Delson sort ses habits estivaux :
services, activités et événements
hauts en couleur !
ville.delson.qc.ca
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Centre sportif
100, avenue de Delson
450 632-1050,
poste 3100

Salle multifonctionnelle
La Jonction
65, rue Boardman
450 632-1050,
poste 3200
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Chers citoyens,
Voici la saison estivale arrivée avec son lot de
projets et d’activités. La Ville de Delson ne fait
pas exception à la règle, une belle et riche programmation estivale vous est offerte encore cette année.
D’ailleurs, les derniers mois nous ont permis
de travailler à développer davantage nos services
aux citoyens, afin que vous puissiez bénéficier d’un
milieu de vie privilégié dans lequel il fait bon vivre.
C’est sous ce thème que s’oriente l’édition de juin
de l’Express.
Christian Ouellette
Maire

« Les derniers mois
nous ont permis de travailler
à développer davantage
nos services aux citoyens,
afin que vous puissiez
bénéficier d’un milieu de vie
privilégié dans lequel
il fait bon vivre. »

Toujours plus de services
Je suis fier de vous annoncer que la Ville
a négocié, ce printemps, une entente de service
avec le RécréoParc de Sainte-Catherine qui
permettra aux résidents de Delson d’avoir accès
gratuitement au stationnement et à la plage
de ce site d’exception dans la région.
En avril dernier, nous avons aussi procédé à
l’acquisition de l’église Saint-Thérèse-de-l’enfantJésus et de son presbytère. Nous nous assurerons
ainsi de conserver ce bâtiment patrimonial et d’en
faire bénéficier la population par une programmation
culturelle soigneusement étudiée. Bien entendu, les
messes auront toujours lieu le dimanche.
Le conseil municipal a décidé de bonifier l’horaire
d’ouverture des parcs municipaux pour la période
estivale. Nous avons de belles installations
partout sur le territoire et je vous invite
à en profiter tout l’été.
J’ai aussi le bonheur de vous annoncer que la Ville
de Delson a été sélectionnée afin de recevoir une
aide financière du gouvernement du Québec qui lui
permettra d’élaborer une politique familiale adaptée
à son milieu. Les familles sont au cœur de notre
communauté et nous souhaitons répondre
à leurs besoins.

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |

Du développement intelligent
Parmi ses particularités, la ville de Deslon est
traversée par l’important axe routier de la 132 ;
une artère commerciale et de transit importante
dans la région. Il est question depuis plusieurs
années de mieux aménager cet axe afin
d’aider à assurer le plein développement
des municipalités riveraines.
J’ai reçu, en mai dernier, la confirmation officieuse
de la Communauté métropolitaine de Montréal
et du ministère du Transport du Québec de l’octroi
d’une aide financière de 300 000 $ aux villes de
Delson, Ste-Catherine et St-Constant afin de
mettre en place un bureau de projet pour
le développement de l’axe de la route 132.
Cet axe n’est pas seulement qu’une route, c’est
un corridor structurant qui regroupe du transport
collectif et du développement immobilier de types
résidentiel, commercial et de bureau dans ses
emprises.
Concrètement, cela permettra de mettre à jour
toutes les études nécessaires au développement
de l’axe 132 et nous pourrons commencer à travailler
techniquement au projet. Il s’agit donc d’une
nouvelle très enthousiasmante pour le visage futur
de notre ville !
Je termine en souhaitant à tous un excellent
été et en vous invitant à profiter des services
et des installations de votre municipalité !
Christian Ouellette
Maire
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DE NOUVEAUX SERVICES POUR LES CITOYENS

Acquisition d’un joyau patrimonial,
pour une programmation culturelle bonifiée !
Le 9 avril dernier, la Ville de Delson est devenue propriétaire de l’église Sainte-Thérèse-de-l’enfantJésus et de son presbytère. L’objectif de cette acquisition ? Offrir une plus grande programmation
culturelle aux citoyens grâce à ce bâtiment au cachet unique!
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Constant continuera cependant à utiliser l’église
pour ses célébrations.
Le Service des loisirs travaillera, au cours des prochains, mois à concevoir une programmation
attrayante et adaptée aux goûts de la population de Delson. Un service de location de salle
sera aussi ultérieurement mis sur pied.

Bientôt, une nouvelle
politique familiale à Delson !

Accès gratuit au RécréoParc
de Sainte-Catherine pour tous les citoyens

Afin de toujours mieux répondre aux besoins
de sa population, la Ville de Delson élaborera,
au cours des prochains mois, une politique familiale.

La Ville de Delson a signé une entente avec le RécréoParc permettant à ses citoyens
d’avoir accès gratuitement à la plage et au stationnement du parc, situé à SainteCatherine, pour l’année 2019. Le RécréoParc est un parc écologique qui présente un
ensemble d’activités et de services, tels l’accès à une plage publique bordant le fleuve
Saint-Laurent, des sentiers de randonnées sur 9 km, des sites de camping, de la pêche
urbaine et l’accès à un pavillon d’accueil offrant plusieurs fonctionnalités.

