe  ad addoptopto er,er,er  da dadad ns ns le le le cococoonnforfort dt de ve votrotrott e fe ffoyeoyeoo r, r, à à
l’l’hl’h’ eureure qe qe qee ui uiu vouvous cs cs convonvo ienieni t.t.

COMCOMOMMENMENMENMENNNT ÇT ÇT ÇT ÇA FA FA FOONONCCTIOIOTIOONNENNENNN ? ?
1.11.1 Il Il vouvouuouus fs fautautt d’ d’d baboabooord rd dd valvalalideider sr srr i i vvousousuus êt êtes ees déjdéjjà ià inscnscritrit..

SSi SiS votvotvotttre re enfenfenfenfnen antanta  a a a parparp tictici ipéipé à  à l’l’’’a’a’ cticticc vitvité Cé Campamp de de jo jour ur r
2012011, 1, votvotre re ee famfamillille fe faitaiti  dé dééjà jà pparartietie de de nonon tretre bababab se se ee de de ee ee 
dondond néenées.s. Il Il ne ne manmanquequee quq quq e ve votrotrottrrrre ce ceee odeodeodd  ut utiliilisatsateureururr et et ununn 
motmottt de dede pa pa paaaassesse.. PouPour llr lleses ee oobto enienn r, r comcomcomcooco munmunnnmuniquiquiqueez ez avavec lllee eee
SerSerServicvicvicvice e des s loiloioisirisirsirs às ààs às ààà lo loisirs@s@srs@rs@viviviiliille.le.le.delsoson.qcq .ca.ca ou au 
45045000 6363 63632-12-1-12 050050 p, ppostostosttte 1e 1ee .

2.2. Si Si vouvouvo s ês êss testeses un unu  no non uveuveeel alll abonbono nnné,né,é, vo vo us us devdevdevrezrez do dod nc nnncnnc

��
����������� �������� ��������������������������������	��	��
��
�		������������������������������������ ������������� �
famfammiillille, e, ee s’is’il yl y a  a lielieu, u, en en suisuiuu vanvanvant lt lt lles es s étaétapespeses.

3.3.33 SiSi S vouvous as avezvezv z de ded s ds doutoutes es s ou ou ddesdeses qqququestestes ionons, s, vouvouo s ps pouvouvvo ez ez 
ccommcomc munmuniquiqui er er rr aveaveaa ec lc lc e Se SServerviceicece de de s s lloisoisirsirsirrri  (v( (voiroiroiroirooirrrr co coc ordordo onnonnéesées
pluplulup s hs hautaut).).)

VOUVOUV S ’ N’AAAVVVVAAAA EZEZEZ PAAPP SSS AA AACCCCCÈÈÈSS À  À UNUNUUN N ORDOORDRDINNATEUR ?R ?
RenRenRendezdezdez-vo-vov us us au au u CenCentretree d’ d’accacccès ès   comcommunmunnautautau airaira e àe à la laa
bibbibbibb lioliothèhèquequeue au au 1, 11  111ree Av Avvvvenuenunuen ee, e,e dudurananntnt le les hs heureurres es ee d’od’oouveuverturture.re.

Y AAY A-T--T-T--TT-T IIILL DE DEDD SS AAAAAVVVAAA ANTANTAAN AGEAGEAGEGEEVVV SS PPPPÉÉÉCCCUNUNNNNININIIN AIRAIRA EESSS À À MM’IM NNNSCSCSCRIRRIRIRRI E E 
EN EN EE LLLIGNGNIGNI E ?E ???
{��{��{�� � ������� ��� ���� ������� 	��	��������� $�$�$$ ��
��
� ����������������� �� ����� �� �� ������������ ���� ����� ���� �������
DelDelsonson maimaia ntintintttt endenddra ra lllesles ta taarifrifs ds dde e ll’an’anan de dernirnir er er poupouupour cr ceuxuxxx 
et et et celcelcec leslles qu quq i si sssss’in’inscrscriroiror nt nt een e ligligne ne n auxauxx ac acactivtivti itéitét s ls loisoisirsirsrsrsrrrs, e, eett t 
ce,ce,cee, jujusqusqus ’en’en ju juin in n 2012012.2.22

QUEQUEUEUQUEUELLLLLLEEEEESSSSS SSSONTONTONTNONTONTON  LLEESS MOMODADAD MOMODADALLLITITÉITÉSSSSSS DEDED DEDDE PPPAIEAIEMENMENMEME T ?AIEAIEMENMEME T ?PPP
ParParPaPa  cacartertetes ds de ce ccccrédrédit it VisVVVisaaa oa oaa u Mu MMMMastastererrr CarCarC d.d.

