LE VISAGE DE NOTRE VILLE
CHANGE ET S’EMBELLIT
DE NOUVEAUX PROJETS VOIENT LE JOUR
PAGE 5

MÉGA VENTE DE DÉBARRAS À L’ARÉNA
PAGE 7

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
PAGE 9

FÊTE DES VOISINS
PAGE 16

DELSON.QUEBEC

I

VOLUME 34 NO 1 MARS 2019

2

EN BREF

I

XPRESS MARS 2019

MOT DU MAIRE
Chère Delsonnienne,
Cher Delsonnien,
Au moment où je vous écris ces mots, la pensée que le printemps
est à nos portes reste une réalité très vague. La saison hivernale
2019 nous en a fait voir de toutes les couleurs et je ne peux que
commencer l’année en vous disant merci pour votre patience, mais aussi, en ayant
une petite pensée pour nos employés qui ont essayé, tant bien que mal, de gérer les
sautes d’humeur de dame nature. Nous sommes déjà en préparation pour adapter les
services hivernaux en fonction des changements climatiques auxquels nous faisons
maintenant face. Enfin, on y arrive et bientôt tout sera fondu et nous retrouverons notre
belle verdure.
Le vert est d’ailleurs le thème de mon propos de mars. La protection de l’environnement
est de plus en plus au cœur des préoccupations de chacun, en tant que citoyen de la
planète. Mais qu’est-ce qu’une ville verte? Comment se situe Delson à cet égard?
En tout premier lieu, l’aspect géographique de notre ville ainsi que notre manière de
l’exploiter sont des facteurs importants à considérer. Notre ville compte 13 parcs, dont
le parc de La Tortue qui se démarque par sa grandeur, son aménagement et la beauté
de ses forêts environnantes. Un 14e parc de 7,64 hectares, encore plus grandiose,
verra le jour : le parc du Centenaire, dont nous vous donnons des nouvelles dans cette
parution de l’Express.
Le cœur de notre ville est en voie de devenir l’une des aires TOD-DOT (Développement
Orienté vers le Transport) les plus performantes de la région. Bien au-delà des
caractéristiques qu’on lui connait, c’est-à-dire, un transport en commun avec
stationnements incitatifs pratiques, notre gare à proximité, de nombreux commerces
adjacents, notre centre-ville, dans le secteur de la Plaza Delson, se démarque par
la possibilité de se déplacer à pied en ayant accès à tous les services. L’arrivée de
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nouvelles bannières, dont l’annonce a fait une vague de contentement, et
l’élaboration de projets domiciliaires à haute densité, nous permettent de créer un
milieu de vie unique, actuel et pratique pour les familles d’aujourd’hui. À même ces
projets, l’aménagement d’aires de verdure et la plantation d’arbres sont des conditions
incontournables.
L’une des volontés de notre vision 2025, c’est aussi d’avoir des zones résidentielles
où la circulation automobile est contrôlée et, d’ajouter de pistes cyclables et
multifonctionnelles sécuritaires. En contrepartie, un accès immédiat aux voies rapides
demeure une réalité caractéristique de Delson que nous allons bonifier grâce à l’ajout
d’une bretelle sur le boulevard Georges-Gagné Sud, vers la route 132.
Pour continuer en termes de développement « vert », quatre bornes pour véhicules
électriques sont maintenant disponibles sur la rue de l’Harmonie, à même l’aire
TOD-DOT, en plus de celle à l’hôtel de ville. Aussi, à l’instar de toutes les villes de la
MRC, Delson offrira la collecte de résidus organiques à compter de l’automne, en plus
de la collecte de matières recyclables.
Je peux donc affirmer avec fierté que toutes les actions que nous posons présentement
visent à diminuer au maximum notre empreinte écologique en compensant leurs
impacts par un développement durable, une énergie renouvelable et une urbanisation
à haute qualité environnementale, tout en assurant aux occupants des conditions de
vie saines et confortables.
Un petit mot pour terminer : c’est le printemps, pensez à votre aménagement
paysager…. Nous sommes fiers de nos 3 Fleurons obtenus l’an passé… continuons à
embellir notre ville et visons un 4e Fleuron en 2020!
Christian Ouellette
Maire
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PROCHAINES ASSEMBLÉES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
9 avril, 14 mai, 11 juin, 2 juillet à compter de 20 h
dans la salle du Conseil.
Le conseil municipal invite les citoyens à ses séances. Ce
moment privilégié permet de parler directement aux élus et d’avoir
des échanges sur les sujets qui vous préoccupent. S’il ne vous est
pas possible de vous présenter sur place, nous vous rappelons que
les séances sont filmées en direct et que vous pouvez vous brancher
directement, et même poser des questions par le biais du site Internet
de la Ville.

I

XPRESS EN BREF

3

LE CONSEIL MUNICIPAL

VENTE DE JONQUILLES
Mme Lorraine St.James Lapalme, conseillère,
vous invite à venir vous procurer de
magnifiques jonquilles au profit de la Société
Canadienne du Cancer.
Du 4 au 7 avril, il y aura 2 points de vente :
• IGA de Delson à tous les jours
de 8 h 30 à 20 h 30
• Canadian Tire :
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 20 h 30
samedi et dimanche de 8 h 30 à 17 h
Mme Sylvie
Lapierre

M. Jean-Michel
Pepin

M. Réal
Langlais

M. Christian
Ouellette

Mme Lorraine
St.James Lapalme

M. Paul
Jones

M. Éric
Lecourtois

Quartier sud

Quartier nord

Quartier sud

maire

Quartier Sud

Quartier nord

Quartier nord

Lorsque vous achetez ces ﬂeurs, vous soutenez
les personnes touchées par le cancer et vous
aidez à financer la recherche.