Qu’est-ce qu’une politique familiale ?
Il s’agit de la volonté du conseil municipal à s’engager
à favoriser le mieux-être des familles vivant sur son
territoire dans tous les domaines d’intervention, tels que
la sécurité, les transports, l’habitation et les loisirs.
Elle est souvent le résultat d’un processus concerté
interpellant tous les acteurs du milieu.
À l’issu de l’élaboration de cette politique, des actions
concrètes seront mises en place en faveur du tissu
familiale de notre ville.

Il s’agit d’un joyau régional faisant partie des quatre pôles d’intérêts culturels et
récréotouristiques identifiés dans le cadre du Schéma d’aménagement et de développement durable de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon. Le conseil
municipal est donc très fier de donner accès à de telles installations aux résidents
de Delson.
Cet accès est offert sur présentation de la carte de citoyen de la ville
que les résidents peuvent se procurer au Centre sportif (100, avenue
de Delson) ou à la bibliothèque de la municipalité (1, 1ère avenue).

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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Horaire estival des parcs municipaux
Afin de vous permettre de profiter davantage de nos installations extérieures, les bâtiments annexés aux parcs de la Tortue, Wilfrid-Boardman et Arthur-Trudeau
sont ouverts selon des horaires bonifiés durant la période estivale, et ce, tous les jours de la semaine.

Parc Arthur-Trudeau

Parc de la Tortue

• Terrains de soccer
• Surface multifonctionnelle
• Paniers de basketball
• Aire de glisse (planche à roulettes)
• Jeux d’eau (9 h à 21 h)
• Terrains de pétanque
• Modules de jeux

• Terrain de balle-molle
• Paniers de basketball
• Modules de jeux
• Jeux d’eau (9 h à 21 h)
• Terrains de soccer micro

Parc situé sur la 6e Avenue,
voisin du Centre sportif

Du 14 mai au 9 septembre
Lundi au vendredi : 17 h à 22 h
Samedi et dimanche : 12 h à 20 h

Parc éclairé et boisé avec
chalet, situé rue Principale Nord

Du 13 mai au 23 juin ET
du 19 août au 8 septembre
Lundi au vendredi : 17 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h
Du 24 juin au 18 août
Lundi au vendredi : 10 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h

Parc Wilfrid-Boardman
Parc éclairé avec chalet
• 4 courts de tennis éclairés
• Parc d’amusement
• Terrains de soccer

Du 14 mai au 24 juin ET
Du 20 août au 9 septembre
Lundi au vendredi : 17 h à 22 h
Samedi et dimanche : 12 h à 20 h
Du 25 juin au 19 août
Lundi au vendredi : 12 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 20 h

ADMINISTRATION

Les animaux à Delson,
en toute convivialité !
Nous vous rappelons que dans le but de permettre une bonne cohabitation
entre animaux de compagnie et citoyens de Delson, certaines règles de civilité
sont en vigueur sur notre territoire.
Ainsi, le fait pour un animal de compagnie d’aboyer, de miauler, de hurler,
de grogner, de crier, de chanter ou d’émettre un autre son de façon continue
de manière à troubler la paix, la tranquillité ou d’être un ennui pour une ou
plusieurs personnes est considéré comme une nuisance. Le propriétaire
de l’animal est donc responsable de s’assurer qu’un tel état n’advienne pas.

Parc canin

Un petit rappel des règles
Votre chien doit :
• être âgé d’au moins 4 mois ;
• être accompagné par son gardien, âgé de plus de 14 ans ;
• être titulaire d’une licence et la porter ;
• être dépourvu de laisse une fois à l’intérieur
du parc canin.

Mariage civil et union civile
La Ville de Delson compte parmi ses élus et ses fonctionnaires des célébrants
compétents pour célébrer des mariages civils ou des unions civiles
sur le territoire de la ville. Ce service est offert au coût de 275 $, plus taxes.
Cependant, si la célébration a lieu à l’extérieur de l’hôtel de ville, le coût
est de 366 $, plus taxes.
N’hésitez pas à communiquer avec le Service des affaires juridiques et du greffe
pour plus de renseignements concernant la célébration de votre mariage
ou de votre union civile.

Pour information :
poste 3200.

Pour information : poste 3612 ou greffe@ville.delson.qc.ca

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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PROGRAMMATION ESTIVALE 2019

Août

Les soirées estivales sous les étoiles
Juillet

Présenté par :

Fête
familiale

Ciné-parc
plein air

Mercredi 24 juillet 2019
17 h 30 à 20 h 30

Parc Arthur-Trudeau, 6e avenue
Annulé

Pour cette première soirée estivale sous les étoiles, venez célébrer l’été.
Différentes activités seront au menu.
Jeux gonflables | Haute-voltige | Jeux de kermesse en bois | Maquillage
Vélo-smoothie | Mascotte | Jeu de lumières dans une arène | Coin des petits
Et plusieurs surprises !

Spectacle
extérieur
Mercredi 31 juillet 2019
Dès 19 h

Parc Boardman, 65, rue Boardman
Église de Delson, 127, rue Principale Sud

Mathieu Provençal, auteur-compositeur-interprète, présentera le spectacle
de son dernier album Loin. Inspiré par le folk et le blues, ce chanteur rock
à la plume réfléchie, saura vous offrir un spectacle énergique. Apportez
votre chaise afin d’assurer votre confort.

