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LE MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Nous sommes en pleine saison automnale et plusieurs
s’affairent aux derniers préparatifs en rangeant le barbecue
et les meubles de jardin, en plantant des bulbes, et en
ratissant leur terrain. D’ailleurs, si vous ne savez plus que
faire de vos surplus de feuilles, plusieurs solutions s’offrent
à vous puisque des collectes sont prévues les 30 octobre et
13 novembre. Je vous incite à consulter l’article de la page
7 pour d’autres façons d’en disposer.
Cette année, l’Halloween se tiendra simultanément au parc
de la Tortue et au Palais du patin situé dans le bâtiment
abritant le centre sportif alors que les plus téméraires vivront
la fête d’Halloween en compagnie de zombis roulants et de
personnages très étranges. Pour les tout-petits, c’est au parc
de la Tortue que Le Petit Chaperon rouge et les trois petits
cochons vous attendent. Le Loup sera de la partie bien sûr! Je
vous invite à consulter la 4e de couverture pour la programmation complète des activités qui se tiendront beau temps,
mauvais temps.

Je vous encourage également à consulter la section
Environnement de cette édition car elle regorge d’une
multitude d’informations de saison telles que collecte de
feuilles, collecte de branches, lampadaire défectueux,
abris temporaires pour autos, entreposage de véhicules et
d’équipements récréatifs, déneigement, stationnement en
période hivernale,etc.
La sécurité de nos familles étant importante, je vous rappelle
qu’il ne faut pas oublier de remplacer les piles de vos avertisseurs de fumée lors du passage à l’heure d’hiver.
Pour terminer, les conseillers municipaux se joignent à
moi pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous les
nouveaux résidents.
Gilles Meloche
Maire

Je peux, d’ores et déjà, vous annoncer que le Train des Fêtes
du CP s’arrêtera pour une troisième année consécutive à
Delson. À ce jour, je ne suis pas en mesure de vous annoncer
la date du passage du train mais je vous invite à surveiller
le site internet et le journal local. N’oubliez pas que les
bénévoles du Club des Copains seront sur place pour récolter
des dons et des denrées afin d’aider les familles démunies
de Delson. Quant à la guignolée, elle aura lieu le dimanche
7 décembre 2014. Je vous invite à être généreux.
Le traditionnel concert de Noël clôturera la 2e saison 2014
des Notes endimanchées. Vous trouverez en page 12 tous les
détails concernant la cueillette de votre billet pour assister à ce
concert qui sera donné par Marie Denise Pelletier. N’oubliez
pas que le nombre de places dans l’église est limité.
Ces moments de plaisir ne seraient pas possibles sans une
équipe municipale solide qui travaille d’arrache-pied tout
au long de l’année pour vous offrir des activités de qualité.
Merci aux employés qui travaillent avec passion et conviction et merci à nos partenaires financiers et aux organismes
communautaires ou sportifs. Merci à vous, Citoyennes et
Citoyens, pour votre participation.
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PROCHAINES ASSEMBLÉES ORDINAIRES
11 NOVEMBRE ET 9 DÉCEMBRE
À COMPTER DE 20 HEURES DANS LA SALLE DU CONSEIL.
WWW.VILLE.DELSON.QC.CA

LE CONSEIL MUNICIPAL
JOSYANE DESJARDINS

STÉPHANE PERREAULT

Poste numéro 1 – Quartier sud

Poste numéro 1 – Quartier nord

Mme Josyane Desjardins est conseillère
municipale depuis le 8 octobre 2013.

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

Elle est déléguée aux comités suivants :

Il est délégué aux comités suivants :

ADMINISTRATIF
• Communications
• Services administratifs
• Relations de travail

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Toponymie
• Promotion et développement
• Contrôle et mise en valeur
• Développement économique
• Planification stratégique
• Planification parcs et espaces verts
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Services des incendies
• Mesures d’urgence

• Toponymie
• Promotion et développement
• Contrôle et mise en valeur
• Développement économique
• Planification stratégique
• Planification parcs et espaces verts
• CCU
• Embellissement
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Services des incendies
• Mesures d’urgence
REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES

REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES
• OMH
• Exporail

• OMH
• RIPR
• LAFARGE

SYLVIE LAPIERRE

PAUL JONES

Poste numéro 2 – Quartier sud

Poste numéro 2 – Quartier nord

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

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

Elle est déléguée aux comités suivants :

Il est délégué aux comités suivants :

LOISIRS, CULTURE ET COMMUNAUTÉ
• Arts et culture
• Sports et loisirs
• Support aux organismes
• Bibliothèque
• Politique de reconnaissance
• Vie communautaire
• Événement « Je fleuris, j’embellis. »

SERVICES TECHNIQUES, TRAVAUX PUBLICS ET CIRCULATION
• Infrastructures
• Bâtiments municipaux
• Entretien des parcs et des espaces verts
• Entretien du réseau routier
• Hygiène du milieu
• Circulation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Toponymie
• Promotion et développement
• Contrôle et mise en valeur
• Développement économique
• Planification stratégique
• Planification parcs et espaces verts
• CCU
• Embellissement
REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE
• APHRSO