ASSERMENTATION OFFICIELLE DES BRIGADIERS VOLONTAIRES DE L’ÉCOLE LOUIS-LAFORTUNE
C’est maintenant une tradition, les élèves brigadiers de l’École Louis-Lafortune de 5e et 6e année sont venus faire leur visite annuelle et signer le livre d’or de la Ville. En présence du
maire, M. Christian Ouellette, ils ont récité leur serment officiel en tant que brigadiers et brigadières. Il en a profité pour échanger avec eux et a été très impressionné par le sérieux et
l’implication de ces jeunes dans leur école. Félicitations à tous!
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DES DELSONNIENNES ET DELSONNIENS SONT VENUS SIGNER LE LIVRE D’OR DE LA VILLE
ET RENCONTRER LE CONSEIL MUNICIPAL
Madame Christiane Lapalme : pour son dévouement

La Shed a fêté ses 10 ans

Cette dame généreuse a débuté son implication au sein de l’Association féminine
d’éducation et d’action sociale (AFEAS), et s’est aussi impliquée dans le domaine
sportif dans les années 80 par l’entremise de l’organisation du hockey et du patinage
artistique. Lorsque vint le temps de sa retraite, elle a continué de participer à des projets
spéciaux, dont le défi des villes intelligentes, tout en demeurant un membre actif de
l’Âge d’Or et de l’AFEAS. La Ville de Delson est fière de compter parmi sa population
une citoyenne aussi dévouée.

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson (SHED) a célébré son 10e anniversaire.
Fondée en 2008, la SHED offre des services pour améliorer les connaissances
horticoles de ses membres, faire naître la passion de l’écologie et rendre ce loisir
accessible à tous. Le conseil municipal tient à remercier la SHED pour son implication
au cours des dix dernières années et désire leur souhaiter beaucoup de succès dans
les années à venir.

Le Club des copains : 20 ans à aider son prochain!

M. Guy Sylvain intronisé au Temple des bénévoles

Le Club des copains de Delson a célébré en décembre son 20e anniversaire. Fondé en
1998, le Club des copains a comme mission de venir en aide de différentes façons aux
familles vivant des moments difficiles. Il offre des dépannages alimentaires, participe
aux frais reliés à la rentrée scolaire, contribue à l’achat de lunettes ou tout autre besoin
essentiel spécifique. Toutes ces actions, effectuées dans la plus grande confidentialité,
permettent aux familles de retrouver confort, confiance et dignité.

Résident de Delson pendant 32 ans, Guy Sylvain a reçu les félicitations du conseil
municipal afin d’honorer sa contribution au sein de la communauté et de souligner
son intronisation au Temple des bénévoles. Cet homme passionné s’est impliqué dans
plusieurs organismes avec le dévouement qu’on lui connaît. Félicitations à ce grand
bénévole.
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LA PLAZA DELSON SE REFAIT UNE BEAUTÉ!
Le projet vise la remise en valeur du centre commercial Plaza Delson, incluant
l’agrandissement et la rénovation des bâtiments principaux situés sur le site, ainsi
que le réaménagement du stationnement. Le bâtiment anciennement occupé par un
commerce de la bannière Loblaws, sera agrandi et réaménagé afin d’y accueillir un
commerce sous la bannière Pasquier.
L’architecture du bâtiment propose une façade vitrée sur toute sa hauteur, ouvrant le
commerce sur le site et permettant de participer à la synergie du lieu. Dotée d’une
mezzanine avec espace de restauration, la façade avant sera active tout au long de
l’année. De plus, une large marquise continue soulignera la façade, protégeant la
promenade commerciale et permettant la mise en place d’une multitude d’activités
en lien avec le commerce telles que : des kiosques de vente de ﬂeurs, de légumes,
l’installation de foodtrucks, etc.

PROJET RÉSIDENTIEL DE L’AXE
Le 16, rue Principale Sud est la première phase d’un projet intégré de type résidentiel,
localisé à proximité de la rivière La Tortue et de la Route 132. À terme, ce projet, tel
qu’accepté en mars 2015, devrait regrouper 4 édifices totalisant environ 263 unités
d’habitation. La première phase du projet en cours comprend un bâtiment de 5 étages
regroupant 46 unités d’habitations et les phases subséquentes seront plus hautes,
pour un maximum de 10 étages. Ce projet propose une large fenestration, de grands
balcons et la majorité des stationnements seront localisés en souterrain. Au niveau de
l’aménagement paysager, des placettes avec arbustes et des plantations d’arbres sont
prévues ainsi que l’aménagement d’un sentier pédestre.

La sécurité et la mobilité sur les lieux sont des préoccupations de premier ordre pour
le Groupe Pasquier. Ainsi, l’espace du stationnement a été revu afin de maximiser
la sécurité véhiculaire sur le site et de faciliter les déplacements de la clientèle avec
leurs paniers d’épicerie. Une rue d’accès, depuis le boulevard Georges-Gagné sera
d’ailleurs ajoutée. De plus, la rue longeant les façades commerciales sera bordée
d’îlots de plantations d’arbustes et de graminées et, sera dotée de luminaires
d’ambiance afin de mettre en valeur les lieux et de faire du centre commercial Plaza
Delson une destination dynamique et accueillante de jour comme de soir.

LE PARC DU
CENTENAIRE
La réalisation du parc du Centenaire est toujours planifiée pour
2019. Outre la subvention de
500 000 $, octroyée par Patrimoine
Canada, ce projet a également été
soumis à d’autres organismes
afin de bénéficier de subventions
supplémentaires. Nous demeurons
dans l’attente d’une confirmation de
nouvelles sommes d’argent allouées qui seront conditionnelles à la réalisation d’études
permettant de répondre à certains critères d’admissibilité. Il est possible que des
délais soient encourus, si nous bénéficions de nouvelles subventions mais l’attente en
vaudra certainement la peine.

DES NOUVELLES DE VOS BRIQUES!
Nous avons décidé de prolonger la période d’achat des briques jusqu’au
moment où nous serons prêts à les mettre en place. Pour vous procurer
une brique, présentez-vous à l’hôtel de Ville, au centre sportif ou à la
bibliothèque.
DELSON.QUEBEC
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CONSTRUCTION D’UNE BRETELLE DE SORTIE DU
BOULEVARD GEORGES-GAGNÉ SUD VERS LA 132
Afin de rendre l’accès à la route 132 plus facile pour les automobilistes circulant sur le
boulevard Georges-Gagné Sud, la Ville procédera dès ce printemps à l’aménagement
d’une bretelle de sortie reliant le boulevard Georges-Gagné Sud à la route 132.

