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Prochaines séances  
du conseil
LES MARDIS, 20 h
10 septembre   |   8 octobre   |   12 novembre 
10 décembre

Réal Langlais
Quartier sud

Christian Ouellette
Maire

Sylvie Lapierre
Quartier sud

Paul Jones
Quartier nord

Jean-Michel Pepin
Quartier nord

Éric Lecourtois
Quartier nord

Lorraine St.James 
Lapalme
Quartier sud

Le conseil municipal

Hôtel de ville
Accueil
50, rue Sainte-Thérèse, Delson (Qc) J5B 2B2 
450 632-1050

Bibliothèque
1, 1re Avenue
450 632-1050,  
poste 3700

Garage municipal
61, rue Beauvais
450 632-1050,  
poste 3212

Centre sportif
100, avenue de Delson
450 632-1050,  
poste 3100

Bâtiment multifonctionnelle  
La Jonction
65, rue Boardman
450 632-1050,  
poste 3200

ville.delson.qc.ca  |  450 632.1050  |  

Taxes municipales
Prochaine échéance pour le paiement : 
17 septembre 2019. $

$
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Chers citoyens,

La période estivale tire à sa fin, emportant  
avec elle les jours de vacances bien mérités.  
L’équipe municipale, elle, n’a pas fait relâche cet été 
puisque cette saison est propice à l’exécution de 
nombreux projets. De belles réalisations ont ponctué 
les derniers mois et nous avons la tête pleine d’idées 
pour poursuivre notre travail à l’automne!

Prendre soin de notre environnement
Pour la première fois depuis de nombreuses années, 
des travaux de nettoyage des berges de la rivière  
de la Tortue ont  été réalisés au mois d’août.  
L’objectif?  Assurer une meilleure circulation du cours 
d’eau afin d’éviter les embâcles du printemps. Dans un 
contexte de changements climatiques, cette initiative 
permettra de réduire les risques d’inondation.

De même, sous votre œil, votre ville a fleuri cet été!  
Sous les bons soins de notre nouvelle équipe 
d’horticulteurs, nous veillons à embellir Delson et à 
lui offrir une image uniforme, quel que soit son 
secteur.  C’est là une volonté du conseil municipal 
visant à améliorer votre qualité de vie.

Revitaliser nos routes
Nous avons aussi profité de la belle saison pour 
effectuer des travaux d’asphaltage sur deux artères 
importantes de notre ville.  Ainsi, le boulevard 
Georges-Gagné Sud et la rue Principale Nord et Sud 
ont subi une cure de rajeunissement pour le plus 
grand bonheur des usagers de la route.

Nous avons aussi procédé à l’ajout d’une bretelle 
d’accès vers la Route 132 sur Georges-Gagné Sud  
afin de nous assurer que la circulation de ce secteur 
commercial en développement soit plus fluide  
et sécuritaire.    

Renforcer l’esprit communautaire
Afin de vous permettre de profiter de votre été, 
l’équipe des loisirs a travaillé très fort pour vous 
offrir plusieurs activités hautes en couleurs. 
Ces événements festifs nous ont permis de vous 
rencontrer et de constater la force du tissu  
communautaire de notre belle ville.  D’ailleurs,  
je vous invite à consulter la programmation culturelle 
de l’automne qui risque de vous plaire par sa 
diversité et ses nouveautés.

Entendre nos concitoyens
Je profite de l’occasion pour remercier les nombreux 
citoyens qui ont participé au Brunch du conseil 
municipal sous le thème « Notre vision de Delson, 
d’une génération à l’autre ».  Cet événement annuel 
nous a permis de vous rencontrer et d’échanger sur 
votre vision du développement de notre municipalité.

Je vous annonce, par le fait même, qu’un sondage 
sera réalisé à l’automne par une firme profession-
nelle auprès de la population delsonnienne afin de 
connaître son opinion sur l’état des services  
à la population et des installations de la ville.   
Votre opinion nous importe, c’est dans son sillage que 
nous travaillons à développer Delson, jour après jour.

Finalement, je prends un moment pour souhaiter à 
tous les élèves de Delson, une bonne rentrée scolaire !

Christian Ouellette
Maire

Christian Ouellette
Maire

«  Votre opinion nous  

importe, c’est dans  

son sillage que nous  

travaillons à développer  

Delson, jour après jour.  »  

ville.delson.qc.ca  |  450 632.1050  |  
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Georges-Gagné Sud :  
un boulevard revitalisé,  
plus fluide et sécuritaire! 
Les citoyens de Delson peuvent désormais  
profiter d’une chaussée de qualité sur le boulevard 
Georges-Gagné Sud et d’une nouvelle bretelle  
d’accès vers la Route 132 pour plus de fluidité  
et de sécurité!

Le maire de la Ville de Delson, monsieur Christian 
Ouellette, a procédé le 21 juin dernier à l’ouverture 
officielle de la bretelle d’accès.

« Cette amélioration souhaitée depuis longtemps 
est une excellente nouvelle pour les citoyens de la 
municipalité. Cette bretelle, entièrement financée 
par la Ville de Delson, s’inscrit dans les projets de 
développement du secteur et facilitera la circulation 
en prévision des travaux de modernisation  
et de développement de la Plaza Delson ».  

Les travaux débutés le 27 mai dernier auront pris 
moins de temps à réaliser que les dix semaines 
prévues par l’entrepreneur au départ.  C’est donc  
en quatre semaines que le projet s’est bouclé. 

De même, des travaux de correction de la couche 
asphaltique réalisés au mois de juillet ont permis  
de complétés l’aménagement de ce secteur  
pour le plus grand bénéfice des usagers de la route.  

Quelque 180 citoyens venus discuter de la vision 
de Delson 2025
Le 9 juin dernier se tenait le Brunch du conseil municipal de la Ville de Delson.  Cet événement annuel 
s’orchestre autour d’une rencontre informelle entre élus et citoyens. Cette année, sous le thème 
Notre vision de Delson 2025, d’une génération à l’autre, près de 180 personnes, dont plusieurs familles, 
sont venues échanger sur le visage de leur ville. 

Cet événement est l’occasion, pour le conseil municipal, de faire un retour sur les récentes  
réalisations de la Ville et d’informer les citoyens sur les projets en chantier.  Le tout est fait dans  
le but d’alimenter les échanges entre élus et citoyens et de recueillir la vision de ces derniers  
relativement à la ville et à son développement.  

« C’est un exercice très agréable et stimulant que de rencontrer les citoyens de notre ville  
pour connaître leur vision afin de mieux répondre à leurs besoins. Nous considérons très important  
de conserver cette proximité avec la population » de dire monsieur le maire.

Les enfants étaient aussi amenés  
à participer à leur manière  
à l’événement. Ceux-ci ont pu  
réaliser une toile collective sur le 
thème de la rencontre, avec l’artiste 
peintre Pascal Larivière de  
Création Nomade. 