CENTRE SPORTIF 
DE DELSON

PATINAGE LIBRE 
HORAIRE SEPTEMBRE 2011 

À AVRIL 2012

Dimanche de 16 h à 16 h 50  
Admission gratuite

Mardi et jeudi de 8 h 30 à 9 h 20 
Admission 2 $

SSSOOOOCCCCIIÉÉÉTTTTÉÉÉ
DDDD’’HORRTTTIICCCCUUULLLTUUURRRREEE 
EETTT DD’ÉCCCOOOOLLLOOGGIIIEEEE
DDEE DDDDEEEELLLLSSSOOONNN ((((SSHHHEEEDDDD))))
NOSNOSS AC ACA TIVTIVITÉITÉITÉTÉÉS PS PPSSSS OOUROUR NN
L’AL’A’AUTOUTOOOOT MNMNEMNENMN  20 201111111LL

Sauuuf af avisvisvis cocoontrntt airaira e, ,e, , lesese  acacttivitéités ds de le la Sa SHEDHEDHHE  se sese dédéérourourroulenentttS ff ii ttt ii ll titi itéé ddd ll SSHEDHEDH dédéd l tSSSS
au au uuuuuu u CenCenCenCCe tretrer  spsportorttif if if de de ededd DelDelDelsonsonso ..aaaa

DDIMANCAN HEE,E, 1666 OCO TOBRE,RERERE, 1010 hDDIMANCAN HE,E,E, 1666 OCOCO TOBRE,RE,RRE  100 hhDDDD
ConCCC férfé enccièrè e :e  MiMiicchèèle le MarMa quiuisCC
L’aL’L’ ménménéné ageageemenemene t ét ét colcologogioogiqueeue et et lele le co c mmmpompostastaage.eege.LLLL
������� ����������������� 	��	�	 ������� �������������� �	�	�� ����������� ��������[��[	��	��
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� �	��	�� ��������������������������������
������� ��� ����� �	��	����?��?�?�� �� ��� ��� 	�	��� ������� ����������� � 
�
���������� ������ 	��	��	�	� ��������� ������� ���������� ��������
�
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 ������	��	��������� ���������������	����	������������� ��������������������� ����������������� �<��<��������� ������� ��������������������� -
priprirr éeséeséé  vo vovous us u perperermetmetmm trotrooont ntn de de dimdimminuinuuuer er eer er lesleseees ré rérésidsidus us u ververerts.ts.
(GR(GRRRRATUUATUIT IT ITTI poupoupppo r tr tousousus, o, ooo, rrgarganisnisséeée éé aveavec lc lc laa ccca ollollo aboabooaa ratratraata ionionionn de deded  
la la MRCMRCMRCMM  Ro RoR ussussusu illiiii lon)on)on)...