Danse en ligne plein air
Venez apprendre des pas de danse avec une professeur
d’expérience tout en profitant de l’extérieur. Vous êtes
invités à apporter votre bouteille d’eau et une chaise.
Bienvenue aux participants de tous les âges. Gratuit !
Les lundis, du 8 juillet au 19 août
Parc Trudeau (100, avenue Delson)
Centre sportif

19 h à 20 h

Venez regarder un film familial en plein air. Apportez votre matériel de confort :
chaises, couverture, chasse-moustique, bouteille d’eau réutilisable. Du maïs
soufflé vous sera offert gratuitement.

Film : Le film Lego 2

Film : Avengers : Phase finale

Mercredi 7 août 2019
Parc Hector St-Cyr,
boulevard Georges-Gagné
Dès 20 h 30 au coucher du soleil
Reporté au lendemain

Mercredi 14 août 2019
Parc Hector St-Cyr,
boulevard Georges-Gagné
Dès 19 h (diffusion plus tôt)
Reporté au lendemain

Épluchette de blé d’inde
des pompiers
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.
le samedi 24 août 2019
17 h à 22 h 30
Dans la rue devant l’hôtel de ville
(50, rue Ste-Thérèse)
Auto-tamponneuses | Tirage | Maquillage | Mascotte
Coin des petits | Jeux de kermesse | Et encore plus !
Téléphone : 450 632-3383
Télécopie : 450 632-2033
Messagerie : jeanclaude.poissant@parl.gc.ca

: 450 632-3383
bureau Téléphone
200
Merci à nos partenaires66,
: route 132,Téléphone
: 450 632-3383
Télécopie
: 450 632-2033
Delson (Québec)
J5B:Messagerie
0A1
Télécopie
450 632-2033
: jean• Mikes Delson
Messagerieclaude.poissant@parl.gc.ca
: jean66, route 132, bureau 200
claude.poissant@parl.gc.ca
66,
route
132, 632-3383
bureau
200
Téléphone
:(Québec)
450
Delson
J5B 0A1
• BélangerSauvé – Conseil –
66,
route
132,
bureau
Delson: (Québec)
J5B 0A1200
Télécopie
450 632-2033
Téléphone : 450 632-3383
Télécopie : :450
Téléphone
450632-2033
632-3383
Messagerie
: jeanTélécopie
: 450
632-2033
claude.poissant@parl.gc.ca
Messagerie
: jeanclaude.poissant@parl.gc.ca

Négociation – Litige

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |

66, route
132, bureau
200 J5B 0A1
Delson
JeanJean-Claude
Poissant
Messagerie
:(Québec)
jeanDelson (Québec) J5B 0A1
JeanJean-Claude Poissant
claude.poissant@parl.gc.ca

Jean-Claude Poissant
Député de La Prairie JeanDéputé de La Prairie
JeanJean-de
Claude
Poissant
66, route
200
Député132,
La bureau
Prairie
JeanJean-Claude
Poissant
Delson (Québec) J5B 0A1
Député de La Prairie
Député de La Prairie

JeanJean-Claude Poissant
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PROGRAMMATION SPORTIVE ÉTÉ 2019

Enfants
Baseball mineur
du Roussillon

Yoga extérieur au parc de la Tortue

L’Association du baseball mineur du Roussillon
vous offre une autre belle saison estivale de
ce sport qui gagne à être redécouvert. Les jeunes
de 4 à 17 ans sont invités à développer les bases
de ce jeu captivant (attraper, lancer et frapper)
pour ensuite progresser, sans oublier le plus
important : « s’amuser ».
Pour les petites catégories (Rallye Cap 4-7 ans),
il est encore temps de s’informer pour une place
à l’été 2019 !

Le samedi, du 6 juillet au 24 août
Parc de la Tortue, au bas de la butte à glisser
8 ans et plus
11 h
adultes
10 h
Gratuit !
Tapis de yoga, vêtements confortables
(pratique du yoga pieds nus)
Si pluie, cours annulé

Information / inscription :
abmroussillon.com

Cours de golf
Recevez des leçons de golf en toute convivialité
au Club de golf l’Express de La Prairie.
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 $
Information et inscription : Benoit Morin,
514 710-9995

Pour tous
Zumba et Djamboola

Pickleball

Préparez-vous à vous laisser porter par des
rythmes africains et latins tous les jeudis soirs. Les
chorégraphies sont simples et faciles à suivre dans
une ambiance festive et conviviale. Cette activité
s’adresse à tous ceux qui veulent bouger et profiter
de la chaleur estivale. Bienvenue aux familles !

Le pickleball, aussi appelé tennis léger,
est une variante du tennis traditionnel. Il est
souvent présenté comme un sport de raquette
qui combine des éléments du tennis, du badminton
et du tennis de table.