La toile a d’ailleurs été officiellement 
présentée par le conseil, lors de la 
séance ordinaire du 11 juin 2019;  
l’œuvre a été installée au bâtiment  
multifonctionnelle La Jonction afin que 
tous puissent l’admirer.
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Fleurir le visage de Delson
Une nouvelle équipe d’horticulture
La Ville a pris la décision de procéder à l’entretien et à la plantation de ses aménagements paysagers  
en régie interne.  Ainsi, une équipe de trois horticulteurs chevronnés s’est affairée tout l’été à embellir 
nos aménagements existants et ce, en toute uniformité sur le territoire de la municipalité.  
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions afin de donner à la ville  
sa couleur particulière; réception@ville.delson.qc.ca

Horticulteurs en herbe au boulot!
Dans le cadre de sa deuxième année de participation au programme des Fleurons du Québec,  
la Ville a réitéré l’activité de plantation de fleurs et végétaux conjointement avec les élèves  
des écoles de Delson dans les bacs qui se trouvent sur la rue du Collège et qui servent  
à la sécurité des utilisateurs de la piste cyclable.

La Ville veut vous entendre !
Afin de connaître le niveau de satisfaction des citoyens de Delson sur sa prestation de services,  
la Ville procèdera, au début du mois de septembre, à un sondage téléphonique et en ligne.  
La firme CROP a été mandatée pour réaliser ce mandat; les citoyens seront donc contactés  
par téléphone à leur domicile, en ce sens. Si vous le souhaitez, il est possible de répondre à ce sondage  
directement en ligne au sondage.crop.ca/villedelson ou en consultant le site Internet de la municipalité.

Nous vous invitons à répondre en grand nombre à ce sondage puisqu’il nous permettra  
de mieux adapter nos services à vos besoins.  À vous le droit de parole!

Les citoyens de Delson sont invités à unir leurs actions 
à celles de la Ville pour embellir leur propriété. 
Tous ensembles, nous contribuerons ainsi à améliorer 
notre milieu de vie et rendre notre ville plus attrayante !

SONDAGE AUX CITOYENS
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Brunch-spectacle dans le cadre  
de la Journée nationale des aînés 

 Dimanche 29 septembre        10 h 
 À la salle du Centre sportif, 100, avenue de Delson

Au menu : un déjeuner continental et le groupe Help, hommage  
aux Beatles.

Billets disponibles au Centre sportif pour les personnes de 45 ans  
et plus dès le 16 septembre. Les places sont limitées.

Halloween 
 Jeudi 31 octobre 2019          de 17 h à 21 h

Venez aider à sauver la planète au parc Arthur-Trudeau, les humains  
l’ont tellement pollué que les déchets ont commencé à se révolter  
et à prendre vie. Ils tentent de transformer la planète en dépotoir géant. 

Nous comptons sur les différents personnages qui déambuleront dans  
les rues de Delson en cette soirée spéciale pour aider l’équipe scientifique  
à neutraliser ces mutants mi-ordures, mi humains. Nous avons besoin  
de votre aide. À vos risques et périls ! Distribution de bonbons sur place.

Parade de Noël 
 Dimanche 1er décembre 2019
 18 h
 Départ du Centre sportif,  

 100, avenue de Delson

Pour une deuxième édition, la parade  
du Père Noël déambulera dans les 
rues de Delson. La magie de Noël 
sera répandue sur la ville. Venez 
emplir vos cœurs de cette fébrilité 
en profitant de ce défilé féérique.

Bienvenue aux plus grands comme  
aux plus petits!

Fantaisies de Noël 
 Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019          3 à 8 ans, avec parent
 À la Jonction, 65, rue Boardman

Dans le cadre du temps des Fêtes, participez à une activité artistique  
gourmande et sucrée ainsi qu’une activité de décoration de bas de Noël.  
Profitez de ce moment pour venir rencontrer le Père Noël. Il fera un arrêt  
tout spécial avant Noël pour les enfants de Delson. 
Inscriptions dès le 25 novembre (un enfant et un adulte seulement).  
Différentes plages horaires disponibles. Premier arrivé, premier inscrit.  
Places limitées.

 Dimanche 20 octobre 2019 
 Réchauffement à 13 h – Départ à 13 h 30
 Parc Arthur-Trudeau,  

 stationnement, 100, avenue de Delson

La Grande Marche, encouragée par le Grand Défi 
Pierre Lavoie revient pour une deuxième édition  
à Delson. Les membres du Conseil vous invite à venir 
marcher 5 kilomètres à travers les rues de la ville. 
Profitez de cette activité gratuite pour prendre l’air  
et passer du bon temps en famille, entre amis  
ou avec vous-même, beau temps, mauvais temps. 
Bouger, c’est la santé. Bienvenue à tous!

Merci à nos partenaires : Mikes Delson  |  Pompage Express  |  BélangerSauvé-Conseil-Négociation-Litige  |  Clôture Ko-Pin  |  
Tim Hortons Delson  |  Canadian Tire Delson

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : poste 3100

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :  
poste 3100



notesLes

endimanchées
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Concert de Noël 
Chorale Gospel Praise and worship crew

 Samedi 14 décembre 2019 
 Représentation à 14 h et à 19 h  

 (ouverture des portes 30 minutes avant)
 À l’église 

La Ville de Delson marque le coup avant de changer 
de décennie en offrant aux citoyens un événement 
rassembleur, familial et chaleureux! 
Praise and worship crew inclut une quinzaine  
de choristes et musiciens. Le spectacle comprend 
des chansons françaises et anglaises, dont des airs 
connus du public et des succès tirés du populaire 
film « Rock’n nonne ». C’est l’occasion d’en apprendre 
davantage sur la culture gospel! Plaisir garanti pour 
les petits et les grands!
Distribution de billets : mercredi 4 décembre, de 18 h  
à 21 h au Centre Sportif (100, avenue de Delson). Preuve 
de résidence requise. Maximum de 4 billets par adresse.

Al Collins   Dimanche 22 septembre 2019, 11 h 
Al Collins est un chanteur de charme dans le plus pur style des crooners 
américains. Son tour de chant reprend les grands standards des plus célèbres 
crooners dont : Dean Martin, Frank Sinatra, Nat « King » Cole, Tony Bennett  
et Michael Bubblé. 
Toujours très « class » et élégant, Al Collins s’assure que son public passe un bon 
moment, discutant avec lui à l’occasion, poussant quelques blagues et taquinant 
un peu son pianiste au passage. Un rendez-vous pour toute la famille!

Sylvain Carle   Dimanche 27 octobre 2019, 11 h 
La feuille de route de Sylvain Carle est bien remplie! Chanteur et comédien, 
il a fait des apparitions à la télévision, au cinéma, au théâtre et sur plusieurs 
scènes. À quelques jours de l’Halloween, Sylvain nous propose un spectacle 
haut en couleurs et riche en émotions! Il offre une interprétation unique des 
grands succès de la chanson, faisant au passage, un clin d’œil à l’univers de 
la comédie musicale! Un beau programme pour retrouver son cœur d’enfant. 
Bienvenue à tous!

Pamela Boyer   Dimanche 24 novembre 2019, 11 h 
Pamela Boyer a un parcours musical impressionnant malgré son jeune âge. 
Le grand public a été charmé par son talent; notamment son rôle dans le cirque 
équestre Cavalia qui l’amènera à parcourir le monde durant trois ans et son 
passage à l’émission La Voix en 2018, où elle s’est taillée une place dans l’équipe 
de Lara Fabian jusqu’aux champs de bataille. Dans une production musicale 
harmonisant la pop, le blues, le rock et plusieurs autres influences, Pamela nous 
partage des moments mémorables, éclatants d’énergie, où prônent l’authenticité 
et la convivialité. 