DIMDIMMMAANCANCCHE,HE,HE,, 1313 1313 N0N0N0N0VEMVEMVEMEMBREBRBREBRE, 11 10 h0 hh
CononConC férencnce ee eet dt dtt émomoonstnsnstraratrationooni  paar Lr Lililili-Fr-FrrFrancanccce LLe Lemamaem yy  y   
« C« Créeréez vz oooss déécdécooraaatiotioonnnss dde NoëNoo l »
UneUneUne co cooo confénfénnfénfénférenrennce ce c eet etett eteeee uneuneunu e dédédéémonmonnstrstrratiatatiatitta onon oon dandananans ls l’am’ammmbiabibiabiaancencen  
desdesses fê  fêêêtestestes, a, animniméeséééée  pa paaaar Lrr Lilii-Fr-Francannnan e Le Le LLemaemaamaay, yyy, , y propropproororop pripripripriprprippp étaétététaétaireire
������ �� W��� W� �	�	������ �	�	�	�	� &��&��&& 
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��� ��� ��� ��� �� ��� �������� ��������� � ��� ��������� ����� ������������������������ �	��	�� � ���������
décdécddéd oraoratiotiotions ns de dee d NoëNoNoëëNoN l. l. l. .l. MmeMmeMme Le LeLemaymaymayy ffef fefeffera ra la laa dddémdémémonsonstratraaaatioition dn ddeee
pluplpl siesieeursurss él él élémeémeéé ntstntst  dédé dé dééd cororratiatiatatataataa iaa fs fs fs poupouuuo r lr lrr lr llr ’e’ex’extértéréérieuieuuiee r er et lt ’in’intértértértéé ieieuieuii r. r
"	"	"	������	�	��		 � ��� ��������������� ����������� ��� ��� ������������������� ��������� 
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� ����� ������������������������������ �	�	��
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INFNFFORMORMORMORMOORMORMO MATIAAATTTAATAA ONSONSNSS : : CenCenCCCenCC trttretrr  spspsss ortortif if f dede d DelDellD sonsono ,,
450450444504  63636666 2-12-10500505055  pop poooostestet  3133 00 00 0 ouou aupaupauprèsrèsr
��������� ���������� ����������������� ������������ ��������}}}}Z��Z��ZZ �}X�}X���}��}�� Z�Z
���������?�� ��?��?�� ���������� �����������?�??
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��

TRUCS ET CONSEILS
Protéger les végétaux pendant l’hiver

Les protections hivernales réduisent les dommages 
qui pourraient causer les rigueurs de l’hiver à certains 
végétaux. Il est inutile de protéger tous les végétaux. Il est 
conseillé de protéger les plantes qui ne sont pas rustiques, 
ou encore les jeunes plantations, les plantes exposées 
aux grands vents, les conifères ou les plantes susceptibles 
de recevoir des sels de déglaçage.

On utilise du paillis au sol, des cônes à rosiers, de la 
clôture à neige ou des membranes géotextiles appropriées. 
On peut aussi poser un tuteur aux petits arbres et aux 
arbres nouvellement plantés. Contre les sels de déglaçage, 
vous pouvez utiliser une membrane géotextile dont un 
����
 ���������������?
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PROGRAMMATION – SEMAINE 
DES BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUES

BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE DU CONTE 
AVEC TANTE ELBY
Vendredi 14 octobre 
10 h 15 à 11 h 15 

Conte animé intitulé : 
« Bérényce et l’oiseau au ruban orange » 
Bricolage et prix de présence

Clientèle visée : 5 – 7 ans 
%���	����
�������	������
����������(

Samedi 15 octobre – 14 h à 15 h 30 

Conte animé intitulé : 
« Kasmyr et la fantastique histoire de Torpille la tortue » 
Bricolage et prix de présence

Clientèle visée : 3 – 6 ans 
%���
������������������(

Vendredi 21 octobre – 10 h 15 à 11 h 15 

Conte animé intitulé : 
« Kasmyr et la fantastique histoire de Torpille la tortue » 
Bricolage et prix de présence

Clientèle visée : 3 – 6 ans 
%���	����
�������	������
����������(

ATELIER CRÉATIF AVEC FANIE LEFEBVRE 
Samedi 22 octobre 
11 h à 12 h 30 

Clientèle visée : 9 – 13 ans 
%���
������������������(

Fanie LeFebvre est animatrice, 
illustratrice, éditrice et graphiste, le 
dessin est sa passion. Très créatrice, 
elle aime bien partager ça avec les 
jeunes.

��	��	���	��	

�����#������	
�}����
��\�	
��
Les créatures fantastiques tels que les gnomes, fées, 
sorcières, dragons, mangas... sont au rendez-vous. Pour 
tous ceux et celles qui aiment dessiner et qui veulent 
développer leur habilité manuelle. 

Inscription au comptoir de prêts.