Le jeudi, du 4 juillet au 22 août
Parc Wilfrid-Boardman
Pour toute la famille
Gratuit!
Si pluie, cours annulé

19 h à 20 h

Jeudi de 18 h 30 à 21 h 30 et samedi 10 h à 13 h
Du 6 juin au 29 août
Parc Arthur-Trudeau / patinoire
multifonctionnelle
Pour tous
Gratuit !
Vous devez avoir votre raquette.
Information / inscription : contacter
Silvie Lachaine à silvielachaine@hotmail.com

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |

Initiation au paddle board
La Ville de Delson s’associe avec JUMANA BOARDS
inc. pour offrir cette activité aux résidents de
Delson. Elle se déroulera au coucher de soleil sur la
rivière de la Tortue, dès le mercredi 19 juin 2019.
Groupe 1
mercredi
17 h à 18 h 30
Groupe 2
mercredi
19 h à 20 h 30
39 $ par cours (maximum 6 participant / cours)
JUMANA BOARDS inc. se réserve le droit de changer
les soirs de pratique en raison des conditions
climatiques ou autres circonstances.
Information / inscription : Jumana Boards Inc
Bureau : 450 530-9819 | Cell. : 514 979-8998
JuManaBoards@outlook.com
jumanaboards.com
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PROGRAMMATION SPORTIVE ÉTÉ 2019
Tennis – Parc Wilfrid-Boardman
(59, rue Boardman)

Cours juniors (PT1) – 3 à 5 ans
Le jeudi, du 13 juin au 4 juillet
30,44 $ (plus taxes : 35 $)
Cours juniors (E1) – 6 à 9 ans
Le jeudi, du 13 juin au 4 juillet
39,14 $ (plus taxes : 45 $)
Cours juniors (E2) – 9 à 13 ans
Le jeudi, du 13 juin au 4 juillet
39,14 $ (plus taxes : 45 $)

17 h 15 à 18 h

18 h à 19 h

19 h à 20 h

Cours adulte (A1) – 15 ans et +
Le jeudi, du 13 juin au 4 juillet
73,93 $ (plus taxes : 85 $)

20 h à 22 h

Ligue junior inter cité 40-0 / DYNAMO –
9 à 18 ans
Du lundi au vendredi, du 25 juin au 16 août
PM
260,93 $ (plus taxes : 300 $)
tennis40-0.ca | 450 646-8698

En prévision
de l’automne
Location d’heures de glace
Vous souhaitez louer des heures de glace pour
votre prochaine saison de hockey, de la ringuette,
ou du patinage artistique ou synchronisé ?
Nous avons encore de belles plages horaires
à vous offrir. Nous vous invitons à prendre
contact avec le Service des loisirs au
450 632-1050, poste 3100.

Disponibilité des terrains
Les quatre (4) terrains de tennis éclairés du parc
Boardman sont ouverts du 13 mai jusqu’au 6 octobre.
HORAIRE – Présence du préposé
13 mai au 23 juin
Lundi au vendredi : 17 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 20 h.
24 juin au 18 août
Lundi au vendredi : 10 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 20 h.
19 août au 8 septembre
Lundi au vendredi : 17 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 20 h.
En dehors des heures où le préposé est
sur place, les portes donnant accès aux terrains
demeurent ouvertes.

Réservation téléphonique
Du 13 mai au 7 septembre, vous pourrez réserver
un terrain en téléphonant au 450 632-1050,
poste 3124, au moment où le préposé est présent.

Ce dernier vous confirmera votre date et votre heure
réservation. Nous demandons un délai minimum
de 24 heures pour chaque demande de réservation.

Nos parcs municipaux

Une liste des réservations du jour sera affichée
à l’intérieur du chalet de service.

Arthur-Trudeau
11, 6e avenue

Philippe-Jean 		
55, rue des Cheminots

Réservation sur place

De la Tortue
160, Principale Nord

Soucy
51, rue Soucy

Émile-Morin
175, montée
des Bouleaux

St-Aubin
15A, rue St-Aubin

Aussi, si vous vous présentez sur place la journée
même et qu’il y a des terrains qui ne sont pas
réservés et/ou utilisés, vous pourrez inscrire votre
nom à l’intérieur du chalet pour en réserver un.
Règles de réservation
• Un citoyen ne peut réserver et/ou utiliser
un terrain plus d’une (1) heure.
• Présenter sa carte de citoyen* lors de l’utilisation
d’un terrain.
• Après 15 minutes de retard, le préposé remet
le terrain aux personnes en attente.

Fernand-Lapalme
2, rue des Érables

Du 11 septembre au 8 octobre, les terrains seront
disponibles de 9 h à 22 h, sans réservation.

Lussier
19, rue Lussier

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |

Hector-St-Cyr
110, rue St-Cyr

Victorienne
50, rue Victorienne
Victori-Miron
59, rue Sainte-Thérèse

Wilfrid-Boarman		
59, rue Boradman
Lachlan-WallaceMcArthur
200, rue des Cheminots

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Club de l’âge d’or de Delson
Suite à l’assemblé annuelle du Club de l’âge d’or
de Delson et l’élection de nouveaux membres de l’exécutif,
voici la composition de l’exécutif 2019-2020.
Le Club reprendra ses activités le 26 août 2019, où se
tiendra une journée portes ouvertes. Bon été à tous !
Information : 450 632-2830 | JeanCBoisvert@gmail.com
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Société d’horticulture
et d’écologie de Delson
Depuis le début de l’année, la SHED a offert six conférences horticoles à ses membres et aux invités
qui ont connu un franc succès !
Les conférences font relâche pour la saison estivale mais reprendront dès septembre.
Vous pouvez toujours nous suivre sur Internet via le shedelson.org et sur Facebook,
nous restons actifs sur ces plateformes afin de vous garder informés.