Merci à nos partenaires : Mikes Delson  |  Pompage Express  |  BélangerSauvé-Conseil-Négociation-Litige  |  Clôture Ko-Pin  |  
Tim Hortons Delson  |  Canadian Tire Delson

Présenté par :Merci à nos partenaires : Bélanger Sauvé-Conseil-Négociation-Litige  |  Canadian Tire Delson

Église de Delson, 127, rue Principale Sud
Spectacle familial

GRATUIT !

Propulsé par
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ENFANTS 
Club d’escrime Roussillon  
L’escrime est un sport qui nécessite concentration, 
rapidité et endurance. C’est aussi un jeu de réflexion 
très tactique auquel on ne prend goût qu’après 
l’avoir pratiqué. L’escrime est un sport idéal pour 
l’épanouissement psychique et physique de tous!

 À partir de 7 ans  
 Le vendredi, du 20 septembre au 13 décembre 

 (12 semaines). Relâche le 4 octobre
 19 h à 20 h 15
 École des Cheminots/gymnase
 150 $/session + 10 $ frais administratif   

 (frais de location d’équipement, affiliation 
 et gant en sus)  

 CLUB D’ESCRIME DU ROUSSILLON : 
 Le jeudi 5 septembre 2019 de 19 h à 20 h  
 au Centre sportif de Delson.  
 (En ligne à partir du 28 août)

 Luce Blouin 450 638-3304, escrimeroussillon.ca  
 et escrime_roussillon@hotmail.com

Tae kwon do  
École de Tae Kwon Do Le Dragon Noir
Les capacités physiques et la concentration  
dont vous serez capable quelques mois après  
avoir commencé vous surprendront!

 4 à 77 ans
 Les lundis et jeudis, du 5 septembre  

 au 16 décembre (relâche le 31 octobre)
 De 18 h 30 à 19 h 30  
 Gymnase Louis-Lafortune
 75 $. Venez profiter du premier cours  

 à l’essai gratuitement. 
 Informations ou inscription, contactez  
 M. Yves Rivard au 450 635-0461

Basketball libre
 12-17 ans
 Le samedi, du 5 octobre au 7 décembre  

 (10 semaines)
 10 h à 12 h
 Gymnase de l’école des Cheminots
 60 $. 
 Souliers : semelles blanches ou qui ne font pas 

 de trace au sol
 Minimum : 10 participants

Modalités d’inscription 
de la programmation loisirs 

INSCRIPTION DÈS LE 26 AOÛT

 poste 3100
 En personne : 100, avenue de Delson

 En ligne : ville.delson.qc.ca/Services en ligne
 Carte de crédit Visa et MasterCard,  

 comptant et chèque en personne

ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit  
d’annuler l’une ou l’autre des activités si le 
nombre d’inscriptions est insuffisant ou par 
manque de professeur.  Si tel était le cas,  
le Service des loisirs vous contactera.

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.



ADULTES 
Cours Essentrics
Vous avez des tensions? Douleur au dos, épaule, 
cheville, cou ou simplement raideurs et courba-
tures? Vous traînez une fatigue? Des tensions 
supplémentaires peuvent vous faire perdre  
de l’énergie dont vous avez besoin. La technique 
Essentrics  peut non seulement soulager vos 
tensions mais peut également vous remettre 
en forme. Un programme complet basé sur les 
plus récentes recherches en matière de fitness! 
Inscrivez-vous :

 Le jeudi, du 19 septembre au 5 décembre, 
 sauf le 31 octobre (11 semaines)

 10 h 40 à 11 h 40
 Centre sportif de Delson
 104,50 $ + taxes. 
 Tapis antidérapant (yoga), bouteille d’eau,  

 petit oreiller mince. Aucun port de soulier.  
 Le cours de donne nus pieds.

 Minimum : 10 participants

Conditionnement physique   
Cette activité est composée de routines  
aérobiques d’intensité modérée, de périodes  
de musculation avec matériel (haltères, élastiques, 
etc.), de musculation au sol et d’exercices  
d’étirements suivis d’une période de relaxation.  
Le tout est agrémenté de musique entraînante  
et variée. 

 Centre sportif de Delson (salle)
 Min. : 13 participants / Max. : 40 participants
 Seuls les vêtements de sport, d’entraînement 

 ou d’échauffement (t-shirts, shorts, pantalons 
 en molleton, etc.) permis seulement. Chaussures 
 de sport (espadrilles), poids et élastique requis 
 (détails au premier cours).

 45 ans et +, de jour
 Le lundi, mercredi et vendredi,  

 du 4 septembre au 16 décembre (15 sem.*)   
 Relâche le 14 octobre

 10 h 15 à 11 h 15
 161,25 $ + taxes. Possibilité d’acheter une carte  

 de 10 cours utilisable à votre guise, pendant la 
 saison d’automne au coût de 45 $ + taxes

 45 ans et +, de soir
 Le mardi et jeudi,  

 du 3 septembre au 12 décembre (15 sem.*)
 18 h 30 à 19 h 30
 112,50 $ + taxes. Possibilité d’acheter une carte  

 de 10 cours utilisable à votre guise, pendant la 
 saison d’automne au coût de 45 $ + taxes

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

 16 ans et plus 
 mardi – du 3 septembre au 10 décembre 

 (15 semaines) 
 #1 de 18 h 30 à 19 h 30 

 #2 de 19 h 35 à 20 h 35 
 #3 de 20 h 40 à 21 h 40

 Gymnase : école des Cheminots
 180 $ + taxes. 

Volleyball — mixte — intermédiaire
Ligue de volleyball intermédiaire.  
Les équipes seront faites sur place. 

 Le mercredi, du 9 octobre au 11 décembre  
 (10 semaines)     

 19 h 30 à 21 h 30
 Gymnase de l’école des Cheminots
 50 $ + taxes
 Minimum : 12 participants
 Jordan Lecourtois
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Kangoo Jump 
L’entraînement sur bottes trampolines procure  
100 % plaisir, favorise 20 % plus de dépense  
énergétique, et ce, tout en réduisant les impacts 
aux articulations de 80 %. Par l’enseignement  
d’options, ce programme hautement motivationnel 
est adapté pour les participants de tous les âges  
et tous les niveaux de forme physique. 

 Le lundi, du 23 septembre au 2 décembre 
 Relâche le 14 octobre    

 19 h à 20 h 
 Centre sportif de Delson
 Pour une personne qui doit louer des bottes : 

 204 $ +taxes 
 Pour une personne qui possède ses bottes : 
 144 $ +taxes

 Minimum : 10 participants      

Pickleball
Le Pickleball est un jeu de raquette simple,  
joué avec une balle spécialement perforée. Il faut 
envoyer la balle par-dessus le filet, de type tennis 
sur un terrain de la taille d’un terrain de badminton.

 Le jeudi, du 3 octobre au 19 décembre  
 (12 semaines)  

 12-17 ans de 18 h à 19 h 
 18 ans et plus 19 h à 21 h

 Gymnase de l’école des Cheminots
 12-17 ans : 30 $ 

 18 ans et plus : 60 $ + taxes
 Minimum : 12 participants par groupe

POUR TOUS 
Cours de golf

 Junior 5 à 18 ans Semi-privé  
 (2 personnes) 5 leçons 225 $ 
 Junior 5 à 18 ans Privé (1 personne)  
 5 leçons 330 $ 
 Adulte  Semi-privé (2 personnes) 5 leçons 255 $ 
 Adulte  Privé (1 personne) 5 leçons 385 $

 Intérieur : Club de golf l’Express,  
 295 rang Saint-Raphaël, La Prairie 
 Extérieur : Golf plus,  
 169 rue Saint-François-Xavier, Delson

 Balles de pratique en sus.  
 Bâtons prêtés au besoin.