CONFÉRENCE : LE ZÉRO DÉCHET DÉCULPABILISANT
Démystifier le mode de vie zéro déchet et posez un geste à la fois! Au travers d’exemples
puisés dans son propre parcours, la conférencière, Laure Caillot (Lauraki, maman zéro
déchet), vous fera découvrir ce mode de vie.
Mercredi 10 avril
19 h 30

Les travaux d’environ 10 semaines débuteront vers le 27 mai.

MRC de Roussillon – Salle du Conseil
260-B, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

PROGRAMME BIANNUEL D’INSPECTION ET DE
RINÇAGE DES BORNES D’INCENDIE

Activité offerte à tous les citoyens de la MRC.
Inscrivez-vous dès maintenant à reception@mrcroussillon.qc.ca.

Inspection
La Ville de Delson a mandaté une firme
externe pour procéder à l’inspection des
bornes d’incendie à compter du mois
d’avril prochain, et ce, pour environ
trois (3) semaines. Cette opération qui
s’exécute durant le jour est nécessaire
afin d’assurer un bon fonctionnement des
bornes d’incendie.
La manipulation des bornes d’incendie peut occasionner une baisse de pression dans
le réseau d’aqueduc et peut provoquer une certaine coloration jaunâtre de l’eau à
l’ouverture de votre robinetterie, qui est due aux particules de rouille qui se détachent
de la paroi de la conduite d’aqueduc.
Durant cette période, il est fortement recommandé de vérifier la couleur de l’eau
avant d’effectuer votre lessive. Si tel est le cas que votre eau est colorée, nous vous
invitons à laisser couler votre eau de manière à la renouveler dans votre tuyauterie.

Rinçage
L’opération de rinçage des bornes d’incendie permet d’obtenir une meilleure qualité de
l’eau potable.
Suite à l’inspection, nous procéderons au drainage des bornes d’incendie, pendant
environ sept (7) semaines. Lors des opérations, l’eau s’écoulant de votre robinetterie
peut également présenter une certaine coloration jaunâtre due aux particules de rouille
qui se détachent de la paroi de la conduite d’aqueduc.
En aucun cas l’apparition d’eau colorée ne présente un risque pour la santé et il n’est
pas nécessaire de faire bouillir l’eau.

JOURNÉE DÉCHIQUETAGE
1ER JUIN – DE 10 H À 14 H
Vous avez des documents confidentiels à vous
départir de façon sécuritaire, tout en pensant à
l’environnement?
Venez profiter de cette journée qui se déroulera
dans le stationnement de l’hôtel de Ville
50, rue Sainte-Thérèse – Et c’est gratuit!

Des panneaux d’affichage seront installés en quelques endroits dans la ville afin
d’informer la population de la période des travaux d’inspection et de rinçage des
bornes d’incendie.
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BEAU TEMPS-MAUVAIS TEMPS!
Les 18 et 19 mai prochains de 8 h à 16 h, l’aréna
de Delson se transformera en marché aux puces.
En groupe et dans la bonne humeur, et surtout
à l’abri de la pluie, venez partager vos trésors!
Service alimentaire de type « Food truck » sur place.

18 mai
19 mai

À L’AÈQUE Y TIENDRA
H
LA BIBLIOT NTE DE LIVRES
E
V
E
N
U

SERVICE DE COLLECTE DES BRANCHES
Le service de collecte des branches reprendra dès le début du mois de mai.

En cette occasion, la Ville de Delson mettra à votre
disposition des tables que vous pourrez louer au
modeste coût de 10 $. Tous les profits des locations
iront au Club des Copains. Pour réserver votre table,
veuillez téléphoner 450 632-1050, poste 3100.
Les personnes qui désirent faire la vente de
débarras de leur résidence peuvent aussi le faire,
pendant ces deux jours.

COLLECTES DE
RÉSIDUS VERTS

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 maximal 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.

LES VENDREDIS 10 ET 24 MAI

ACCEPTÉ

REFUSÉ*

CONTENANTS ADMISSIBLES

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

(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)

L’usage de sacs en papier est fortement encouragé. Les sacs de plastique
orange ou transparent sont encore
tolérés pour l’instant. Attention aux
sacs trop lourds!

Participez à la collecte de printemps
pour disposer de vos résidus verts :
résidus de jardin, de plates-bandes et
feuilles mortes.
Déposez vos sacs en bordure de rue
avant 7 h le matin de la collecte.

Ligne Info-Collectes : 514 928-5227

*Il est toujours possible de se départir des items refusés au garage municipal (61, rue Beauvais, Delson).

CALENDRIER DE COLLECTE DES BRANCHES 2019
Les lundis ou mardis :

6 mai • 3 juin • 2 juillet (mardi) • 5 août • 3 septembre (mardi) • 7 octobre
4 novembre
DELSON.QUEBEC

BIENTÔT À DELSON, LA
COLLECTE DE MATIÈRES
ORGANIQUES
Il ne reste plus que quelques mois
avant l’arrivée du bac brun!
En octobre prochain, l’ensemble des
immeubles résidentiels de 6 logements
et moins de la MRC de Roussillon
seront desservis par la collecte des
matières organiques.
Tous les détails de cette nouvelle
collecte vous seront communiqués
prochainement.
Vous avez des questions? Consultez le
roussillon.ca/bacbrun pour en savoir
davantage sur cette nouvelle collecte.
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DÉCHETTERIE
Site permanent de déchets secs
Garage municipal – 61, rue Beauvais (situé dans le parc industriel)

CHANGEMENTS IMPORTANTS
CONCERNANT LA DÉCHÈTERIE

Horaire : Lundi au Jeudi : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h
Vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30
Samedi : du 1er samedi de mai au 2e samedi d’octobre de 8 h à 12 h
(entrée par la rue Beauvais)

Les citoyens de Delson ont maintenant
droit à 4 visites gratuites pendant
l’année à la déchetterie. Le volume
correspondant à une visite gratuite est
l’équivalent d’une camionnette ou d’une
petite remorque de 4 pi x 8 pi x 4 pi.