ENVIRONNEMENT
• L.E.S
• Gestion des matières résiduelles
REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES
• CIT
• TARSO

P. LORRAINE ST.JAMES
LAPALME

RENALD CORRIVEAU

Poste numéro 3 – Quartier sud

M. Renald Corriveau est conseiller
municipal depuis novembre 1989.

Poste numéro 3 – Quartier nord

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

Maire suppléant depuis
le 1er septembre 2014

Elle est déléguée aux comités suivants :

Il est délégué aux comités suivants :

LOISIRS, CULTURE ET COMMUNAUTÉ

SERVICES TECHNIQUES, TRAVAUX PUBLICS ET CIRCULATION

• Arts et culture
• Sports et loisirs
• Support aux organismes
• Bibliothèque
• Politique de reconnaissance
• Vie communautaire
• SHED
• Événement « Je fleuris, j’embellis. »

• Infrastructures
• Bâtiments municipaux
• Entretien des parcs et des espaces verts
• Entretien du réseau routier
• Hygiène du milieu
• Circulation

ADMINISTRATIF
• Communications
• Services administratifs
• Relations de travail
REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE
• Comité de la famille
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ENVIRONNEMENT
• L.E.S
• Gestion des matières résiduelles
REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE
• Comité régional de circulation
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EN BREF
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL ET LA DIRECTION GÉNÉRALE SOUHAITENT VOUS ANNONCER LES
NOMINATIONS SUIVANTES :
Mme Josée Messier - Adjointe
administrative surnuméraire col
blanc
Mme Messier possède un certificat universitaire en traduction
et a occupé un poste d’adjointe
administrative dans le secteur
privé. Elle occupe ce poste depuis
le jeudi 24 juillet.
MM. Philippe Lefebvre et Marc Langlais - Employés
surnuméraires cols bleus
M. Lefebvre est à l’emploi
de la Ville depuis le
13 juillet 2011. Il a occupé
divers postes, entre autres,
préposé aux parcs et employé classe A. Il occupe son
nouveau poste d’employé
surnuméraire col bleu depuis le 2 septembre 2014.
Quant à M. Langlais, il a suivi une formation
SIMDUT et possède de l’expérience en santé et sécurité
au travail (SST), travail en hauteur, chariot élévateur,
opération de nacelle ainsi qu’en conduite d’une pépine et
d’un camion-grue, en plus d’avoir des connaissances en
réparation de défaillance électrique. Il est entré en
fonction le 21 septembre 2014.
Les membres du conseil municipal, la direction générale
et le personnel leur souhaitent beaucoup de succès dans
leurs nouvelles fonctions.

TRAIN DES FÊTES DE PASSAGE À DELSON
Pour une troisième année consécutive, la Ville de Delson
est fière d’annoncer que le Train des Fêtes du Canadien
Pacifique s’arrêtera à Delson pour la célèbre guignolée
du CP, le temps d’un court spectacle musical à proximité
du stationnement de la gare sur Principale Sud. Cet événement toujours très couru, outre son côté spectaculaire,
a pour but de récolter des dons alimentaires et de
l’argent ainsi que de sensibiliser la population aux défis
des banques alimentaires.
Les dons et denrées recueillis seront remis au Club des
Copains de Delson dans le cadre de la guignolée.
Au moment de la parution de ce bulletin municipal, nous
ne pouvons vous transmettre la date et l’heure du passage
du train. Surveillez notre site Internet pour l’information
complète ou contactez le Service des communications
au 450 632-1050, poste 3100.
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Mme Chantal St-Laurent
Directrice adjointe du Service de
l’aménagement du territoire
Mme St-Laurent possède un
Baccalauréat en urbanisme (B. Sc.)
et vient d’être acceptée au MBA
spécialisé en gestion des villes
et des métropoles. Par sa formation et son expérience, la Ville de
Delson est persuadée que Mme
St-Laurent saura relever les
défis de ce poste et qu’elle menera à bien les différents
mandats qui lui seront confiés. Elle occupe ce poste
depuis le 25 août 2014.
M. Pascal Piché - Coordonnateur sportif
M. Piché possède un DEC en
technique
d’intervention
en
loisir et une expérience professionnelle dans le domaine municipal, entre autres, à la Municipalité
de Saint-Mathias-sur-Richelieu où
il a occupé, pendant dix (10) ans,
le poste de directeur du Service
des loisirs et, à la Ville de
Châteauguay, à titre de régisseur
sportif pendant un (1) an.
Monsieur Piché a intégré l’équipe du Service des loisirs
le 25 août 2014.