 Benoit Morin
 514 710-9995

Cours de cirque
Apprenez les arts du cirque avec des artistes  
professionnels reconnus mondialement et  
diplômés de l’École Nationale de Cirque de  
Montréal et de l’Université de Montréal !
• Cours en disciplines aériennes, au sol  
 et manipulation d’objets.
• Enseignement attentionné, 1 formateur  
 pour 8 participants ou moins.
• Session de 15 cours les samedis du 31 août au  
 14 décembre (relâche le 28 septembre) ou les 
 mercredis 4 septembre au 18 décembre (relâche 
 le 11 décembre).
• RÉCITAL DES FÊTES le 14 décembre 2019
• Rien à acheter : l’équipement est fourni et certifié 
 par des ingénieurs selon les normes de sécurité 
 en vigueur dans l’industrie.

 Pour enfants et adultes 
 Niveaux débutant, intermédiaire et avancé

 Plusieurs choix de cours : 
 Les samedis entre  8 h 30 et 14 h 
 Les mercredis entre 18 h 30 et 20 h 30

 Centre sportif, 100, avenue de Delson
 Inscriptions au www.stationcirque.com
 Informations : info@stationcirque.com, 

 514 594-9410, Facebook : @stationcirque
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Gardiens avertis  
Cette formation s’adresse à tous les jeunes  
de 11 ans et plus, garçons et filles. Le cours fournit 
les compétences de base pour prendre soin  
des enfants, s’initier à la prévention et faire face  
à des situations d’urgence. 

 Le samedi 16 novembre 
 8 h 15 à 16 h 30 
 Centre communautaire, 1, 1ère avenue 
 45 $

Prêts à rester seuls  
Le programme Prêt à rester seul vise à doter les 
jeunes de compétences utiles et adaptées à leur 
âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur 
propre sécurité. Les participants apprendront à 
bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit 
dans leur communauté ou à la maison, et seront 
ainsi Prêts à rester seuls! Cette formation s’adresse 
à tous les jeunes de 9 à 13 ans, garçons et filles. 

 17 novembre (dimanche)
 9 h à 15 h 30 
 Centre communautaire, 1, 1ère avenue 
 40 $

Club de hip hop    NOUVEAU!
En compagnie d’un danseur de hip-hop qui enseigne 
à l’école Prodanse et qui a été moniteur au camp de 
jour cet été, les jeunes bougeront et apprendront 
divers mouvements de hip-hop pour réaliser une 
chorégraphie complète. 

 1er groupe : 8 à 11 ans 
 2e groupe : 12 à 17 ans 

 Le samedi, du 21 septembre au 23 novembre 
 (10 cours)

 8 à 11 ans : 14 h 45 à 15 h 45 
 12 à 17 ans : 16 h à 17 h

 Centre sportif 
 45 $ 

Cours de peinture  
Apprentissage de nouvelles techniques tout  
en travaillant sur un projet personnel.
Technique des couleurs et des pinceaux, les pig-
ments, peinture à la spatule, les tons et les dégra-
dés, contrastes et ombrages et beaucoup plus!

 7 à 15 ans
 Le mercredi, 18 septembre au 20 novembre 

 (10 cours)
 18 h à 20 h 
 Centre communautaire 
 130 $ (matériel inclus)

Club des apprentis  
archéologues  

Vos enfants sont passionnés de découvertes  
et d’aventures? Ils aiment apprendre, expérimenter  
et fabriquer? Offrez-leur une expérience unique  
et passionnante en s’initiant à l’archéologie  
expérimentale, à la manipulation d’outils anciens  
et à l’analyse d’artefacts!

 8 à 12 ans 
 Les samedis du 5 octobre au 23 novembre
 10 h à 11 h 30
 90 $ taxes en sus 
 archeoroussillon.ca

Faites vite, les places  
sont limitées!

ENFANTS 
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Danse en ligne
Venez apprendre diverses danses en ligne tout  
en ayant du plaisir en groupe !

 Le vendredi, 20 septembre au 22 novembre  
 (10 cours)

  18 h 30 à 20 h
 Centre sportif de Delson
 77, 50 $ + taxes

  

Cours de peinture  
Apprentissage de nouvelles techniques tout  
en travaillant sur un projet personnel. Technique  
des couleurs et des pinceaux, les pigments, peinture 
à la spatule, les tons et les dégradés, contrastes  
et ombrages et beaucoup plus!

 16 ans et plus
 Le jeudi, 19 septembre au 28 novembre 

 (10 cours). Relâche le 31 octobre
 19 h à 22 h  
 Centre communautaire 
 145 $ + taxes (matériel inclus)

Les malheurs de Grichette
Théâtre en collaboration avec la ville  
de Saint-Philippe
La sorcière Grichette a perdu son chat  
Fripouille! Ses malheurs ne s’arrêtent pas là.  
Elle semble aussi s’être fait voler son grand 
livre de recettes de bonbons! Cela risque fort 
de décevoir plusieurs enfants pour la fête  
de l’Halloween!

 2 à 7 ans
 Dimanche 6 octobre
  13 h 30
 Complexe Élodie-P.-Babin,  

 2235 route Édouard-VII, Saint-Philippe
 Gratuit. Billets disponibles au Service  

 des loisirs de Delson à compter du  
 16 septembre (résidents) et du  
 23 septembre (non-résidents).

Conférence sur Félix Leclerc
Venez assister à cette conférence  
biographique et tout en humour sur la vie  
du grand Félix Leclerc avec l’excellent conteur 
Louis Lavoie.
Il a donné ses lettres de noblesse à la chanson  
québécoise. Il a ouvert la voie et inspiré les  
Brel, Brassens, Ferré… On fredonne toujours  
son «P’tit bonheur», «Bozo», «Le tour de l’Île».
Un merveilleux conteur d’une vie remplie  
et colorée ! 
Félix Leclerc (1914-1988)

 Vendredi 18 octobre
 19 h 30 à 20 h 45
 Église
 Gratuit. Billets disponibles au Service  

 des loisirs et à la bibliothèque à compter 
 du 16 septembre (résidents) et du  
 23 septembre (non-résidents).

ADULTES POUR TOUS

PROGRAMMATION COMMUNAUTAIRE ET CULTURELLE - AUTOMNE 2019

Vente-débarras pour tous
 14 et 15 septembre        8 h à 17 h 

Aucun permis nécessaire.



L’EXPRESS  |  AOÛT 2019  13LOISIRS

ville.delson.qc.ca  |  450 632.1050  |  

Activités libres sur glace
 Centre sportif de Delson 

 100, avenue de Delson
 Période du mardi 3 septembre  

 au dimanche 29 décembre 2019 
 FERMETURE : 24, 25, 26 et 31 décembre 2019  
 ainsi que le 1er et 2 janvier 2020.
PATINAGE LIBRE 

 Lundi : 10 h 30 à 11 h 50. Relâche le 14 octobre 
 Mardi : 10 h 30 à 11 h 50 et 15 h à 16 h 50 
 Mercredi : 10 h 30 à 11 h 50 
 Jeudi : 15 h à 16 h 50  
 Samedi : 10 h 30 à 11 h 20 et 17 h 30 à 18 h 20  

 Gratuit pour les résidents de Delson 
 et 2 $ pour les non-résidents.