Site fermé lors des jours fériés
Aide-mémoire des matières acceptées
MATIÈRES

AVEC FRAIS GRATUIT

Asphalte
Batteries d'auto
Béton
Bonbonnes de gaz
Branches, troncs d'arbre, souches**
Carton**
Dormants de chemin de fer
Matériaux de construction : bois, portes, fenêtres, gypse,
céramique, bardeau d'asphalte, brique, tapis, etc.
Matériel électronique
Métal
Pneus sans les jantes (des frais de 10 $ par pneu seront exigés
pour les déjanter)
Peintures incluant teintures, vernis, époxy, laques, protecteurs
de bois
Piles de tout genre (moins de 5 kg)
Résidus domestiques dangereux tels que produits d'entretien,
huiles, diluants à peinture, chlore, pesticides, etc...*
Terre en petite quantité, sable, sable de piscine, tourbe, gravier,
pierre naturelle

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Une preuve de résidence est exigée lors
de chaque visite à la déchetterie (permis
de conduire et/ou carte citoyen*).
Si les travaux à votre domicile sont
effectués par un entrepreneur, celui-ci doit
présenter votre permis de construction
ou de rénovation délivré par la Ville.
Les commerces ou les industries sont
autorisés à utiliser les services de la
déchetterie mais ne peuvent se prévaloir
du service gratuit. Ils doivent acquitter
les tarifs prévus dès la première visite.
*La carte citoyen est disponible à la
bibliothèque ou au Service des loisirs
durant les heures d’ouverture. Nous
vous invitons à vous la procurer.

TARIFS EXIGÉS PAR VISITE :
20 $ pour un volume de déchets secs
égal ou inférieur à un (1) mètre cube
soit l’équivalent du contenu d’un coffre
de voiture;
70 $ pour un volume de déchets secs
supérieur à un (1) mètre cube mais égal
ou inférieur à trois (3) mètres cubes soit
l’équivalent du contenu d’une remorque
domestique à un essieu, d’une camionnette ou d’une fourgonnette;
90 $ pour un volume de déchets secs
supérieur à trois (3) mètres cubes soit
l’équivalent du contenu d’une remorque
à deux (2) essieux d’au plus ¾ de
tonne;
70 $ par unité – (gratuit pour les
citoyens dans le cadre des quatre (4)
visites annuelles) appareils de réfrigération et de climatisation : (réfrigérateurs, congélateurs, thermopompes,
climatiseurs, déshumidificateurs).
Paiement comptant et interac acceptés.

X
X

**ATTENTION LE CARTON ET LES BRANCHES FONT MAINTENANT PARTIS
DES MATIÈRES ACCEPTÉES AVEC COÛT.

Surveillez les symboles!

LE GRAND MÉNAGE

Attention aux cendres chaudes

Avec le retour du printemps vient le grand ménage du cabanon
et du garage. Attention! Tout ne va pas dans les collectes
des déchets! Chaque année, des incidents parfois graves se
produisent lorsque des résidus domestiques dangereux (RDD),
comme le chlore, sont jetés.
Il est interdit de jeter des RDD aux déchets.
DELSON.QUEBEC

Elles peuvent rester chaudes jusqu’à 7 jours. Attendez qu’elles soient
complètement refroidies avant d’en disposer. Rappel, les matières volatiles
comme les cendres doivent être ensachées. Il est interdit d’en disposer en
vrac dans votre bac.
Consultez le Répertoire des récupérateurs sur roussillon.ca/recuperateurs
pour connaître les lieux de dépôt de ces matières.

INSCRIPTION EN LI
GNE
DÈS LE 15 AVRIL 20
19
DATE LIMITE : 31
MAI 2019*

25 JUIN AU 16 AOÛT
POUR LES 5 À 12 ANS (avoir 5 ans au 30 septembre 2019)
AU CENTRE SPORTIF DE DELSON situé au 100, avenue de Delson

*Après la date limite, l’in
scription sera acceptée
selon les disponibilités
afin de respecter les rati
os sécuritaires moniteurs
/enfants

• L’inscription tardive durant l’été
sera possible au plus tard le
mardi précédant la semaine
visée, selon les places
disponibles;
• Les jeunes de 9 à 12 ans
participent à des activités
thématiques sans frais
supplémentaires;

• Un service de garde est offert
lors des sorties, à l’exception
de la sortie obligatoire;
• Pour assurer la sécurité des
enfants et offrir un service de
qualité, les moniteurs reçoivent
une formation en premiers
soins et en animation.

ANNÉE 2019

OPTIONS

(Chandail du camp de jour inclus)

CAMP DE JOUR • INSCRIPTION DE BASE
Tarification unique pour 5 à 8 semaines
(excluant les sorties et le service de garde)

CAMP DE JOUR • INSCRIPTION HEBDOMADAIRE
Maximum 4 semaines
(excluant les sorties et le service de garde)

SERVICE DE GARDE
5 à 8 semaines
SERVICE DE GARDE HEBDOMADAIRE
Maximum 4 semaines

(excluant les sorties et le camp de jour de base)

Coût résident

Coût non résident

370 $ / 1er enfant
350 $ / 2e enfant
330 $ / 3e enfant et plus

560 $

72 $ / Sem. 1 (4 jours)
90 $ / Sem. 2 à 8

112 $ / Sem. 1 (4 jours)
140 $ / Sem. 2 à 8

285 $

285 $

50 $ / Sem.1 (4 jours)
65 $ / Sem. 2 à 8

50 $ / Sem.1 (4 jours)
65 $ / Sem. 2 à 8

Maximum de 35 $

Maximum de 35 $

90 $

90 $

SORTIES (excluant les semaines 1 et 8)
NOUVEAUTÉ : Une sortie à moindre coût sera obligatoire
pour tous (date à confirmer), il n’y aura pas de service de
garde offert lors de cette journée

SERVICE DE GARDE 9E SEMAINE
Du 19 au 23 août

CONCOURS

TROUVE UN NOM POUR
TON CAMP DE JOUR

Pour les enfants inscrits au camp cet été. Plus de détails à venir.
Le nom gagnant sera dévoilé la semaine du 12 août

POUR VOUS INSCRIRE AU CAMP DE JOUR
EN LIGNE
1. Rendez-vous sur notre site au www.delson.quebec.
2. Validez que les informations à votre dossier sont
exactes en cliquant sur l’onglet « Mon compte ».
3. Il sera obligatoire de remplir la fiche médicale pour être
en mesure de procéder à l’inscription.