ACTIVITÉS

COMMUNAUTAIRE
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE DELSON
Le Club de l’Âge d’Or de Delson vous rappelle que le
premier whist militaire aura lieu le 26 octobre 2014 à
13 h. Le troisième mardi de chaque mois, le souper bingo
a lieu à 17 h et est suivi d’un bingo à 19 h. Pour réserver
votre souper, communiquez avec Louise Lestage au
450 632-3823. Veuillez noter que tous les mardis à
9 h 30, une séance de mise en forme a lieu à la salle
communautaire. Toutes nos activités se déroulent au
sous-sol du centre communautaire Conrad Monette situé
au 1, 1re Avenue à Delson (entrée côté de l’église).

PANIERS DE NOËL POUR LES
CITOYENS DE DELSON
Le Club des Copains de Delson
recevra vos demandes du 1er au
30 novembre 2014 concernant les
paniers de Noël. Pour présenter votre demande, veuillez
téléphoner au 450 638-6582.

Bienvenue à tous les membres!

GUIGNOLÉE
LA CLÉ DES MOTS
Organisme populaire d’alphabétisation et de formation
pour adultes, bouquinerie
Cette année, La Clé des Mots souligne son 30e anniversaire de fondation. Le dimanche 2 novembre de 9 h 30
à 16 h 30, nous convions tous les citoyens et toutes les
citoyennes à venir visiter l’exposition de nos artisans.
Certaines œuvres seront à vendre. Profitez de cette
journée pour bouquiner dans notre centre de livres
d’occasion.
La Clé des Mots
200, rue St-Pierre
St-Constant QC J5A 2G9
Tél : 450 635-1411
www.lacledesmots.ca

La guignolée de Delson aura lieu le dimanche
7 décembre prochain. Dès la mi-novembre, ceux et
celles qui désirent donner des denrées non périssables
pourront le faire à nos 5 points de dépôt : Centre sportif
de Delson, restaurant Chez Bob, la Rôtisserie de l’As,
IGA extra Marché Lambert et Frères de Delson et Banque
TD de Delson.
Organiser un tel événement demande beaucoup de
ressources humaines. Nous vous invitons donc à
participer à titre de bénévole à la collecte aux résidences
le dimanche 7 décembre et/ou pour le tri et la préparation des paniers qui se déroulent les deux semaines
suivantes. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer
avec Serge Gauthier au 438 928-0228.
Nous vous remercions de vérifier les dates d’expiration
(péremption) sur les aliments que vous comptez donner.
Les aliments périmés ne seront pas distribués à la
population.
Merci à l’avance de votre générosité et de votre implication.
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ACTIVITÉS

COMMUNAUTAIRE
MAISON DES JEUNES SYMPHOLIE DE DELSON
HORAIRE RÉGULIER
Dimanche et lundi :		
Mardi :		
Mercredi :		
Jeudi :		
Vendredi :		
Samedi :		

FERMÉ
15 h à 21 h*
18 h à 21 h
15 h à 21 h*
18 h à 22 h
14 h à 22 h

DEMANDE DE MATÉRIEL

*15 h à 18 h aide aux devoirs et/ou activités éducatives

Nous sommes à la recherche de jeux de société ainsi
que d’instruments de musique en bonne condition. Vous
pouvez passer les déposer durant nos heures d’ouverture ou
nous contacter par courriel à mjdsympholie2@hotmail.com.

ACTIVITÉS À VENIR!

Merci d’avance pour votre générosité!

24 OCTOBRE :
Souper meurtre et mystère
(inscription à l’avance)

UN FRANC SUCCÈS POUR NOTRE CAMPING!

31 OCTOBRE :
Danse Ados Spécial
Halloween
DU 18 AU 22 NOVEMBRE :
Semaine de prévention de
la toxicomanie
21 NOVEMBRE :
Souper de gang (planifier
le menu, faire l’épicerie et
cuisiner le repas)

Du 21 au 24 août, la Maison des Jeunes Sympholie s’est
déplacée à Franklin, au camping Lac des pins.
Six de nos jeunes et trois animateurs ont eu la chance de
s’évader et de profiter de l’été une dernière fois avant la
rentrée scolaire.
Sur les lieux, ils se sont baignés, ont participé à l’activité
«wipe-out», se sont rassemblés autour d’un bon feu de
camp, etc. Nous remercions les jeunes qui ont fait de
cette activité une belle réussite.
Pour toute question relative à l’horaire ou aux activités de
la Maison des Jeunes, visitez notre site internet ou notre
page facebook.
www.mdjsympholie.com
mdjsympholie (facebook)

SINA
INTÉGRATION TRAVAIL ROUSSILLON
propose un service d’accueil et
d’intégration des nouveaux arrivants
pour les MRC de Roussillon et des
Jardins-de-Napierville.

•

Inscrire les enfants à l’école ou à la garderie;

•

Inscrire les adultes à des cours de français, langue
seconde;

•

SINA offre aux personnes nouvellement arrivées au
Canada de l’aide dans leurs démarches d’installation.
L’objectif du programme vise à accélérer le processus
d’intégration des personnes immigrantes en les soutenant
dans leurs démarches d’installation pour qu’elles
deviennent des membres actifs de la société québécoise.