BÂTON RONDELLE
 Samedi : 18 h 30 à 20 h 20 

 Dimanche : 16 h à 16 h 50
 Gratuit pour les résidents de Delson  

 et 2 $ pour les non-résidents.
 Patins, bâton, gants, un protecteur facial 

 complet, protège-cou.

Patinage Roussillon
 Centre sportif de Delson

 Mardi 20 août 2019
 18 h 30 à 21 h 

 Début de la saison : 1er septembre 2019 

Patinage Plus :
 215 $. Plus : Cotisation à Patinage Canada : 35 $
 Les patineurs doivent porter le chandail  

 officiel du Club, ce chandail coute 20 $.

Semi-Privé
 500 $. Plus : Cotisation à Patinage Canada : 35 $

Patineurs - Privé 
 Achat de parcelles

 1 Parcelle : 160 $
 2 Parcelles : 210 $
 3 Parcelles : 250 $
 4 Parcelles : 280 $
 5 Parcelles : 305 $
 Plus : Cotisation à Patinage Canada : 35 $

 http://www.patinageroussillon.ca

CENTRE SPORTIF
Salle de réception Résident : 30 $ / heure  •  Non-résident : 35 $ / heure

SALLE COMMUNAUTAIRE
Sous-sol Résident : 30 $ / heure  •  Non-résident : 35 $ / heure

LA JONCTION                              
Grande salle Résident : 26 $ / heure  •  Non-résident : 30 $ / heure
Cuisine Résident : 22 $ / heure  •  Non-résident : 26 $ / heure
Multimédia Résident : 22 $ / heure  •  Non-résident : 26 $ / heure
Chalet Résident : 19 $ / heure  •  Non-résident : 23 $ / heure

Toute demande de réservation doit être effectuée aux moins dix (10) jours  
ouvrables à l’avance. Réservations : poste 3100 ou 100, avenue de Delson.

Le Centre sportif, la salle communautaire et le bâtiment multifonctionnel  
La Jonction sont des lieux de rassemblement qui pourrait vous intéresser.

Location de salle 
Vous êtes à la recherche  

d’un endroit pour vous réunir  
(réunion d’affaires, funérailles),  

pour célébrer une occasion spéciale,  
un baptême ou un anniversaire?

AUTRES SERVICES
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Actvités
Journées portes ouvertes
Dans le cadre de la Semaine des maisons des jeunes,  
la MDJ Ma Sympholie convient jeunes et moins jeunes  
à venir découvrir la panoplie d’activités offertes  
dans sa programmation. Au menu, animation, jeux, 
surprises et repas léger.  

 Jeudi 10 octobre 2019
 17 h à 19 h

Aide aux devoirs
 Pour les jeunes de 11 ans
 Les mercredis de 15 h à 18 h
 Pour les jeunes de 12 à 17 ans
 Les mardis et les jeudis de 15 h à 17 h

MAISON DES JEUNES

Projets 
« Fais ton S.A.C. » 
(Service d’action  
communautaire)  
Une demande soutenue  
des jeunes à faire du bénévolat 
nous a motivé à créer ce projet 
récurrent d’envergure. 

Les adolescents ont maintenant 
l’opportunité de faireau minimum 
une activité d’action 
communautaire par mois. 

De plus, grâce à une généreuse bourse de 25 000 $  
de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de Roussillon,  
nous planifions un voyage de solidarité internationale  
qui aura lieu à l’été 2020. Nous partirons avec les  
8 jeunes s’étant le plus impliqués dans ce projet. 

Si vous êtes intéressés par le projet, n’hésitez pas à nous  
contacter au poste 3121. 

#MaSympholie
Un nouveau projet qui intéressera les adolescents  
qui aiment la musique et les arts. Avec l’aide d’artistes 
invités, nous prévoyons créer entièrement une chanson  
et réaliser un vidéoclip. 

Les artistes aideront à peaufiner les talents des jeunes  
dans les diverses étapes de la réalisation de ce projet ;  
une occasion en or pour nos jeunes artistes de faire valoir 
leurs talents ! Des cours de musique gratuits seront aussi 
offerts et débuteront en juillet. 

Date limite d’inscription : 31 octobre (places limitées).

Service de navette ; 
se rendre à la MDJ, facile !
La Maison des jeunes offre un service 
de navette pour les jeunes désirant  
se rendre à la MDJ. 

Comment ça marche ?
1. Tu nous écris sur Facebook pour 
 avoir l’autorisation de transport  
 et la faire signer par tes parents.
2. Maximum 45 minutes avant  
 l’ouverture de la MDJ, tu nous envoies 
 un message pour nous spécifier  
 à quel arrêt tu seras.
3. Tu te rends à l’arrêt et nous irons 
 te chercher environ 15 minutes  
 avant l’ouverture!
4. Ne t’en fais pas, nous irons te porter 
 au même arrêt à la fermeture,  
 si tu le désires.

Les arrêts prévus à notre trajet : 
(possibilité d’en ajouter de nouveaux)
1. Parc de la tortue
2. Coin Montée des Bouleaux /  
 rue Circé (arrêt d’autobus)
3. Coin rue Principale Sud / rue de  
 la Station (près de la gare Delson)

Horaire régulier dès le 27 août 
Mardi au jeudi : 17 h  à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h
Samedi :  14 h à 22 h

Coordonnées
65, rue Boardman, Delson
450 632-1050, poste 3121
mdjsympholie@hotmail.com

  •  mdjsympholie.com
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Société d’horticulture et d’écologie de Delson
En suivant nos activités, vous pouvez recevoir gratuitement des conseils concernant l’aménagement de votre terrain,  
le choix des plantes, les maladies, les insectes nuisibles ou le compostage. Nos activités sont présentées à la salle de  
conférence du Centre sportif, 100, avenue de Delson.

CARTE DE MEMBRE 2019-2020
 10 $ / personne, 15 $ / couple 

ACHAT : Dès 9 h, avant chaque  
conférence.

Information et / ou communication :
Courriel : shed.delson@gmail.com
Président :  Gilles Charette, 450 635-3350
Suivez-nous sur facebook !
shedelson.org

Découverte du vignoble 
Domaine du Fleuve  
Conférencier : Louis Thomas 
Louis fera une présentation de 90 minutes sur son 
domaine situé à Varennes. Suivra une dégustation 
de vin que vous saurez apprécier. 
En après-midi, vous serez invités à visiter son 
domaine.

 Dimanche 15 septembre
 9 h 30

Échange de plantes
Divisez vos plantes, apportez vos surplus et vous 
pourrez acquérir des plantes que vous recherchez. 
Les mettre en pots ou en boîtes et les identifier. 

 Dimanche 20 octobre
 8 h 30. 

Cervelle  d’oiseau : 
compliment ou insulte ? 
Conférencier : Serge Beaudette  
L’ornithologue et chroniqueur Serge Beaudette  
aborde la question de l’intelligence des oiseaux.  
Il soulève des questions qui intrigueront les  
passionnés d’ornithologie comme les néophytes. 

 Dimanche 20 octobre
 9 h 30

Saintpaulia et gesnériacées  
Conférencière : Annie Simard
Les violettes africaines (Saintpaulia) et autres gesnériacées sont 
des plantes d’intérieur faciles à cultiver et à faire fleurir... quand 
on connaît leurs besoins. Venez apprendre comment les cultiver,  
les soigner, les bouturer...