Samedi 22 octobre – 13 h 

Clientèle visée : 14 ans et plus 
%�������X������������������	�
����������������(

DANIELLE GOYETTE

Journaliste pigiste depuis plus de 20 ans, après avoir œuvré 8 ans dans le domaine de 
la publicité, Danielle Goyette a rédigé une multitude d’articles et de reportages dans 
les domaines encyclopédique, culturel, touristique et psychologique pour différents 
magazines québécois. Des fantômes, des monstres et d’autres ovnis peuplent les récits 
recueillis par Danielle Goyette qui a fouillé l’histoire québécoise à la recherche des 
événements paranormaux qui ont marqué les siècles. Elle a publié plusieurs ouvrages 
dans la collection Québec insolite, dont Maisons hantées, Monstres des lacs et Fantômes 
et lieux étranges. Elle a aussi écrit Croque-morts et thanatologues.

RENCONTRE D’AUTEURS 
Jeudi 20 octobre – 19 h 

Clientèle visée : 14 ans et plus�%�������X������������������	�
����������������(

FRANCINE ALLARD 

Avec La couturière, les aiguilles du temps, le premier tome de la trilogie, 
�	�����	`�*�������������X"��������W���
����{����
������� ��	��	���	

)����
plus de 8 000 exemplaires vendus, et ce, en quelques mois seulement. Une 
belle et grande surprise pour l’auteure. « Si j’exclus mon livre Défense et 
illustrations de la Toutoune québécoise, livre paru il y a quelques années, 
La couturière est ma première intrusion dans le monde de la popularité », 
souligne l’auteure. Pourtant, avant La couturière, Francine Allard a écrit 
42 romans, dont plusieurs pour la jeunesse.



CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE
Ateliers de groupe pour débutant 
Les mercredis de 13 h à 15 h

Formateur : M. Serge Duclos

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

INSCRIPTION : Au comptoir de prêts de la bibliothèque

17

Sandrine Arsenault (en haut) et Claudie Lavoie (en bas) 
étaient présentes pour fêter avec nous les 5 ans 

de Tante Elby.

SONDAGE DE PLANIFICATION
Pour les ateliers de groupe qui débuteront en janvier 
2012, nous vous prions de compléter ce formulaire et de 
le remettre au comptoir de prêts lors de votre prochaine 
��������� ���������)�	�?���������
����������
�	��������
établie en fonction des choix priorisés et vous en serez 
informés par courriel ou par téléphone.

Faites votre choix parmi les cours suivants :

��>�� �� >�� ��
� ��	����	�� ���
� ����� ���
?� �	����	�� �	
 
numéroter par priorité. 

 Nom :  _____________________________________

 Prénom :  _____________________________________

 Adresse :  _____________________________________

   _____________________________________

Téléphone :   _____________________________________

 Courriel :  _____________________________________

 Word

 Excel

 Courriel

 Power Point

 Paint

 Clé USB

 Sécurité 
 informatique

 Internet

TION
ui di ddébuébutertertetet ontononnt eneennnnnennen ja j j j j ja jajajaanvinvnvinvvinviiiivinvinv eeer er eer err er
ppplétlété er er rr cece cec forforororfo mulmulmulmulu aaairairirrairaire ee ee ee ee eeeettt dt dddt ddt dt dt deee e eeee e 
ts ts s lorlorors ds dds de vee votrotroot e pe pe proccoccrochahaihaihhahahaihaiaiaiiha nene 
�����
��
��� ���������������������������������
��
�


��
 	��	����������������������

pripriorio sésséss etette  vo voov us usus en enen ene serseserez ezezez e
ééphphoh neneee NomNNom : : _____ _______________________________________ _________________________________ __

eueuee

HEURE DU CONTE
Tante Elby vous invite à participer aux activités proposées 
à l’intérieur de la programmation de la Semaine des 
bibliothèques publiques de la Montérégie qui se déroulera 
du 15 au 22 octobre 2011. De plus, elle attend ses petits 
amis aux dates suivantes :

29 octobre – 14 h  à 15 h 15 : 
Alexis et Paf, l’oiseau au ruban orange 
���
�������������������%���������( ..................................4 $

12 novembre – 14 h à 15 h 15 : 
�����k
��������	������������%�����	( 
���
�������������������%���������( ..................................4 $

24 novembre – 18 h à 18 h 45 : 
Heidy et Rénette, l’araignée curieuse, au Canada 
���
�������������������%���������(�%�k<���( ....................4 $

25 novembre – 10 h 15 à 11 h 15 : 
Heidy et Rénette, l’araignée curieuse, au Canada 
Représentation pour groupe scolaire ou garderie

8 décembre – 18 h à 18 h 45 : 
Bastyen et Flocon, le poney au nez rouge 
���
�������������������%���������(�%�k<���( ....................4 $

17 décembre – 14 h à 15 h 15 : 
Bastyen et Flocon, le poney au nez rouge 
���
�������������������%���������( ..................................4 $
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LE SERVICE DES INCENDIES 
CANDIAC-DELSON
désire rappeler à la population qu’il est temps de 
remplacer les piles de vos avertisseurs de fumée.