Connaître les organismes offrant des services aux
personnes immigrantes;

•

Informer au sujet des services publics;

•

Amorcer des procédures administratives auprès des
différents ministères et institutions;

•

Faire connaître la région et la société québécoise.

Voici quelques exemples de services que nous offrons
gratuitement :

6

•

Trouver un logement;

•

Obtenir des documents, des cartes et des permis;

Les services sont dispensés en français et en anglais à
Châteauguay et à St-Constant.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
Lydia Landry au 450 691-9622 ou visiter notre site
internet : www.sina-itr.ca

ENVIRONNEMENT
VOTRE LAMPADAIRE N’ALLUME PLUS
Nous vous invitons à nous signaler toute défectuosité de
lampadaire avant la période hivernale afin d’en faciliter
la réparation par notre entrepreneur-électricien, soit par
téléphone au 450 632-1050, poste 3200, soit via le site
internet à l’adresse ville.delson.qc.ca .
En vertu du règlement n°581-06, aucun propriétaire ne
peut et ne doit altérer de quelque façon que ce soit le
lampadaire extérieur, modifier son emplacement, son
apparence, sa couleur, sa texture, son matériau, ni interrompre le courant électrique alimentant le lampadaire.

30 OCTOBRE ET
13 NOVEMBRE

LA RÉCUPÉRATION DES HUILES ET GRAISSES
VÉGÉTALES EST MAINTENANT POSSIBLE
La Ville de Delson offre maintenant à sa population la
possibilité de se départir des huiles et des graisses végétales de façon écologique.
Au cours des dernières semaines, la Ville de Delson a
établi une entente avec une entreprise spécialisée de la
région afin de pouvoir procéder à la récupération des
huiles et des graisses végétales. La récupération de ces
produits permet actuellement d’alimenter un établissement de biodiésel ainsi qu’une flotte de véhicules spécialisés, évitant des milliers de tonnes d’émissions polluantes par année.
Nous invitons donc la population à disposer des huiles
et des graisses végétales de façon écologique en venant
déposer ces produits au garage municipal –
142, rue Fleming, Delson (situé dans le parc industriel).
Les contenants déposés devront obligatoirement identifier
le produit.

VOUS DÉMÉNAGEZ? LE BAC DOIT RESTER !
Le bac de recyclage appartient à la municipalité et est
identifié par un numéro de série unique qui le lie à la
propriété visée.
IL EST INTERDIT DE :
• déménager le bac, il doit rester à l’adresse où il fut livré;
• l’utiliser comme poubelle, pour la collecte des déchets;
• modifier volontairement le bac.
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ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE DELSON (SHED)
Un rendez-vous à ne pas manquer le dimanche
23 novembre à 9 h 30 au Centre sportif de Delson
(100, avenue de Delson), venez assister à la conférence
horticole sur les décorations de Noël.
Mme Claude Gauthier, fleuriste, fera la démonstration de plusieurs éléments décoratifs pour l’extérieur
et l’intérieur. Elle est une artiste passionnée de fleurs et
de décoration et partagera ses trucs du métier et nous
donnera de précieux conseils pour la conservation des
fleurs et des plantes que l’on peut recevoir ou offrir en
cadeau ou que l’on se procure à l’occasion. Tous les
montages fabriqués pendant la démonstration seront
remis en cadeau aux personnes présentes suite à des
tirages. De plus, des cartes-cadeaux de 25 $ de Canadian
Tire et des cadeaux du Jardin de Brossard seront remis
aux membres présents suite à des tirages.
Pour remplir sa mission, la SHED offrira pendant l’année
2015 des conférences et des ateliers, favorisera des
échanges horticoles, organisera des voyages et suscitera la
participation des citoyens à embellir leur environnement.
Ces cours sous la forme de conférences vous seront
offerts par des professionnels afin de vous aider dans
vos projets d’horticulture et d’embellissement de votre
terrain. Plusieurs conseils vous permettront de faire le bon
choix de plantes pour le bon endroit. Ces conférences
s’adressent aux novices en horticulture ainsi qu’à ceux
qui ont cette activité à cœur depuis des années.

•

Régler à 5 cm la hauteur de la dernière tonte
saisonnière;

•

Pratiquer l’herbicyclage en laissant le gazon coupé
sur la pelouse après la tonte. Riche en azote, il agit
alors comme fertilisant;

•

Éviter les accumulations de feuilles sur la pelouse;

•

Exclure tout entreposage sur la pelouse pendant
l’hiver;

•

Éviter d’aménager une patinoire : la neige laissée sur
place protège les graminées de pelouse;

•

Attendre une accumulation de 4 cm de neige avant
d’apposer les toiles de protection de pelouse dans les
zones situées près des rues et des trottoirs.

Les avantages d’une pelouse saine :

Nous vous invitons à visiter notre site web
shedelson.fsheq.org ou à consulter notre feuillet que
vous pouvez vous procurer à la bibliothèque au
1, 1re avenue (450 632-1050, poste 3700) et au Centre
sportif de Delson, 100, avenue de Delson (450 632-1050,
poste 3100).