POUR UN NOUVEL ABONNÉ
S.V.P. prendre connaissance des informations qui
se retrouvent sur notre page de « Bienvenue » ainsi
que de la procédure à suivre pour la création de
votre compte d’usager. En cas de difficulté,
n’hésitez pas à nous téléphoner.
DELSON.QUEBEC

NE MANQUEZ PAS LA RENCONTRE DE PARENTS
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS ET RENCONTRER
L’ÉQUIPE DU CAMP DE JOUR

MERCREDI LE 19 JUIN À 18 H
AU CENTRE SPORTIF

EN PERSONNE
Vous présenter au Centre sportif de Delson au
100, avenue de Delson pour compléter l’inscription.
MODE DE PAIEMENT
Par carte de crédit seulement si l’inscription est faite en
ligne. Par carte de débit ou chèque si l’inscription est faite
sur place.
POUR INFORMATIONS
450 632-1050, poste 3100 ou loisirs@ville.delson.qc.ca
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CLUB DES COPAINS

MAISON DES JEUNES
La MDJ Sympholie est un organisme qui tient un lieu de rencontre animé où, sur une
base volontaire, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent, au contact d’adultes significatifs,
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables dans leur communauté. Nous
offrons aussi un volet « aide aux devoirs » pour les 9 à 12 ans et un volet « activités
libres » pour les 11 et 12 ans tous les mercredis de 15 h à 18 h.
SERVICE DE NAVETTE
Depuis mars 2018, nous offrons un service de navette pour les jeunes qui veulent
un transport aller-retour vers la Maison des jeunes de Delson. Trois arrêts sont mis à
la disposition des jeunes soit un au Parc de la Tortue, un à l’intersection Montée des
Bouleaux/rue Circé et un à l’intersection rue Principale Sud/rue de la Station.
NOTRE CUISINE HAUT DE GAMME
Si vous êtes intéressés par la cuisine, peu importe votre expérience, vous êtes les
bienvenus dans notre grande cuisine industrielle. Il nous fera plaisir de cuisiner avec
vous des bons petits plats avec les ingrédients que nous avons en réserve.
POUR NOS SPORTIFS
Nous interpellons nos sportifs de 12 à 17 ans puisque nous avons le privilège d’avoir
accès au gymnase de l’école Louis-Lafortune le deuxième mardi de chaque mois entre
18 h 30 et 20 h. N’hésitez pas à inviter vos amis. Et n’oubliez pas que c’est vous qui
choisissez quel sport vous voulez pratiquer, et c’est gratuit!
FAIS TON SAC
Notre projet nommé « Fais ton SAC » (Service d’Actions Communautaires) est toujours
d’actualité. L’activité consiste à faire du bénévolat avec nos membres auprès de
différentes clientèles. De plus, grâce à la bourse que nous a généreusement attribuée
la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon, notre projet s’est vu grandement
bonifié. Ainsi, les jeunes ayant fait le plus de bénévolat auront la chance de partir en
voyage humanitaire pendant leurs vacances estivales en 2020.
N’oubliez pas de consulter notre calendrier sur notre site www.mdjsympholie.com et
de vous tenir au courant des activités sur notre page Facebook

L’équipe des Copains de Delson tient à remercier les partenaires
et commanditaires qui se sont impliqués en 2018. Leurs appuis
très précieux permettent à l’organisme de poursuivre sa mission.
Nous aidons par des dépannages alimentaires, en défrayant des
entrées scolaires, camps de jour, achat de lunettes ainsi que
différents besoins portés à notre attention, et ce, en toute
confidentialité.
NOS PARTENAIRES
• Caisses Desjardins des
Moissons-et-de-Roussillon
• Stella Jones
• Ville de Delson
• Nos commanditaires et collaborateurs
• Député fédéral de La Prairie Monsieur Jean-Claude Poissant
• Député provincial de La Prairie
Monsieur Christian Dubé
• Pompiers de Delson-Candiac
• Policiers de la Régie de police
Roussillon
• L’Âge d’Or de Delson
• Bibliothèque de Delson
• Service des Loisirs de Delson
• Groupe Pro Circuit et leurs
collaborateurs
• École Louis-Lafortune
• École John Adam Elementary School
• Banque Nationale de Delson
• Le Reﬂet
• Ferme Benny D’Angello

Si vous désirez plus d’informations, ou si vous avez des offres de bénévolat à
nous soumettre, n’hésitez pas à contacter Cynthia Rousseau, coordonnatrice, au
450 632-1050, poste 3120.

•
•
•
•
•
•

Ferme Louis Cyr
Ferme Raymond Rémillard
Jardins Sainte Clotilde
Verger Alain Dauphinais
M. Luc Dauphinais
Groupe des employés du Groupe
SaniMarc

LES COMMERÇANTS DE DELSON ET
DE LA RÉGION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IGA Marché Lambert de Delson
Nettoyeur Dubuc
Cava Grecque
Como Pizzeria
Dépanneur Delson
Eggsquis
Mikes
Restaurant Chez Bob
Costco Candiac
Tim Horton de Delson
Le Vieux Canal
Pharmacie Jean Coutu
Rôtisserie de l’As

CUISINE COLLECTIVE
Les cuisines collectives sont des ateliers de cuisine en groupe visant la saine
alimentation et permettant de concocter des repas sains et économiques que les
participants rapportent à la maison. Elles sont ouvertes à toute la population!
Inscription requise en téléphonant au 450 444-0803

DELSON.QUEBEC
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE DELSON (SHED)
« CULTIVEZ VOTRE PASSION AVEC NOUS »
Les objectifs de la Société sont d’initier les profanes à l’horticulture, d’améliorer les connaissances des gens
intéressés à la culture de plantes ornementales d’intérieur et d’extérieur, des plantes fruitières et potagères et de
motiver les citoyens à protéger l’environnement. Vous êtes invités à vous joindre à notre groupe pour partager votre
engouement.
Les activités de la SHED se déroulent à la salle de conférence du Centre sportif de Delson, 100, avenue de Delson.
DIMANCHE LE 2 JUIN,
Accueil À 8 h 30
« Échange de plantes » de 9 h à 9 h 30
(la conférence suivra).
Divisez vos plantes, apportez vos
surplus et vous pourrez acquérir des
plantes que vous recherchez. Veuillez les mettre en
pots ou en boîtes et les identifier.