 Dimanche 17 novembre
 9 h 30

Noël en fleurs et Atelier de fleuristerie
Conférencière : Linda Cusson 
Conférence dans l’ambiance des 
fêtes. Propriétaire de « Fleurs 
d’Alyss » à Delson, cette fleuriste 
fera la démonstration de plusieurs 
éléments décoratifs pour l’exté-
rieur et l’intérieur.

 Dimanche 1er décembre
 9 h 30

Venez créer votre centre de 
table avec les trucs du métier. 

 Dimanche 1er décembre
 13 h
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Club de l’Âge d’OR de Delson
Journée portes ouvertes
Venez rencontrer nos directeurs d’activités et vous procurer une carte de membre 
2019-20 au montant de 13 $. La journée se poursuivra par un buffet servi aux  
100 premières personnes ayant pris leur carte. Le tout se terminera par une  
soirée Bingo.

 Le lundi 26 août      13 h
 Salle communautaire de Delson (1, 1er Avenue, au sous-sol). 

Activités et coordonnées pour information

Complexe Le Partage
Cuisines collectives
Le Complexe Le Partage vous offre l’opportu-
nité de vous joindre à un groupe dynamique 
qui a pour but de cuisiner des repas sains et 
économiques.  Nous nous réunissons une fois 
aux deux semaines, soit les mercredis, pour 
préparer des repas préalablement choisis par 
vous. Une fois la journée de cuisine terminée, 
vous repartirez avec les délices concoctés.

Club des copains
Le Club des Copains de Delson est fier d’avoir collaboré avec le camp  
de jour de Delson cet été. En effet, en guise de dépannage et afin de 
contribuer au bien-être des enfants, des collations, breuvages  
et gourdes ont été fournis gracieusement par l’organisme. 

Pour la sécurité des enfants, nous avons financé la conception  
de nouveaux bracelets en tissu réutilisables pour les sorties à la plage  
et au parc aquatique afin de bien les identifier et faciliter la surveillance 
par les moniteurs.

Bonne rentrée scolaire à tous!

 Informations ou inscription, contactez  
 Nadia Mercier au  450 444-0803, poste 238

 Jean-Claude Boisvert, président
 450 632-2830,  jeancboisvert@gmail.com

 LUNDI   
Sacs de sable
Diane Turgeon : 450 638-0485

Ligue de dards
Marcel Lampron : 450 444-2403

 MARDI
Mise en forme
L. et R.  St-Martin : 450 907-4817

Ligue de dards
Michel St-Martin : 450 633-1618 

 MERCREDI
Jeux de rondelles & cartes
Gilles Leboeuf : 514 913-9903

 JEUDI
Mise en forme
L. et R. St-Martin : 450 907-4817

Pétanque 
Madeleine Aglat : 450 993-1493

Cours de peinture
Lise Gaudreau : 450 635-8289

VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER ?
438 928-0228
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Véronique Gravel,  
passionnée des livres et des gens

Peut-être son visage ne vous est-il pas inconnu?  
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale de 
Delson depuis 2018, Véronique Gravel contribue  
à donner couleur et saveur à l’établissement  
depuis plusieurs années.  

Issue d’une technique en documentation, elle a 
travaillé dans le domaine auprès de plusieurs  
municipalités, tout en poursuivant des études  
en gestion des services municipaux. Embauchée à 
Delson en 2014, elle découvre une communauté qui 
attise sa passion pour la littérature et pour les gens.

À Delson, la bibliothèque municipale a un visage 
unique qui s’est construit autour de la communauté.  
« L’une de mes grandes fiertés est le tissu  
d’entraide de près de trente bénévoles et de  
plusieurs organismes de la région, sans qui  
cette bibliothèque unique en son genre ne pourrait  
exister.  Je désire poursuivre cette mission d’aider 
la communauté en encourageant les travaux  
communautaires, le bénévolat et l’implication sociale 
des gens qui fréquentent la biblio. ».

 « Je suis une passionnée, mais ce qui m’allume, 
au-delà de la littérature, c’est la proximité avec les 
citoyens.   La bibliothèque est à l’aube de beaux 

développements.  Nous voulons développer une 
programmation encore plus près des besoins  
des citoyens et y faire contribuer l’ensemble des  
acteurs de notre belle communauté ».

Véronique a l’esprit bouillonnant d’idées créatives, 
vous le constaterez par la programmation  
d’automne qu’elle et son équipe vous ont  
concoctée. Venez assister à une conférence, 
suivre un cours ou accompagnez votre enfant à 
l’une des activités stimulantes de la bibliothèque; 
Véronique et son équipe vous y attendent!

Beau temps, mauvais temps, c’est avec chaleur  
et sourires que vous serez accueilli à la  
bibliothèque municipale de Delson!

Horaire Automne-hiver à la bibliothèque !
Horaire des Fêtes
Pour la période des Fêtes  
2019-2020, la bibliothèque  
sera fermée du 22 décembre 
2019 au 5 janvier 2019.

Fête du Travail 
et Action de Grâce
La bibliothèque sera fermée les  
samedis 31 août et 12 octobre.

Horaire régulier
Dimanche et Lundi : FERMÉ
Mardi : 13 h à 20 h 30
Mercredi : 13 h à 20 h 30
Jeudi : 13 h à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 15 h
Samedi : 10 h à 16 h

Portrait; votre équipe au travail

Générations@branchées est un nouveau service 
gratuit qui permet de jumeler un adolescent  
bénévole habile avec les ordinateurs et un adulte 
qui a des questions au niveau informatique. 
Nous sommes en période de recrutement. 

 Pour participer, communiquez avec Alexandra 
 Lemieux à la bibliothèque au  poste 3704  
 ou à a.lemieux@ville.delson.qc.ca.

Période de recrutement

Nouveau ! 

Club de lecture  
pour adultes
Venez partager vos lectures avec d’autres  
passionnés. Les rencontres du club auront lieu 
tous les 3e mardis de chaque mois. 

 Les mardis 17 septembre, 15 octobre,  
 19 novembre et 17 décembre

 Pour participer, communiquez avec  
 Alexandra Lemieux, poste 3704 ou au  
 a.lemieux@ville.delson.qc.ca. 
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Heures du conte
Viens participer à nos heures du conte avec madame 
Libellule! En pyjama, ou pas, tu t’y amuseras!  
Inscris-toi à la bibliothèque!

 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre,  
 21 novembre, 5 décembre et 19 décembre*

 18 h 30

*L’ inscription pour l’heure du conte de Noël est obligatoire.

Introduction au livre numérique  
 Les mardis, 24 septembre, 22 octobre, 

 19 novembre
   14 h à 15 h
 Les samedis, 28 septembre, 26 octobre, 

 23 novembre
   13 h à 14 h
 Gratuit. Minimum d’inscription non-requis.

Clé USB  
 Mercredi, 4 septembre       13 h à 15 h
 5 $

Gestion de fichiers numériques  
 Les mercredis, 11 septembre, 18 septembre,  

 25 septembre, 2 octobre
   13 h à 15 h
 20 $

Sécurité informatique  
 Mercredi, 9 octobre             13 h à 15 h
 5 $

Internet débutant  
 Les mercredis, 16 octobre, 23 octobre, 

 30 octobre et 6 novembre
   13 h à 15 h
 20 $

Environnement Windows
 Les mercredis, 13 novembre, 20 novembre, 

 27 novembre et 4 décembre
   13 h à 15 h
 20 $

INFORMATIQUE - ENFANTS
Club de codage  
Viens apprendre les bases de la programmation 
à travers un programme basé sur la logique  
du casse-tête.