La pelouse ne sert pas qu’à l’embellissement du terrain.
Une pelouse dense et saine présente de nombreux avantages pour la santé, l’environnement et le porte-monnaie
du propriétaire :
•

elle permet la réduction des allergies en réduisant la
présence de mauvaises herbes allergènes;

CARTE DE MEMBRE 2015

•

elle optimise la rétention d’eau du terrain;

Coût : Résidents de Delson : 10 $/pers., 15 $/couple,
valide jusqu’au 31 décembre 2015

•

elle est un capteur de CO2 exceptionnel;

•

elle contrôle les sédiments efficacement, protégeant
les cours d’eau à proximité;

•

elle augmente la valeur de revente d’une maison;

•

elle permet une surface plus confortable pour le jeu.

Achat : Se présenter au Centre sportif de Delson ou à la
bibliothèque de Delson
TRUCS DU MOIS / VOTRE MEILLEUR ATOUT,
L’OBSERVATION DE LA NATURE… ET VOUS FINIREZ
PAR COMPRENDRE SES BESOINS.
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Préparation de la pelouse pour l’hiver

Source: Association des services en horticulture ornementale du Québec

ENVIRONNEMENT
LOISIRS
DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT DE NUIT EN
PÉRIODE HIVERNALE
Afin d’optimiser les services de déneigement et de déglaçage des rues et des espaces publics, nous vous demandons de respecter la réglementation suivante :

COLLECTE DES BRANCHES – PROFITEZ DE LA
DERNIÈRE COLLECTE DE L’ANNÉE AVANT LA
PÉRIODE HIVERNALE
Nous vous invitons à profiter de la dernière collecte de
branches qui aura lieu les 5, 6 et 7 novembre prochain.

DISPOSITION DE LA NEIGE

COMMENT PROCÉDER …

« Les résidents 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. »

Au cours de la journée du mardi précédant le premier
jour de la collecte, les branches d’une longueur maximum de 8 pieds devront être placées en bordure de rue,
non pêle-mêle afin de faciliter la collecte, et l’extrémité
coupée devra être dirigée vers la rue. Les troncs d’arbres
d’un diamètre d’au plus 150 mm (6 pouces) seront également acceptés.

LE STATIONNEMENT DE NUIT EN PÉRIODE HIVERNALE
Le stationnement de tout véhicule routier est prohibé en
tout temps sur les chemins et parties de chemin public,
ainsi que dans les places publiques, entre minuit et 7 h,
du 1er décembre au 1er avril de chaque année pour tout le
territoire desservi par la Régie intermunicipale de police
Roussillon.
DISPOSITION DE VOTRE POUBELLE ET DE VOTRE BAC
DE RECYCLAGE EN PÉRIODE HIVERNALE

Les citoyens pourront également se départir des souches
et des troncs d’arbres excédant le diamètre permis au
garage municipal situé au 142, rue Fleming à Delson, au
site de dépôt de matériaux secs, et ce, gratuitement.
Le service de collecte se poursuivra par la suite à compter
du mois de mai 2015. Un calendrier vous indiquant les
journées de collecte sera publié au cours du printemps.

Afin d’éviter que la charrue n’endommage ou ne déplace
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’)
de la rue.

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.
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ENVIRONNEMENT

ABRI TEMPORAIRE POUR AUTOS
Le Service de l’aménagement du
territoire 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
15 octobre prochain, et ce, jusqu’au
15 avril de l’année suivante. À
l’issue de cette période, tout élément d’un abri d’auto temporaire doit être enlevé.
UN ABRI TEMPORAIRE EST CEPENDANT ASSUJETTI
AUX NORMES SUIVANTES :
• D
. oit être installé dans l’aire de stationnement ou dans
son allée d’accès;
• D
. oit être érigé à un minimum de deux mètres (2 m) du
trottoir, de la bordure ou du pavage s’il n’y a pas de
trottoir ni bordure;
• D
. oit être situé à une distance minimale de 0,6 m de
toute ligne de terrain latérale;
• Ne doit servir qu’à des fins de stationnement de
véhicules automobiles et ne doit pas servir à des fins
d’entreposage.

L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS
RÉCRÉATIFS
Le Service de l’aménagement du territoire désire vous
rappeler que les équipements de récréation (roulotte,
motorisé, bateau, etc.) doivent être remisés et entreposés
dans les cours arrières ou dans un garage, et ce, du
15 octobre au 15 mai prochain. En aucun temps, ces
équipements ne pourront être remisés dans une aire de
stationnement.
Dans le cas des motoneiges, la période d’autorisation
pour l’entreposage est du 15 octobre au 15 mai prochain.

Nous comptons sur la collaboration de tous afin de nous
aider à maintenir un milieu de vie agréable.