NOS PROCHAINES CONFÉRENCES
DIMANCHE LE 14 AVRIL À 9 h 30
« Terrasses, balcons, pots et
jardinières »
Hélène Baril
Découvrez une nouvelle vision du
jardinage en contenants... Osez
l’originalité, apprenez à utiliser et à mettre en valeur les
divers attributs décoratifs - texture, forme, couleur - que
possèdent plusieurs plantes qui sauront égayer vos
terrasses et balcons. Cette conférence a été spécialement
organisée pour tous ceux qui ont aménagé dans un condo
et qui veulent donner un peu de couleur à leur balcon.
DIMANCHE LE 5 MAI À 9 h 30
« Mythes et légendes des plantes qui
nous entourent »
Julie Boudreau
Des histoires, des faits vécus et des
choses à savoir sur les plantes qui nous entourent.
Une conférence où la rêverie l’emporte sur l’horticulture
pratique. De plus, horticultrice de profession et expérimentée, Julie pourra répondre à toutes vos questions
sur ce qui vous pose problèmes sur votre terrain.

SPECTACLE FAMILIAL
GRATUIT
7 AVRIL À 11 H
À L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE
127, RUE PRINCIPALE SUD

DIMANCHE LE 2 JUIN À 9 h 30
« Les nouveautés 2018 et 2019 »
Rock Giguère
Jardinier amateur depuis plus de
30 ans, rédacteur de chroniques
et auteur de plusieurs livres et
chroniques. Rock viendra nous
présenter les nouveautés parmi les ﬂeurs annuelles
et vivaces que nous pourrons retrouver dans nos
centres horticoles. Et nous profiterons de ses nouvelles
découvertes faites pendant ses plus récents voyages.

CARTE DE MEMBRE
Disponible dès 9 h, avant chaque conférence.
Coût : 10 $ pour les résidents de Delson et de
St-Philippe, 5 $ pour une personne demeurant à la
même adresse.
20 $ pour un non-résident et 10 $ pour une personne
demeurant à la même adresse.
(5 $/conférence sans carte de membre)
Gilles Charette, président
450 635-3350
shed.delson@gmail.com
shedelson.org

DELSON.QUEBEC

CODE 4
Code 4 est un groupe composé de
4 chanteuses et un guitariste talentueux.
Ils vous feront bouger et chanter sur divers
styles musicaux tels que la pop, le rock,
le disco et le country. Une des chanteuses
du groupe, Janie Fortier, vous a d’ailleurs
épaté par sa voix lors de l’épluchette des
pompiers en août 2018.
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11 ANS +

GARDIENS AVERTIS
Cours offert sur une journée
Hâtez-vous, il reste quelques places!
Professeure : Carole Gélinas
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.
Les participants reçoivent leur propre exemplaire du
Manuel Gardiens avertis à utiliser pendant le cours et
à apporter partout où ils iront garder ainsi qu’une carte
de compétence et une trousse de premiers soins en
format de poche.
20 avril
8 h 15 à 16 h 30
Centre communautaire, 1, 1re Avenue
45 $
Minimum 8 personnes/maximum 12 personnes
Matériel : Apporter un dîner froid, deux collations et
prévoir papier, crayon et si possible une poupée ou un
ourson en peluche d’environ 30 centimètres qui servira
à titre de mannequin d’exercice.

ÉCOLE DE CIRQUE STATION
CIRQUE

LOISIRS

ACTIVITÉS ENFANTS
9 À 13 ANS

PRÊTS À RESTER SEULS!
Hâtez-vous, il reste quelques places!
Professeure : Carole Gélinas
Le programme Prêts à rester seuls 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 situations, 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.
21 avril
9 h à 15 h 30
La Jonction, 65 rue Boardman
40 $
Minimum 8 personnes/maximum 12 personnes
Matériel : Apporter un dîner froid, deux collations, du
papier, un crayon et si possible une poupée ou un
ourson en peluche d’environ 30 centimètres qui servira
à titre de mannequin d’exercice.

CHOIX DE COURS :
• Samedi 9 h à 10 h15 : 4 à 6 ans avec participation
gratuite d’un adulte, cours de cirque général avec
ou sans expérience préalable en cirque, 125 $ plus
taxes.

• Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 pratique libre supervisée pour élèves inscrits à un cours. 40 $ plus
taxes solo pour 7 sessions, 80 $ plus taxes pour 7
sessions pour famille de 2 et plus résidant à la
même adresse.

• Cours en disciplines aériennes et au sol.

• Samedi 9 h à 10 h 15 : 7 à 10 ans cours de
cirque général, avec ou sans expérience préalable
en cirque, 125 $ plus taxes.

Il est possible de suivre un cours privé sur demande
pendant cette période.

• Enseignement attentionné, 1 formateur pour
7 participants ou moins.

• Samedi 10 h 15 à 11 h 15 : cirque aérien
débutant/intermédiaire, 125 $ plus taxes.

• Session de 7 cours les samedis du 20 avril au
1er juin ou les mercredis du 17 avril au 29 mai.

• Samedi 11 h 15 à 12 h 15 : cirque aérien
intermédiaire/avancé, 125 $ plus taxes.

• Rien à acheter : l’équipement est fourni et certifié
par des ingénieurs selon les normes de sécurité en
vigueur dans l’industrie.

• Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 cirque aérien ouvert
à tous, 125 $ plus taxes.

Apprenez les arts du cirque avec des artistes
professionnelles reconnues mondialement et diplômées
de l’École Nationale de Cirque de Montréal et de
l’Université de Montréal!