Un avant-goût de notre programmation automnale
15 septembre
Louis Thomas, Découverte du vignoble
Domaine du Fleuve

17 novembre
Annie Simard, Saintpaulia et gesnériacées
(violettes africaines)

20 octobre
Serge Beaudette, Cervelle d’oiseau :
compliment ou insulte ?

1er décembre
Linda Cusson, Noël en fleurs

Échange de végétaux précédant la conférence

Atelier de fleuristerie / Thème : Noël,
en après-midi

Atelier de citrouilles en après-midi
Les membres du comité administratif
de la SHED vous souhaitent à tous de passer
un bel été ensoleillé, et quoi de mieux,
pour relaxer, qu’une promenade au jardin !
À très bientôt !
De gauche à droite
Première rangée : Mme Madeleine Aglat, directrice,
Mme Gisèle Perron, directrice, Lorraine St-Martin,
directrice, M. Gilles Leboeuf, directeur
À l’arrière : Mme Diane Boivin, secrétaire,
M. Jean-Claude Boisvert, président, Mme Sylvie
Lévesque, trésorière, M. Robert Charade, viceprésident, M. Thomas Bérubé, directeur

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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MAISON DES JEUNES
Projets « Fais ton S.A.C. »

Actvités

L’équipe de la Maison des jeunes prévoit beaucoup
d’activités pour la période estivale.
Restez informés en vous abonnant à notre page
Facebook : maisondesjeunessympholiedelson

Camping Lac des pins
Du 6 au 8 août
Une belle expérience à vivre pour les adolescents
et supervisée par l’équipe de la MDJ. Inscrivez-vous !

Financement :
venez nous encourager !
Journées emballage

Amassez de l’argent pour votre compte jeunes afin
d’avoir accès à des sorties ou activités spéciales !
14 et 15 juin – Spécial fête des pères !
Canadian Tire de Delson
Les 1er, 2 et 3 août
Super C de St-Constant

Lave-auto annuel

(Service d’actions communautaires)
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 faire au 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 : 10 juillet (places limitées).

SPCA

C’est avec un grand sentiment de fierté, que le 13 avril
dernier, la Maison des jeunes a fait un don à la SPCA
Roussillon. Dans le cadre de notre projet Fais ton S.A.C.,
des jeunes ont confectionné des laisses et des « gâteries »
pour chiens. Nous tenons à remercier tous les jeunes
impliqués dans cette belle réalisation.

En collaboration avec la Banque TD de Delson!

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 d’été (du 25 juin au 26 août)
Mardi : 17 h à 21 h
Mercredi et jeudi : 13 h à 21 h
Vendredi et samedi : 14 h à 22 h

5 et 6 juillet
9 h à 17 h
Stationnement Banque TD
10 $ pour une voiture et 20 $ pour les gros véhicules.
Cantine disponible

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

Collecte de dons
19 et 20 juillet
Walmart de Delson

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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ACTIVITÉS ÉTÉ 2019

Heures du conte dans les parcs
Cet été, venez rencontrer madame Libellule dans les parcs de Delson.
DATE

HEURE

LIEU

EN CAS DE PLUIE

Nouvel horaire d’été
à la bibliothèque !

Mardi, 2 juillet

10 h

Parc Victori-Miron

Annulé

La bibliothèque sera ouverte tout l’été !

Lundi, 9 juillet

10 h

Aire de repos en face du parc Fernand-Lapalme

Annulé

Lundi, 30 juillet

10 h

Parc Wilfrid-Boardman

Dans le chalet de parc

Lundi, 6 août

10 h

Parc de La Tortue

Dans le chalet de parc

La fermeture estivale a été supprimée
au profit d’un horaire modifié pour permettre
une plus grande continuité du service.

Lundi 13 août

10 h

Parc Victori-Miron

Annulé

HORAIRE ESTIVAL
(24 juin au 2 septembre)
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Activités du Club de lecture d’été TD
dans le cadre du mois de l’archéologie
De belles activités pour tous les âges qui cloront le Club de lecture d’été TD.
24 août 2019

Bibliothèque

Activité 1

Activité 3

Activité 2

Activité 4

L’archéologue, le lecteur du passé
Clientèle : 7 à 13 ans
Extérieur, bibliothèque
Annulé
Heure : 9 h à 10 h 30
Ptits cœurs contes
Thématique : le jardin des insectes
Clientèle : 0-2 ans
Heure : 9 h à 9 h 30

Ptits cœurs contes
Thématique : le jardin des insectes
Clientèle : 3-6 ans
Heure : 9 h 45 à 10 h 45
Le métier de l’archéologue
Clientèle : 7 ans à 13 ans
Heure : 11 h à 12 h

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |

Fermé
Fermé
13 h à 20 h 30
13 h à 18 h
13 h à 20 h 30
10 h à 16 h
10 h à 16 h

À
vos
À
vos lisez!
prêts,
marques,
12
marques,
prêts,
Viens
à la lisez!
bibliothèque
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lisez!
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bibliothèques
plaisir pour les enfants
dans
bibliothèques
publiques dules
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« Empruntez un musée »
Passionné d’archéologie ?
Envie de découvrir le Musée d’archéologie
de Roussillon ?
La carte « empruntez un musée » est pour vous !
Cette carte d’accès gratuite s’emprunte
de la même façon qu’un livre, directement
à la bibliothèque. Valide pour deux adultes
et trois enfants, elle vous permettra de découvrir
gratuitement les expositions et activités
du musée régional.