REFONTE DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME
L’ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Le Service de l’aménagement du territoire souhaite vous
informer que l’entreposage de bois de chauffage pour
une utilisation personnelle est autorisé dans les marges
arrière et latérale.
L’entreposage est assujetti aux normes suivantes :
• Doit être situé à une distance minimale d’un mètre
(1 m) de toute ligne de terrain;
• La hauteur maximale est fixée à deux mètres (2 m)
calculée à partir du niveau du sol adjacent;
• La profondeur maximale est fixée à 1,2 mètre;
• Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit
être obstruée, de quelque façon que ce soit;
• L’entreposage en vrac est prohibé, le tout doit être
cordé et proprement empilé.
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À la suite de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement
révisé (S.A.R.) de la MRC de Roussillon, la Ville a amorcé une refonte de sa réglementation d’urbanisme. Cet
exercice d’envergure permettra d’assurer la concordance
aux dispositions réglementaires obligatoires issues au
S.A.R., de renforcer et de mettre à jour les diverses dispositions de sa règlementation. Cette restructuration réglementaire améliorera l’application, la gestion ainsi que la
réalité associée aux divers règlements d’urbanisme.
Dans le cadre de cette refonte, le plan d’urbanisme ainsi
que l’ensemble de la règlementation d’urbanisme seront
révisés.
Pour de plus amples informations relatives à la refonte
réglementaire,
aux
abris
temporaires
d’autos,
l’entreposage de véhicules et d’équipements récréatifs et
l’entreposage de bois de chauffage, veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement du territoire au
450 632-1050, poste 3300.

LOISIRS
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR ROUSSILLON
Pour être en tout temps informé des nouvelles,
des activités en cours et du bulletin Le Grand
Chelem de l’association, consultez le lien suivant :
www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=abmstconstant

GARDIENS AVERTIS

(PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE)
Ce cours présente les techniques de secourisme de
base et les compétences nécessaires pour prendre soin
des enfants. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les
participants apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes
qu’eux (enfants appartenant à diverses catégories d’âge),
à prévenir les urgences et à y répondre. Ce cours offre
également aux jeunes la formation nécessaire pour
promouvoir leurs services comme gardiens avertis auprès
de parents potentiellement intéressés. Cette formation
s’adresse à tous les jeunes de 11 ans et plus, garçons et
filles.
Date :

Le dimanche 9 novembre 2014

Heure :

8 h 15 à 16 h 30

Coût :

40 $ par participant (manuel compris)

Endroit :

Bibliothèque
(Centre communautaire 1, 1re avenue)

Minimum 10 personnes/maximum 15 personnes
Apporter un dîner froid et collation. Prévoir papier,
crayon et une poupée ou un ourson d’environ 30 cm
pour servir de mannequin d’exercice.
INSCRIPTION EN LIGNEwww.ville.delson.qc.ca

CLUB DE PÉTANQUE DE DELSON

JE FLEURIS, J’EMBELLIS – ÉDITION 2014

Malgré les soubresauts de Dame Nature qui a déversé
plus de pluie que désiré, les membres du Club se sont
bien divertis tout l’été au nouveau site de pétanque
aménagé par la Ville de Delson au parc Arthur-Trudeau.
Le 20 septembre dernier, nous avons tenu notre soirée
pour clôturer notre fin de saison où les membres de
l’exécutif ont reçu tous les joueurs pour décerner les
trophées aux meilleurs. Sur la photo, dans l’ordre habituel, M. Yvon Béliveau, le meilleur joueur de la saison,
Mme Claire Béliveau et M. Alain Desautels, les meilleurs
capitaines et M. Jean-Claude Boisvert, président du Club.
Malheureusement, absente de la photo, Mme Renée
Ladouceur, meilleure joueuse de l’année. Un gros merci
à tous les joueurs et au printemps prochain.

La Ville de Delson honorait et récompensait, le dimanche
7 septembre dernier, les huit lauréats qui se sont illustrés
pour la qualité de leur aménagement paysager en façade.
Ils se sont vu décerner une photo professionnelle de leur
aménagement, une carte-cadeau d’une valeur de 100 $,
un calendrier regroupant tous les aménagements et une
carte de membre, gracieuseté de la Société d’horticulture
et d’écologie de Delson.
Voici les adresses des résidences :
Secteur 1 : 70, rue Delaware et 16, rue Sheepwash
Secteur 2 : 41, 1re Avenue et 145, rue Potvin
Secteur 3 : 14, rue Languedoc et 90, rue Saint-Laurent
Secteur 4 : 19, rue Chopin et 327, rue Principale Nord
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LOISIRS
N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONNAISSANCE DES
ACTIVITÉS OFFERTES DANS LES MUSÉES :

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
214, rue Saint-Ignace
La Prairie QC J5R 1E5
450 984-1066
info@archeoroussillon.ca
www.archeoroussillon.ca
www.facebook.com/archeoroussillon

ET
EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN
110, rue Saint-Pierre
Saint-Constant QC J5A 1G7
450 638-1522
info@exporail.org
www.exporail.org
www.facebook.com/exporail
twitter.com/exporail
instagram.com/exporail_qc_canada

Les Notes endimanchées
LE 9 NOVEMBRE 2014
À 11 H : TRIO SOLARIS
Une musique chaleureuse et raffinée, voilà ce
que vous propose le Trio
Solaris réunissant Agnès
Cousineau au violoncelle, Guy Trépanier à la
guitare et Lise Germain à la flûte traversière.
Vous pourrez entendre un programme très varié, plein
de charme et de relief : Cardel, Fauré, Tarrega, Piazzola,
quelques milongas et tangos, des airs populaires et
plusieurs compositions originales...
Un concert qui saura ravir tous les spectateurs!