 8 à 12 ans 
 Les samedis, du 7 septembre au 30 novembre  

 (en pause le 12 octobre) 
 10 h à 11 h
 Gratuit. Inscription obligatoire.

Powerpoint
 8 à 10 ans 
 Les mercredis, 18 septembre, 25 septembre,  

 2 octobre et 9 octobre
   18 h 30 à 19 h 30
 10 $
 Minimum de 4 inscriptions sont nécessaires 

 pour débuter le cours.

17 au 23 novembre 2019
Encore cette année, nous invitons les poupées  
et les toutous des enfants de 0 à 7 ans à venir  
passer une nuit à la bibliothèque. Un carnet de 
leurs aventures et des surprises seront remis  
aux participants. 

Apportez votre toutou le 19 novembre entre 15 h  
et 20 h. Vous pourrez le récupérer le 21 novembre  
à partir de 15 h.

La grande semaine des tout-petits

INFORMATIQUE - ADULTES 
Venez parfaire vos connaissances informatiques. L’inscription est obligatoire pour tous les cours.

 Minimum de 4 inscriptions nécessaires

INSCRIPTIONS :  poste 3700 ou  1ère Avenue
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Neurones Atomiques –  
Réactions chimiques
Qu’est-ce qu’une réaction chimique ? Concoctez  
des potions dignes des meilleurs alchimistes ! Des couleurs,  
des changements de température, de la fumée…  
des démonstrations époustouflantes ! Vous découvrirez  
que tout cela est bien plus chimique que magique !

 Samedi 26 octobre
 Groupe 1 : 9 h 30 à 10 h 30  •  Groupe 2 : 10 h 45 à 11 h 45
 Centre communautaire
 Gratuit
 Inscription obligatoire, poste 3700

Conférence de Geneviève Everell
Venez rencontrer Geneviève Everell, de la compagnie Sushi à la maison. 
Une enfance tourmentée, parsemée de pleurs, de cris et de violence. 
Geneviève a été élevée dans un milieu instable où se côtoyaient pau-
vreté, alcool et drogue. Aujourd’hui, voici qu’elle est devenue une jeune 
femme rayonnante et fonceuse, qui travaille sans relâche pour réaliser 
ses rêves. Dans une conférence s’adressant à tous, elle nous parle 
du chemin qu’elle a décidé de prendre : celui où on est maître de son 
destin. Sachant s’adapter à son public, Geneviève raconte son parcours 
personnel et entrepreneurial avec passion et enthousiasme.

 Mercredi 23 octobre         19 h
 Centre communautaire
 Gratuit
 Inscription obligatoire, poste 3700

Stratégies fiscales efficaces
Vous n’arrivez pas à suivre les modifications continuelles 
apportées aux règles fiscales? Assistez à cette séance 
gratuite pour savoir comment agir de façon proactive  
dans votre planification fiscale et la tenue de vos comptes.

 Mercredi, 6 novembre         19 h
 Bibliothèque
 Inscription obligatoire, poste 3700

Conférences voyage : 
Italie
Venez découvrir les plus belles destinations 
d’Italie avec Daniel Charbonneau. De Venise 
à la Sicile en passant par la Toscane, Rome, 
Pompeî et le Vésuve. Et en supplément,  
une brève incursion en Tunisie. Dolce Vita !

 Mercredi, 27 novembre         19 h
 Bibliothèque
 Inscription obligatoire, poste 3700

Cours d’espagnol
Cet automne, deux cours vous sont offerts,  
un de niveau débutant et un de niveau avancé.  
Pour le cours débutant, vous apprendrez les  
rudiments de la langue et à bien vous débrouiller 
ce qui peut être fort utile en voyage. 
Si vous maîtrisez déjà très bien la langue et voulez  
parfaire vos connaissances, le cours avancé  
pourrait peut-être vous convenir. 
Appelez vos amis et venez accompagné(e)!

 Débutant : mercredis, 2 octobre au 11 décembre  
 Avancé : jeudis, 3 octobre au 12 décembre

 13 h 30 à 16 h
 Bibliothèque de Delson, 1, 1re avenue, Delson.
 150$ pour 11 cours plus le coût du manuel.
 Luz Maria Bélanger
 Informations ou inscription :  

 fguerard@hotmail.com.

sur le thème de  LA RENCONTRE

À la rencontre  
de l’Afrique
Imprégnez-vous de la culture africaine 
à travers deux activités pour toute la 
famille. Découvertes au rendez-vous! 

 Samedi 28 septembre
 9 h 30 : Conte africain par Gisèle Ndong

 10 h 45 : Atelier de Gumboots (vous devez avoir vos propres bottes.)
 Centre communautaire
 Gratuit
 Inscriptions : communiquez avec la bibliothèque, poste 3700

Conférences
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Abri temporaire pour autos
Le Service de l’aménagement du territoire rappelle 
aux utilisateurs d’un abri temporaire pour protéger 
leurs automobiles 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.

Ces abris temporaires sont cependant assujettis 
aux normes suivantes :
• Un seul abri temporaire est autorisé;
• Ne doit pas avoir une superficie supérieure à 35 m 
 et ne doit pas avoir une largeur supérieure à 5 m;
• Doit être érigé dans l’allée d’accès au stationnement 
 ou l’allée menant au garage;
• Doit être érigé à un minimum de 60 cm de toute 
 ligne de terrain latéral et ne doit en aucun temps 
 empiéter sur la profondeur de la cour avant  
 (minimum de 2,0 m du trottoir ou de la bordure  
 de rue, s’il n’y a pas de trottoir);
• Seuls les abris d’auto temporaires de fabrication 
 reconnue et certifiée sont autorisés;
• La structure devra être enlevée à la fin de  
 chaque saison;
• Ne doit servir qu’à abriter les aires de stationnement. 
 Ces structures ne doivent pas être utilisées pour  
 y abriter de l’entreposage.

Entreposage et stationnement  
des équipements de récréation
Le Service de l’aménagement du territoire désire rappeler  
la réglementation s’appliquant à l’entreposage et au stationnement  
des équipements récréatifs (roulotte, motorisé, tente-caravane,  
bateau, moto-marine, etc). Ces équipements sont autorisés entre  
le 1er mai et le 31 octobre d’une même année et sont notamment  
assujettis aux conditions suivantes :  
a. L’entreposage doit se faire dans l’aire de stationnement, dans son 

allée d’accès, dans les cours latérales ou arrières ou dans un garage. 
Un équipement de récréation peut empiéter sur la profondeur de 
la marge avant, jusqu’à 2,6 m du trottoir, de la bordure de rue ou de 
la bordure du pavage s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure de rue. 
Toutefois, en aucun temps, l’entreposage de tels équipements peut 
empiéter dans l’emprise municipale.  

b. L’entreposage ne doit également pas empiéter dans le nombre 
minimal de cases de stationnement prescrit et ne pas nuire au bon 
fonctionnement des activités résidentielles.

c. À l’issue de la période d’autorisation, tout équipement de récréation 
devra être entreposé dans un garage, dans la cour arrière ou dans la 
cour latérale de manière à être non visible de la voie publique.