Les cours de cirque aérien ne sont pas recommandés
pour un enfant de moins de 9 ans à moins qu’un
parent soit inscrit pour participer au cours avec l’enfant.
COURS PRIVÉS OU SEMI-PRIVÉS, FÊTES D’ENFANTS,
ATELIERS : SUR DEMANDE
Inscriptions à partir du 15 mars 2019 au
stationcirque.com
info@stationcirque.com
@stationcirque

DELSON.QUEBEC
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

BADMINTON MIXTE

Professeur : Jean Proulx, éducateur physique

Les participants doivent réserver leur terrain à la plage
horaire de leur choix pour toute la session. Vous devez
apporter votre raquette et vos volants.

Cette activité est composée de routines d’aérobie
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 d’une musique
entraînante et variée.
DE JOUR
Lundi, mercredi et vendredi
8 semaines***
15 avril au 7 juin 2019
(pas de cours les 19 et 22 avril et le 20 mai)

13

Gymnase de l’école des Cheminots

La session est présentement en cours,
pour connaître les disponibilités et les
tarifs, veuillez nous téléphoner.

10 h 15 à 11 h 15
Centre sportif de Delson (salle)
92 $ + taxes
DE SOIR
Mardi et jeudi
8 semaines***
16 avril au 6 juin 2019
18 h 30 à 19 h 30
Centre sportif de Delson (salle)

ESSENTRIC

70 $ + taxes

Responsable : Érika Oostveen

Minimum : 13 participants/Maximum : 40 participants
Tenue vestimentaire : seuls les vêtements de sport,
d’entraînement ou d’échauffement (t-shirts, shorts,
pantalons en molleton, etc.) sont permis. Tous les
participants doivent porter des chaussures de sport
(espadrilles) et avoir des poids et un élastique (détails
au premier cours).
*** Nouveauté : Pour ce cours, vous avez maintenant
la possibilité d’acheter une carte de 10 cours que
vous pourrez utiliser à votre guise, pendant la saison
du printemps au coût de 45 $.

VOLLEYBALL
Mixte — intermédiaire
Responsable : Jordan Lecourtois
Nouvelle ligue de volleyball de calibre intermédiaire
seulement. Les équipes seront faites sur place.
Mercredi
3 avril au 5 juin 2019 (10 semaines)

Le programme est conçu pour vous aider à retrouver
votre mobilité tout en développant lentement la force et
en réveillant la puissance de vos 650 muscles. Il est
conçu pour ceux qui ont des raideurs, des douleurs
chroniques ou qui commencent à faire de l’exercice
après une période de sédentarité. Ce cours, de plus en
plus populaire au Québec, s’adresse aux hommes et
aux femmes de tous âges qui recherchent une forme
d’activité physique plus douce et a un rythme plus lent
que la majorité des groupes.

19 h 30 à 21 h 30

Jeudi
18 avril au 6 juin 2019 (8 semaines)

Gymnase de l’école des Cheminots

10 h 40 à 11 h 40

50 $ + taxes

Centre sportif de Delson

Minimum : 12 participants

80 $ + taxes
Minimum : 10 participants

DELSON.QUEBEC
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INSCRIPTION EN COURS
MODALITÉS D’INSCRIPTION
450 632-1050, poste 3100
1. INSCRIPTION EN LIGNE
Vous rendre sur le site www.delson.quebec et cliquer
sur le lien « Services en ligne » — Activités loisirs.
2. PAIEMENT
Inscription en ligne : carte de crédit Visa et MasterCard
Pour une inscription en ligne à un cours dont les frais
sont de 150 $ et plus, il y a possibilité de répartir le
montant en plusieurs versements.
3. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
• Lorsqu’une activité est annulée par la Ville de
Delson, le participant est remboursé intégralement;

• Le participant qui annule son inscription dix (10)
jours avant le début de l’activité est remboursé
intégralement;
• Le participant qui annule son inscription moins de
dix (10) jours avant le début de l’activité se voit retenir
15 $ sur le coût de l’activité (frais administratifs);
• Aucun remboursement n’est possible après le
3e cours sans preuve médicale.
• Aucun remboursement n’est possible pour les cours
non utilisés sur la carte.
4. COURS À LA CARTE
Cours à la carte valide seulement pour la session
visée. Aucun transfert n’est possible. La priorité est donnée à ceux qui s’inscrivent pour la session complète.

30 ÉDITION
DU TOURNOI
INTERRÉGIONAL
E

NOVICE, ATOME ET
PEE-WEE DE DELSON
23 MARS AU 6 AVRIL 2019
Le tournoi regroupera de jeunes hockeyeurs de 7 à 13 ans, faisant partie des
72 équipes provenant des régions du Richelieu, de l’Estrie, du Lac-Saint-Louis et
évoluant parmi les classes A, B et C pour les catégories Novice, Atome et Pee-Wee.
Notre but premier est de permettre à tous les joueurs participants de pratiquer
leur sport favori dans un contexte social où la fraternité et l’esprit d’équipe sont
préconisés. Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires, commanditaires
et bénévoles. Sans leur appui et leur fidèle participation, la tenue de notre tournoi serait
difficilement réalisable.

5. 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 contacterait.
6. 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.
Si vous avez des besoins particuliers et que vous
souhaitez participer à une activité , que vous ayez
ou non besoin d’accompagnement, communiquez
avec votre Service des loisirs

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR 2019-2020
CENTRE SPORTIF DE DELSON
MERCREDI 17 AVRIL DE 18 H 30 À 21 H
MERCREDI 29 MAI DE 19 H À 20 H 30
REMISE DES CHANDAILS POUR LES JOUEURS
Tous les joueurs doivent remettre les chandails de parties remis en début d’année
lavés et en bon état. Après le 17 avril 2019, vous recevrez une facture pour les
chandails manquants (85 $ par chandail).
REMISE D’ÉQUIPEMENTS POUR LES ENTRAÎNEURS
Tous les entraîneurs doivent remettre leur matériel (rondelles, tableau et crayon,
trousse de premiers soins).
REMISE DES CARTABLES POUR LES GÉRANTS
Tous les gérants doivent remettre leur cartable vide.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Centre sportif de Delson • Mercredi 29 mai de 21 h à 22 h
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : WWW.AHMD.CA/FR/INDEX.HTML