CONCERT DE NOËL
Le 19 décembre 2014 à 19 h 30
Chantez en chœur avec Marie Denise Pelletier
Marie Denise Pelletier est sans
contredit l’une des plus belles
voix du Québec. En 2004, elle
nous offrait Noël, parle-moi,
un album et un spectacle
chaleureux où elle y interprète
des pièces populaires, dont les
incontournables Noël Blanc,
Silver Bells, Joy to the World et
Have Yourself a Merry Little Christmas, mais aussi des
chants sacrés tels que Sainte Nuit et Minuit Chrétien.
Depuis, chaque année, alors qu’apparaissent les premiers
flocons, l’artiste sillonne la province en compagnie de ses
musiciens pour y chanter Noël.
Les billets seront disponibles à compter du 2 décembre
2014 à 18 h. Vous n’aurez qu’à vous présenter à la
bibliothèque municipale de Delson durant les heures
d’ouverture. Une preuve de résidence sera exigée pour
obtenir votre billet. Veuillez noter que le nombre de
places à l’intérieur de l’église Sainte-Thérèse étant limité,
les billets seront disponibles jusqu’à épuisement. Aucune
réservation téléphonique ou par courrier électronique
ne sera possible, vous devrez vous présenter sur place
personnellement. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis, mercredis et jeudis
de 13 h à 20 h 30, les vendredis de 10 h à 15 h et les
samedis de 11 h à 16 h.
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SUGGESTIONS DE LECTURE : PÉRIODIQUES
CE MOIS-CI : BOUGER, C’EST
NATUREL!
Ils courent, sautent, font la
pirouette, grimpent, lancent le
ballon encore et encore… Les
enfants sont des boules d’énergie!
Même si c’est parfois essoufflant
pour vous, il est tout à fait
normal qu’ils déplacent autant
d’air, car ils ont besoin de bouger
pour bien se développer.
À lire également :
Gardienne? Non, éducatrice!
Grossesse et alimentation en 4 questions
Santé : Le spasme du sanglot
Choisir le bon siège d’auto
Bibliothérapie : le pouvoir des livres
LA REVUE DE BOTANIQUE ET
D’HORTICULTURE PUBLIÉE PAR LES
AMIS DU JARDIN BOTANIQUE DE
MONTRÉAL – DERNIÈRE PARUTION.
Quatre-Temps rime bien sûr avec quatre
saisons, dont chacune dévoile enfin ses
couleurs, mais c’est aussi le moment de
découvrir la nouvelle parution de votre Quatre-Temps
qui, elle aussi, a pris le temps de se parer de ses plus
beaux atours pour vous faire vivre le plus bourgeonnant
printemps, le plus suave été, le plus ensoleillé automne
et… l’hiver le plus stimulant pour tous les passionnés de
nature que vous êtes !

BIBLIOTHÈQUE
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à sa bibliothèque publique et recevez une trousse
de bébé-lecteur contenant un livre Toupie et Binou, un
Magazine Enfants Québec et d’autres belles surprises!

OFFREZ À VOTRE ENFANT LE PLUS BEAU DES
CADEAUX : LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE!
Même avant de parler ou de lire, les bébés aiment
beaucoup les livres. Ils adorent tourner les pages,
les toucher, les mordiller et s’émerveiller devant les
images. La lecture a de nombreux effets bénéfiques pour
votre enfant : elle leur permet d’apprendre à écouter et à
parler, elle les prépare à reconnaître les mots écrits, elle
les réconforte et les fait rire. Cette expérience aide votre
tout-petit à se développer positivement. En tant que
parent, la lecture vous aide à mieux connaître votre
enfant. En le connaissant mieux, vous vous sentirez plus
compétent pour répondre à sa soif de connaissances et à
son besoin d’attention.
Pour découvrir des astuces afin de rendre la lecture
encore plus stimulante et agréable pour bébé et pour
vous, visitez la section Lire aux tout-petits du site Naître
et Grandir.
Pour des idées de lecture, visitez la section 0-4 ans de la
Sélection 2013-2014 de Communication-Jeunesse.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2014
202 jeunes ont participé au Club de lecture d’été TD tout
au long de la saison estivale. Le 9 septembre, nous avons
procédé au tirage des prix de participation.
Liste des gagnants
1. Alissandre Gagnon (0-2 ans)
2. Raphaël Lalumière (0-2 ans)
3. Alyssa Bourque (3-4 ans)
4. Raphaël Lupien-Ross (3-4 ans)
5. Sandrine Routhier (5-6 ans)
6. Frank Hu (5-6 ans)
7. Ariane Pelletier (7-8 ans)
8. Vincent F. Brunet (7-8 ans)
9. Gabrielle Bouchard (9-10 ans)
10. Anthony Amyot-Brunet (9-10 ans)
11. Noémie Hébert (11-12 ans)
12. Michaëlle Choquette-Denis (Cadeau du Club)
13. Félix Lareault-Leclerc (Cadeau de la biblio)
Félicitations à tous nos gagnants et revenez-nous
tous l’an prochain !