Entretien de vos avertisseurs :

De plus, pour s’assurer de son fonctionnement, 

@������������	�����������������������	k�����	�� ����	����
d’essai ; 

@��������� ���	������� ��� 
���
���� �� ����
���� �� �	����
en l’exposant à la fumée produite en éteignant une 
chandelle ou à celle produite par un bâton d’encens ;

@�Passer légèrement l’aspirateur à l’extérieur et à l’intérieur 
du boîtier de l’avertisseur à pile, au moins une fois par 
année ;

@�Ne jamais le peindre ; 

@�Le remplacer 10 ans après la date de fabrication 
indiquée sur le boîtier. Il faut aussi en acheter un neuf s’il 
est endommagé, peinturé ou s’il n’émet pas de signal au 
remplacement de la pile.

Sachez que l’avertisseur de fumée ne détecte pas le 
monoxyde de carbone et l’avertisseur de CO2 ne détecte 
pas l’incendie. Se procurer les deux types d’avertisseurs 
pour plus de sécurité. 

D’ailleurs, un détecteur de monoxyde de carbone doit 
être installé dans chaque logement possédant un garage 
attaché au bâtiment, un appareil à combustion solide 
ou des appareils ou systèmes alimentés au gaz; ces 
détecteurs doivent être installés idéalement près des 
chambres à coucher.

Soyez vigilant… une vie vaut plus qu’une pile !

NOUVEAU SAUVETAGE 
EFFECTUÉ PAR LE 
PROGRAMME PAIR 
Le 19 juillet dernier, une dame de 80 ans de Saint-Constant 
n’a pas répondu à son appel quotidien du programme 
Pair. Suivant la procédure établie, le répartiteur 9-1-1 de 
la Régie intermunicipale de police Roussillon a contacté 
la dame directement pour s’assurer de son état de santé. 
Cette dernière, étant en état d’hypoglycémie, a répondu 
���������
���	��������
��������?�;���������������������
situation et pris soin de sa mère qui n’eut pas besoin de 
soins hospitaliers.

Qu’est-ce que le programme Pair ? Le programme Pair 
est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint 
les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les 
abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, 
une ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond pas, 
	���������������
��?����������
�����������k��������	����� 
��
��
���� ���� ��� ������������ �	� �k��)��� ���� �� 
�����������$����������������������?���¢
���	`����������
Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées. C’est la septième 
occasion en 2011� %�	�� ��	`� �	����� �������������� ��	��
��������������������������	����������
���(�����	�����
����������"��������������������
�
�����	�� �� �����������
de Roussillon.

À qui s’adresse ce service ? Toutes personnes retraitées, 
��������	����������	�����	����������
�������
����������� 
offert gratuitement par les agences du programme Pair.

Ce service est offert gratuitement.� ��� ����� �	����
pour s’y abonner : 450 638-0911, poste 443. Pour plus 
d’informations, vous pouvez aussi consulter le site internet 
du comité provincial Pair au www.programmepair.com 

Le porte parole provincial du programme Pair, M. Michel 
Louvain, en compagnie des policiers Yves Simoneau et 
René Fleury.

Pour avoir l’information générale 
en matière de sécurité publique, 
la Régie intermunicipale de police 
Roussillon vous invite à visiter son 
site Internet www.policeroussillon.cap

LE RÔLE DU BRIGADIER SCOLAIRE
Près de quarante brigadiers et brigadières scolaires sont 
employés par les diverses municipalités du territoire 
desservies par la Régie intermunicipale de police 
Roussillon.