Viens à la bibliothèque
Viens à la bibliothèque
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Créé et offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes, ce programme national bilingue
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Le soutien financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD.
Le soutien financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD.
Créé et offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes, ce programme national bilingue
est dirigé par la Bibliothèque publique de Toronto en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada.
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Renseignez-vous à la bibliothèque
pour connaître les modalités de prêts.

En partenariat avec

Commanditaire en titre

de
2avec
200
ce programme national bilingue
Développé parCréé et offert par plus En
partenariat
avec bibliothèques publiques
Commanditaire encanadiennes,
Développé
par
En partenariat
Commanditaire
en titretitre
Créé et offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes, ce programme national bilingue
est dirigé
par
la Bibliothèque
de Toronto
en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada.
est dirigé
par la Bibliothèque
publique de Toronto enpublique
partenariat avec Bibliothèque
et Archives Canada.
clubdelecturetd.ca
Le soutien financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD.
Le soutien financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD.
Développé par

Développé par

CARTE D’ACCÈS GRATUITE
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d’archéologie
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de Delson
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comprenant
:
Roussillon, la carte d’accès « Empruntez un musée »
• Sur le dos de Baba, notre livre exclusif 2019! Un tout-carton signé Marianne
permet Dubuc
aux qui
citoyens
de Roussillon
à notre
vous transportera
dans un universd’avoir
de douceuraccès
et de tendresse.
• Deuxrégionale.
tout nouveaux guides réalisés en collaboration avec le Département
institution

Viens à la bibliothèque
pour t’inscrired’orthophonie
au de l’UQTR : Lire avec votre enfant ainsi que Chantez avec
votre enfant, qui propose les comptines de La Montagne secrète.
Club de lecture
Le concept
est fort
accessible.
Cette
d’accès
Popisimple
, offert paret
Bayard
jeunesse ainsi
qu’uncarte
magazine
• Le magazine
Naître et grandir
s’emprunte
de la. même façon qu’un livre dans une
d’été TD gratuiteexclusif

bibliothèque près de chez vous et permet aux familles de
Pour plus de détails :
deux adultes et trois enfants de découvrir
gratuitement les
unenaissanceunlivre.ca.
expositions et les activités du musée régional.

clubdelecturetd.ca

Créé et offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes, ce programme national bilingue
est dirigé par la Bibliothèque publique de Toronto en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada.
Le soutien financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD.

Développé par

| avec 632.1050 Commanditaire
|
ville.delson.qc.ca
En partenariat450
en titre

MODALITÉS D’EMPRUNT
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EN RAFALES !

Sac réutilisable

Nouveauté !

La bibliothèque de Delson, en collaboration
avec les autres bibliothèques de la
MRC de Roussillon, offre maintenant la possibilité
à ses usagers de se procurer un sac réutilisable
au coût de 2,00 $.

Prêt vacances
Nous voulons vous rappeler que vous pouvez
demander un prêt prolongé si vous quittez
pour une longue période.
Il suffit de faire la demande au comptoir
AVANT de faire l’emprunt de vos livres.
Veuillez aussi noter que
les prêts prolongés
ne sont pas permis sur les
nouveaux romans adultes.

Grande vente
de livres de l’été

Appel à tous !
La bibliothèque souhaite débuter un club
de lecture pour adultes à l’automne 2019.
Si vous êtes intéressés à participer, veuillez
communiquer avec Alexandra Lemieux
au a.lemieux@ville.delson.qc.ca.
Surveillez votre Express du mois d’août
pour plus de détails !

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |

Comme chaque année, venez dénicher
des trésors lors de notre grande vente
de livres de l’été. Nouveauté cette année,
nous ajouterons de nouveaux livres toutes
les deux semaines.
9 juillet au 30 août inclusivement
Salle de la bibliothèque municipale
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RÉGLEMENTATION

Installation des piscines et des spas
Vous prévoyez installer un spa ou une piscine (hors terre, creusée
ou gonflable) au courant de la saison estivale ?
Alors voici ce que vous devez savoir :
D’abord, aux fins d’application de la règlementation municipale,
tout bassin extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade
ou à la natation et dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus,
à l’exclusion d’un bain à remous (spa) lorsque sa capacité n’excède
pas 2 000 litres, est considéré comme étant une piscine (piscine
hors-terre, creusée, semi-creusée, gonflable, démontable et spa).
De plus, quiconque désire construire, installer ou modifier une piscine
et/ou un spa doit au préalable obtenir un permis de la Ville.
Pour obtenir des informations complémentaires ou pour obtenir
un permis, nous vous invitons à consulter le Service de l’aménagement du territoire au poste 3315.

Entreposage et stationnement
des équipements de récréation
Avec l’arrivée du printemps, nous désirons vous 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.