La deuxième phase de balayage des rues de la Ville  
est prévue à compter de la mi-août, et ce, pour une durée 
approximative de 2 semaines, selon les conditions  
météorologiques. 
Pour permettre à l’entrepreneur de bien nettoyer toutes 
les rues, nous avons besoin de la collaboration de tous : 
• Dans la mesure du possible, ne pas laisser  
 votre voiture dans la rue, afin que le balai mécanique 
 n’ait pas à la contourner. 
• Les lundis et mardis, jours de collecte, assurez-vous 
 que vos bacs soient placés dans votre allée et non  
 dans la rue.

Si vous croyez qu’une rue a été oubliée,  
communiquez avec le Service technique  
et travaux publics pour le signaler.

Balayage bi-annuel des rues
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N’oubliez pas de bien positionner  
vos bacs pour les collectes !
• Orientez les roues et la poignée vers votre domicile
• Conservez un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du bac
• Déposez votre bac et vos volumineux avant 7 h le matin  

de la collecte
• Placez votre bac dans votre stationnement près de la rue  

(le trottoir, la rue et la piste cyclable doivent être libres d’accès)

À DELSON, 
on économise l’eau !

Changement de la fréquence des collectes 
des déchets 
Avec l’arrivée de Brutus, sortez votre bac de déchets toutes les 2 semaines! 
Comme environ la moitié de votre poubelle ira maintenant dans votre bac brun,  
vous n’aurez pas à sortir votre bac de déchets aussi souvent. Les dates de vos  
collectes sont inscrites sur le calendrier que vous avez reçu dans votre trousse  
de départ du bac brun ou visitez le Roussillon.ca/GMRcalendrier.

Sortez Brutus dès le vendredi 4 octobre! 
Commencez à le nourrir la semaine avant de le sortir. 

Apprenez-en davantage sur les matières acceptées et découvrez plusieurs  
trucs et astuces pour prendre soin de votre Brutus sur Roussillon.ca/bacbrun.
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POUR LES MATIÈRES AVEC FRAIS :
 Chargement de type 1 : 15 $ 

 Égal ou inférieur à 1 mètre cube soit l’équivalent  
 du contenu d’un coffre de voiture 
 Chargement de type 2 : 25 $ 
 Supérieur à 1 mètre cube mais égal ou inférieur à 3 mètres cubes soit 
 l’équivalent d’une remorque domestique ou boîte de camionnette 1 essieu). 
 Chargement de type 3 : 40 $ 
 Supérieur à 3 mètres cubes soit l’équivalent du contenu d’une remorque  
 2 essieux ou camion de 3/4 de tonne. 
 Les citoyens ont droit à 2 visites gratuites* par année; une au printemps 
 (entre le 21 mars et le 21 juin) et une à l’automne (entre le 21 septembre  
 et le 21 décembre). 
 *Une visite gratuite correspond à un chargement de type 2 ou moins.
 Modes de paiement acceptés carte débit ou argent comptant.

 Garage municipal, 61, Beauvais (situé dans le parc industriel)

Le service de collecte des branches se poursuit  
jusqu’au mois de novembre. Vous êtes intéressés  
à faire ramasser vos branches? Voici comment procéder :
• Déposez vos branches avant 7 h le matin de la collecte ;
• Déposez vos branches (d’un diamètre maximum  

de 15 cm) devant votre propriété, l’extrémité taillée  
orientée vers la rue ;

• Les branches pêle-mêle ne seront pas ramassées ;
• Les employés de la Ville disposent d’une semaine afin  

d’arpenter le territoire ciblé et ne passeront qu’une seule  
fois par rue.

• Batteries d’auto
• Branches, troncs d’arbre, souches
• Bonbonnes de gaz
• Carton
• Matériel électronique  
 (ordinateurs et accessoires, 
 téléphones, consoles de jeux,  
 TV et systèmes audio…)
• Métal
• Pneus
• Peintures incluant teintures, vernis, 
 époxy, laques, protecteurs de bois
• Piles de tout genre
• Résidus domestiques dangereux 
 tels que produits d’entretien,  
 huiles, diluants à peinture, chlore, 
 pesticides, etc… 

• Asphalte
• Béton, dalles de patio
• Dormants de chemin de fer
• Matériaux de construction : bois, 
 portes, fenêtres, gypse, 
 céramique, bardeau d’asphalte, 
 brique, tapis, etc.
• Terre en petite quantité, sable, 
 sable de piscine, tourbe, 
 gravier, pierre naturelleAcceptés

• Branches d’une longueur  
maximale de 8 pieds

• Troncs d’arbres au diamètre  
inférieur à 6 pouces (15 cm)

Refusés
(Pour la protection  
des employés  
et de l’équipement) 

• Branches attachées
• Branches pêle-mêle
• Vignes
• Branches avec épines
• Souches et troncs au diamètre  

supérieur à 6 pouces (15 cm)

Calendrier de collecte des branches 2019

3* 7 4
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE Les lundis  

 ou mardis* :

Service de collecte  
des branches

Site permanent de dépôt de déchets secs

 Lundi au jeudi
   8 h 30 à 11 h 30  

 et 13 h à 16 h

 Vendredi
   8 h 30 à 11 h 30

 Samedi : du 1er samedi de 
 mai au 2e samedi d’octobre

   8 h à 12 h

GRATUIT Avec frais

MATIÈRES



APPEL AUTOMATISÉ 
EN CAS D’URGENCE

Pour recevoir les avis d’urgence de la Ville de Delson,
inscrivez-vous à  alerte.delson.ca 
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Les dangers du monoxyde de carbone  
lors d’activités de plein air
Une panoplie d’activités extérieures attrayantes telles le camping, la chasse, la pêche vous attendent cet été!
Différents équipements de plein air comme les réchauds, les chaufferettes, les poêles à cuisiner, etc., sont alors 
utilisés. Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone (CO), gaz toxique inodore, incolore, sans goût 
et indétectable par l’homme. Il est primordial, devant le danger potentiel d’une intoxication au CO, d’adopter des 
comportements sécuritaires et de se munir d’un avertisseur de CO. 

Comportements sécuritaires à adopter
• Toujours suivre les directives du fabricant pour une utilisation sécuritaire de vos appareils; 
• Utilisez les appareils de cuisson portatifs à l’extérieur;
• Pour réchauffer l’air ambiant, utilisez des appareils conçus spécifiquement à cet effet et assurez-vous  
 qu’ils peuvent être utilisés à l’intérieur;
• Assurez-vous d’une aération suffisante et adéquate;
• Utilisez les outils et les autres équipements à moteur à combustion uniquement dans des espaces ouverts  
 et bien ventilés (génératrice, etc.);
• Procédez à un entretien rigoureux de vos appareils de chauffage, de cuisson, etc.

Êtes-vous inscrits à Comalerte?  Votre voisin l’est-il?  
Contribuez à améliorer la sécurité dans votre quartier par le bouche à oreille! 



Présenté par :

En collaboration avec :

Rue Sainte-Thérèse, face à l’hôtel de ville

Les pompiers vous invitent à venir célébrer  
la fin de l’été lors d’une épluchette de blé d’Inde. 

Une soirée pleine d’activités et un spectacle  
du groupe « Hommage aux colocs » sauront  
vous faire bouger!

•   Auto-tamponneuses
•   Tirage   •   Maquillage
•   Mascotte   •   Coin des petits
•   Jeux de kermesse

Et encore plus !

de blé d’inde  

ville.delson.qc.ca