Frank H

u

Raphaël Lalumière et
son papa

Théodore Girard

Noémie Héb

ert
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SÉCURITÉ

Pour la solution et d’autres jeux,
rends-toi sur ce site :
www.saaq.gouv.qc.ca/jeunesse/
jeux/index_jeux.html

SERVICE DE PRÉVENTION

BONNE NOUVELLE!

Depuis le 4 août, le Service de prévention « Les berges
du Roussillon » a pris de l’ampleur. En plus d’une
nouvelle chef de division, le service compte maintenant
deux techniciens en prévention des incendies à temps
plein. En septembre, une secrétaire a rejoint le service.
La création du service de prévention réunissant les villes
de Candiac, Delson, St-Philippe et St-Mathieu permettra une meilleure gestion des ressources et intensifiera la
démarche préventive auprès des municipalités et de leurs
citoyens. Entre autres, le service de prévention est chargé
de : l’éducation du public dans les écoles, les garderies et
lors d’événements,

Les pratiques d’évacuation dans les écoles primaires
et secondaires de Candiac, Delson, St-Philippe et
St-Mathieu sont toutes terminées et se sont déroulées
avec succès. Chaque école a su réagir adéquatement
pour assurer la sécurité de tous. Nous tenons à remercier
les directions des écoles et leurs élèves pour leur
excellente collaboration. On se revoit l’an prochain !

• d’effectuer les inspections résidentielles, commerciales
et industrielles,
• faire la recherche des causes et des circonstances
d’incendie,
• veiller à la préparation et à la mise en place des
mesures d’urgences.
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Source : Bureau de prévention - Les Berges du Roussillon

BABILLARD
MUNICIPALITÉ
HÔTEL DE VILLE

CLUB ET
ASSOCIATIONS
DE DELSON

DES RESSOURCES
POUR TOUS

50, rue Sainte-Thérèse
Delson (Québec) J5B 2B2

Amitié Matern’elle

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

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

APHRSO

450
Association personnes handicapées
de la Rive-Sud Ouest

659-6519

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

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

A. A.

450

670-9480

Ass. Âge d’or

450

632-3823

450

632-4364

450

638-2289

Jacques Lestage, président

Ass. baseball mineur
J.M. Pepin

Ass. hockey mineur
E. Lecourtois

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

Centre de Bénévolat
de la Rive-Sud

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

Ass. ringuette Roussillon 450 619-2521

Bibliothèque

Centre de
femmes l’Éclaircie

Club des Copains

poste

3700

450

638-1131

Service des incendies

450

444-6063

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

Service de police

450

638-0911

C.I.J. Ad.

9-1-1

Urgence
(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
Riverside

450 672-4010

C.L.S.C. Kateri

450

Centre hospitalier
Anna-Laberge

450

659-7661

699-2425

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

450

638-1221

Collecte des ordures
ménagère et recyclage

514

928-5227

A.M.R.

450

638-9698

Protection des animaux

Office municipal d’habitation
Guy Sylvain
450 638-1485

438

928-0228

514

758-1966

S. Gauthier

Club de marche
dynamique
L. Skeates

Club de pétanque

450 632-2830

J.-C. Boisvert

CPA Ville de
Delson

450 632-1050, poste 3100

M.D.J. Sympholie

450

638-6862

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

SHED

450

635-3350

L’Avant Garde

450 444-9661
Groupe d’entraide et d’éducation populaire
en santé mentale
462, rue Saint-Paul, La Prairie J5R 2R5

SOCCER
Delson

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

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

La Maison du Goéland

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

MRC Roussillon

P. Henri

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

G. Charette

450

Paroisse catholique
de Saint-Constant
Coordonnatrice
Johanne Hébert-Colpron

Curé
Wieslaw Polewczak
Église Unie Saint-Andrew’s

450 632-0228
450 632-0117

TARSO

450 444-2555
Transport adapté de la Rive-Sud Ouest
200-66, route 132, Delson (Québec) J4B 0A1

Voix sans frontières

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

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

993-1682 CSR

La manne à Linge

450

632-2508

514

677-7759

Jeannine

Dépannage alimentaire
- Club des Copains

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

Changement d’heure
ce 2 novembre!
N’oubliez pas de changer les piles de vos
avertisseurs de fumée!
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