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |

Foyer extérieur
Notez que seuls les foyers extérieurs préfabriqués,
brevetés et conçus spécifiquement à cet effet
sont permis. Le foyer doit être installé de façon
permanente sur une surface incombustible et
muni d’un pare-étincelles adéquat. De plus, il doit
être pourvu d’une cheminée, elle-même munie
d’une grille pare-étincelles. Un foyer extérieur
doit être situé à au moins 4,50 mètres (15 pieds)
de la résidence, à au moins 3 mètres (10 pieds)
de tous matériaux combustibles et à au moins
1,5 mètre (5 pieds) des limites de propriété.
Sachez que vous ne devez brûler que du bois
prévu à cet effet. Les branches et déchets divers
ne peuvent être brûlés dans ce type d’installation.
En tout temps, le Service de l’aménagement
du territoire, le Service de police ou le Service
des incendies peuvent demander d’éteindre
le feu en raison de plainte ou du non-respect
de la réglementation.
Nous vous rappelons que les feux à ciel ouvert
sont interdits, à moins d’obtenir un permis
accordé par le Service des incendies 450 444-6063
à cet effet, à certaines conditions. Par souci pour
vos voisins, nous vous demandons de ne pas
utiliser votre foyer les journées de forts vents
ou de température très humide.

ENVIRONNEMENT
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Réglementation sur l’arrosage
et l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur
Période d’application :
du 1er mai au 15 septembre
Autorisation sans permis :
• immeubles dont le numéro civique
est un nombre PAIR, l’utilisation
de l’eau à l’extérieur du bâtiment
doit s’effectuer, entre 20 h et minuit,
les jours de calendrier PAIRS ;
• immeubles dont le numéro
civique est un nombre IMPAIR,
cette utilisation doit s’effectuer
entre 20 h et minuit, les jours
de calendrier IMPAIRS.

Il vous est donc possible à ces heures :
• d’arroser vos pelouses et végétaux ;
• de remplir partiellement la piscine, pour combler
la perte d’eau occasionnée par la baignade,
l’évaporation ou autre ;
• lavage des voitures (possible en plus les samedis
et dimanches, entre 9 h et 17 h)
En période de restriction d’eau potable, il est
strictement interdit d’arroser. Nous vous invitons
à consulter notre site Internet.
Autorisation avec permis :
• installation d’une nouvelle pelouse ;
• nettoyage suite à une nouvelle construction.

À DELSON,
on

Fleurons du Québec

économise l’eau !

Subvention pour favoriser le remplacement
de toilettes à débit régulier par des toilettes
à faible débit
Nous désirons faire un rappel que la Ville offre toujours son programme de subvention
pour le remplacement des toilettes à débit régulier pour des toilettes à faible débit.
Les montants de la subvention sont :
une toilette
60 $ pour
à faible débit

une toilette à double
75 $ pour
chasse ou à haute efficacité.

Vous pouvez vous procurer le formulaire soit sur notre site Internet ou à l’hôtel de Ville.

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |

En 2018, la Ville de Delson s’est inscrite au
programme des Fleurons du Québec afin de tout
mettre en œuvre pour améliorer l’embellissement
horticole sur son territoire et a ainsi obtenu
ses 3 premiers fleurons.
Les Fleurons du Québec, qui reconnaissent les
efforts d’embellissement horticole durable des
municipalités québécoises, ont une cote de classification horticole semblable aux étoiles pour les
hôtels (1 à 5 fleurons). Cette cote est valable pour
3 ans, par conséquent notre prochaine évaluation
aura lieu en 2021.
Dans l’objectif de gagner notre 4e fleuron, nous
avons constitué une nouvelle équipe horticole qui
veillera cette année à l’entretien et à l’amélioration
des aménagements paysagers.
Les citoyens sont d’ailleurs invités à embellir leur
espace extérieur afin que tous puissent profiter
de beaux aménagements paysagers et de parcs
verts qui contribuent à la qualité de vie de notre
communauté.
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COLLECTES

Calendrier de collecte
des branches 2019
Les lundis ou mardis* :
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

2*

5

3*

7

4

Nous encourageons tous les citoyens à faire ramasser
leurs branches lors de nos collectes mensuelles.
Voici comment procéder :

Brutus, votre bac brun arrive. Adoptez-le !
La livraison des bacs se fera entre le 27 mai et le 13 septembre
Les immeubles visés par la première phase d’implantation, principalement
les 6 logements et moins, recevront un bac brun, un bac de comptoir, un guide
pratique de même qu’un calendrier des collectes. Tout au long de l’été, l’équipe
verte de la MRC de Roussillon ira à la rencontre des citoyens afin de répondre
aux questions sur la nouvelle collecte des matières organiques.

• 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.

À compter du 30 septembre, début de la collecte des matières organiques
et changement de la fréquence de la collecte des déchets.

Acceptés

Avec le début de la nouvelle collecte des matières organiques, la collecte
des déchets passera aux 2 semaines, et ce, à l’année.

• Branches d’une longueur
maximale de 8 pieds
• Troncs d’arbres au diamètre
inférieur à 6 pouces (15 cm)

Pour en savoir plus, visitez le Roussillon.ca/bacbrun.

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

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)

*Il est toujours possible de se départir des items refusés par la collecte
en les amenant au garage municipal (61, rue Beauvais, Delson).

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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Collecte spéciale de surplus de carton
Mardi, 2 juillet

Tout au long de l’année,
il est possible d’aller porter
gratuitement vos surplus
de carton dans le conteneur
prévu à cet effet.

Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac de recyclage,
afin de ne pas nuire à la collecte robotisée.
Carton seulement
• Retirer les sacs et les morceaux
de styromousse des boîtes
• Ne pas les attacher ou les ficeler
• Défaire les boîtes trop volumineuses
• Éviter les charges trop lourdes
(ne pas dépasser 25 kg ou 55 lb)
• Pour que vos boîtes soient ramassées,
assurez-vous de mettre le tout en bordure
de rue avant 7 h le matin de la collecte.

61, rue Beauvais, Delson
Tél.: 450 632-1050
Info-collectes : 514 928-5227
roussillon.ca/infocollectes

PRÉVENTION

Attention aux déchets verts
qui étouffent nos rivières !
Saviez-vous que les végétaux (résidus de tonte de gazon,
feuilles mortes, branchages, résidus de jardins, etc.) jetés
dans les cours d’eau polluent les rivières même s’il s’agit
de déchets biodégradables ? Leur décomposition dans
l’eau contribue à une prolifération d’algues et de
bactéries diminuant l’oxygène dans l’eau. Conséquence :
détérioration de la flore et de la faune aquatique.

L’abattage d’un arbre
Les travaux d’abattage d’un arbre sur le territoire de Delson
sont assujettis à l’obtention d’un certificat d’autorisation.
Pour chaque arbre abattu suite à l’émission d’un certificat
d’autorisation par la municipalité, la plantation d’un nouvel
arbre pourrait être exigée.
Pour information : poste 3315.

Si vous êtes un riverain, pratiquez donc l’herbicyclage
en laissant vos résidus de tonte de gazon sur votre gazon !
Ces résidus seront beaucoup plus profitables à votre gazon
et votre voisin, le cours d’eau, vous donnera un bien
meilleur coup d’œil.
Pour information : roussillon.ca/coursdeau.

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |

|

JUIN 2019

17

18

L’EXPRESS

|

SÉCURITÉ

JUIN 2019

Mégot et terreau, un dangereux duo !

Saviez-vous que ?
Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur l’usage du tabac dans les lieux publics, on note
une tendance à la hausse des incendies ayant comme source des articles de fumeur qu’on a négligemment
jetés dans des contenants destinés aux végétaux ou dans des zones de végétation.
Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au cours de l’été augmentent considérablement
le risque d’incendie puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus susceptibles de s’enflammer
au contact d’une source de chaleur.
Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d’un article de fumeur de façon inadéquate ou dans un endroit inapproprié,
le feu couvant peut, à tout moment, provoquer un incendie et se propager à des bâtiments.
Jardinez de façon préventive
• Privilégiez les aménagements paysagers
dont le terreau n’est pas en contact direct
avec le bâtiment ;
• Privilégiez les pots d’argile. Ils conservent
mieux l’humidité et ne sont pas combustibles ;
• Arrosez régulièrement vos plantes, haies,
paillis, etc., tout en respectant la réglementation en vigueur. Gardez en tête que la terre
en pot s’assèche plus rapidement que celle
du jardin ;
• Entreposez vos sacs de terre de rempotage
à l’abri des chauds rayons du soleil
et à l’écart de tout matériau combustible.

Programme de
vérification des
avertisseurs de fumée
Les pompiers de votre Service incendie
sillonneront les rues prochainement afin de
vous rencontrer dans le cadre du programme
de vérification des avertisseurs de fumée.
Information : 450 444-6063

Division prévention Les Berges du Roussillon
450 444-6351 | lesbergesduroussillon@ville.candiac.qc.ca

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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Éclairage public – lampadaires de rue
et lampadaires de parterre
Dans le cas où votre lampadaire de parterre ne fonctionne plus où si vous
vous apercevez qu’un lampadaire de rue est défectueux, communiquez
avec la Ville au poste 3200, afin de fournir les informations quant
à l’emplacement et à la défectuosité constatée.
Un délai approximatif de quinze (15) jours est requis pour la réparation.
Nous vous rappelons que selon le 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.
Tout lampadaire qui a été modifié par le propriétaire ou l’occupant devient
non conforme. La Ville n’est alors plus en mesure de l’entretenir.

APPEL AUTOMATISÉ
EN CAS D’URGENCE
Pour recevoir les avis d’urgence de la Ville de Delson,
inscrivez-vous à alerte.delson.ca
ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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Samedi

13 au 14 juillet 2019

PARC DE LA TORTUE, 180 rue Principale Nord, Delson
Le Parc de la Tortue
se transformera en terrain
de camping encore cette année.
Apportez votre équipement
pour camper si vous le
souhaitez : inscription requise.
Possibilité également de venir
simplement s’amuser en famille.

-» Glissade avec mousse
-» Jeux d’eau
-» Jeux gonflables
-» Projection du film Astérix
Le secret de la potion magique
-» Maquillage
-» Dodgebow (Combat d’archers

avec flèches avec bout en mousse)

-» Présence de Klaxon

HORAIRE :

13 juillet : 15 h à 23 h
14 juillet : jusqu’à 9 h
(pour les campeurs)

INSCRIPTIONS (pour les campeurs)
Dès le 25 juin 2019

Merci à nos partenaires :

• Mikes Delson
• BélangerSauvé – Conseil –
Négociation – Litige
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-» Jeux de camping
-» Feux de bois
-» Coin des petits
-» Concession alimentaire ($)
-» Et encore plus.