Leur rôle est d’aider les enfants à traverser la rue aux 
endroits dangereux sur leur chemin vers les nombreuses 
�
���� ���������?� £� 
����� ���� �� ����� ��� �� ��
	�����
routière leur permet d’utiliser un panneau d’arrêt pour 
stopper la circulation lorsque cela est nécessaire. Les 
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����
ce signal d’arrêt, tout comme ils le feraient si un policier 
leur demandait de s’arrêter. À défaut de se conformer, ils 
peuvent recevoir un constat d’infraction d’une amende 
de 100 $ plus les frais applicables, et de 3 points de 
����������	���	������������
���	����%����
���==��	��?;?�?(?

Déjà depuis le début des classes le 31 août dernier, 
de nombreuses plaintes ont été reçues de la part des 
brigadiers pour le non respect de la signalisation, et des 
accidents ont été évités de justesse :

�@������	��������������������	�������	 
  d’arrêt et continuent leur chemin.

�@���� ���������� ����� �	�� ��� ������� 
  n’ont traversé que la moitié de la rue. 

Les policiers de la Régie intermunicipale 
de police Roussillon effectueront des 
�	������
��� ���
����� ���� ��� ������
respecter le travail des brigadiers 
scolaires et de veiller avec eux à la 
sécurité de nos enfants.
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MUNICIPALITÉ 
HÔTEL DE VILLE

450 632-1050 POSTE

Cabinet du maire 6

Direction générale 6

Communications 6

Ressources humaines 8

Greffe 7

Trésorerie Taxation 5 
 *��	�����

Urbanisme 4

Bibliothèque 9

Garage municipal 2

Loisirs Aréna 1

Service des incendies 450 444-6063

Service de police 450 638-0911

Urgence 9-1-1 
%��
�����������
������	��
�(

Info-Crime 1 888 711-1800

Bureau de poste 450 632-4070

C.I.T. Roussillon 450 638-2031

Commission scolaire des  
Grandes-Seigneuries 514 380-8899

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

`}��	�������������]�������� 
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 
320, ch. Saint-François-Xavier, Delson, J5B 1Y1

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 450 444-3131 
Lieu d’échange, d’informations 
et d’action pour femmes 
597, ch. Saint-Jean, La Prairie J5R 2L2

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

Voix sans frontières 450 845-1535 
Bureau : 6, 2e�{���	���������%¦	���
(�~}��=]>

CLUB ET 
ASSOCIATIONS 

DE DELSON

A. A.  450 670-9480

Ass. Âge d’or  450 632-3823 
J. Lestage

Ass. baseball mineur 450 632-4364 
M. Pepin

- terrains G. Roy 450 632-6597

Ass. hockey mineur 450 635-8707 
C. Ouellette

Ass. ringuette Roussillon 450 812-2498 
D. Fontaine

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

Club des Copains 450 635-9390 
Serge 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 450 632-1050, poste 3100

SOCCER Delson 450 632-1050, poste 3100

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

Coordonnatrice  
Johanne Hébert-Colpron

Curé  
§����¨�"��¨
��U

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 
Jeannine 450 638-6609



Le premier Festi-parcs de Delson 
a attiré près de 10 000 personnes 
réparties sur les sites des parcs 
Boardman, de la Tortue et 
Trudeau le 10 septembre 
dernier.
Sous un soleil radieux, au son d’une 
musique festive, Festi-parcs a permis 
�	`� �����
������� ��� �������� ��� 
installations offertes pour s’amuser, 
participer à des joutes sportives 
amicales, casser la croûte et prendre 
le temps de fraterniser. 

Pour le bonheur des petits et des 
grands, le Festi-parcs a clôturé sa soirée par un 
concert du renommé groupe québécois Kaïn.

La collaboration et la contribution de plusieurs 
organismes de la municipalité ont grandement 
contribué à ce succès et la Ville de Delson tient 
à remercier le Club des Copains, les associations 
�	� ��
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ainsi que la Maison des jeunes Sympholie. 
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qui leur a permis d’amasser près de 5 000 $.

Le conseil municipal remercie, encore une fois, 
les commanditaires, les employés et les bénévoles 
pour leur implication. Félicitations à vous aussi, 
chères citoyennes et chers citoyens qui, par votre 
présence et votre participation, avez contribué à 
faire de ce Festi-parcs une réussite !