Bon tournoi à toutes les équipes participantes!
Marc Langlais
Président du tournoi

DELSON.QUEBEC
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MINI-TENNIS INTÉRIEUR

COURS DE GOLF

SESSION PRINTEMPS • LES DIMANCHES DU 7 AVRIL AU 9 JUIN 2019
Renseignements : 514 601-7400 • Inscription par chèque ou par carte de crédit en ligne : www.tennis40-0.ca

Contact : Benoit Morin
Inscription : par téléphone au 514 710-9995

6 À 77 ANS

Lieu (été) : Club de golf l’Express
295, rang Saint-Raphaël à La Prairie

3 À 5 ANS

LIGUE DE MINI-TENNIS «ROLAND GARROCHE»

LE PETIT-TENNIS

Une formation éclair sera donnée par nos instructeurs
menant à des matchs pour débutants et intermédiaires.
Les parents peuvent aussi s’inscrire s’ils le désirent
pour en faire une activité familiale.

Nouvelle approche d’initiation au tennis qui utilise le
monde imaginaire de vos enfants.

Dimanche • 1 heure (10 semaines)
10 h 30 à 11 h 30 ou
11 h 30 à 12 h 30 ou
12 h 30 à 13 h 30

15

Dimanche • 45 minutes (10 semaines)
10 h 30 à 11 h 15 ou
11 h 15 à 12 h 30
Gymnase du Collège Français à Longueuil
130 $

Lieu (hiver) : Golf plus
169, chemin Saint-François-Xavier à Delson
Balles de pratique en sus. Bâtons prêtés au besoin
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 $

Gymnase du Collège
Français à Longueuil

Adulte Privé (1 personne)
5 leçons 385 $

130 $

4 À 12 ANS

HOCKEY FÉMININ - LES FÉLINES
RINGUETTE

PORTES OUVERTES • DIMANCHE 7 AVRIL 2019 DE 14 H À 15 H 30

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 7 AVRIL À 11 H 15 À CANDIAC

Complexe Sportif Candiac • 10, rue Radisson, Candiac
Une activité « portes ouvertes » de hockey féminin pour les débutantes de 4 à 12 ans
aura lieu le dimanche 7 avril 2019 de 14 h à 15 h 30 au Complexe Sportif de Candiac
au 10, rue Radisson. De l’équipement pourra être prêté aux joueuses. L’inscription se
fait directement sur le site des Félines du St-Laurent : www.lesfelines.ca

INSCRIPTION BASEBALL MINEUR 2019
TARIFS SAISON 2019
Catégorie

Années

Tarifs

Rallye Cap

2012-2015

85 $

Atome

2010-2011

160 $

Moustique

2008-2009

180 $

Pee-wee

2006-2007

190 $

Bantam

2004-2005

200 $

Midget

2001-2003

210 $

Vous désirez essayer la ringuette? L’Association
ringuette Roussillon vous offre la possibilité de venir
faire l’essai lors des portes ouvertes. Patins, casque
et gants sont requis. Tu es une joueuse et tu veux initier une amie, invite-là à se joindre
à toi lors de cet événement!
D’autres portes ouvertes auront lieu en août :
• Samedi 24 août à 11 h au Complexe Sportif Bell à Brossard
• Dimanche 25 août à 11 h 15 au Complexe Sportif Candiac
Veuillez noter que lors de chacune des portes ouvertes, il y aura une période de
préinscription pour la saison 2019-2020 à partir de 10 h 30. Vous pouvez payer par
chèque ou comptant. Cependant, si vous désirez payer comptant, il serait important
d’avoir l’argent exact.
www.ringuetteroussillon.ca

WWW.ABMROUSSILLON.COM
@ABM du Roussillon St-Constant/Delson/Ste-Catherine
DELSON.QUEBEC
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LE SPECTACLE DU LAPIN FLORINA
Les feux de la rampe s’allument sur un spectacle
hautement artistique et très coloré. Venez faire la
connaissance de Florina, un lapin aux multiples talents
et au rire contagieux. Son spectacle est dynamique et
rempli de moments magiques. Les amoureux de la
fête de Pâques y trouveront leur compte en devenant
« magicien d’un jour » sous les yeux ravis du public.
Le spectacle se déroule dans une ambiance des plus
loufoques, aux couleurs du printemps!!!
7 avril 2019

Gratuit

13 h 30

Centre sportif
Pour obtenir des billets : 450 632-1050 poste 3100

LE 8 JUIN PARTOUT À DELSON

POUR ORGANISER VOTRE FÊTE : SERVICE DES LOISIRS POSTE 3100

BIBLIOTHÈQUE

AV
R

IL

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

DU 21 AU 27

Participez gratuitement aux activités présentées dans toutes les bibliothèques du territoire de la MRC de
Roussillon dans le cadre de la Semaine de la littérature. Découvrez les auteurs et conférenciers invités ainsi que
les activités spécialement concoctées pour l’occasion sur roussillon.ca/litterature
14 ANS +

CONFÉRENCE DE L’ANTHROPOLOGUE EN LIBERTÉ ISABELLE MATTE
Musique et Territoire – La grande aventure du peuplement québécois à travers les rencontres
musicales.
Toute culture se tisse et existe à travers les rencontres. Sur l’immense territoire du Québec, des
populations ont échangé, au fil du temps, des traditions musicales qui fondent aujourd’hui
une culture sonore très variée, de Florent Vollant à Ti-Jean Carignan et de la Bolduc à Céline.
Mardi 23 avril 2019 à 19 h

Bibliothèque

Places limitées, veuillez-vous inscrire en appelant à la bibliothèque.

DELSON.QUEBEC

Les heures d’ouverture régulières de la bibliothèque
sont les suivantes :
Dimanche/Lundi
Mardi/Mercredi/Jeudi
Vendredi
Samedi

fermée
13 h à 20 h 30
10 h à 15 h
11 h à 16 h

Venez en apprendre plus sur les services de VOTRE
bibliothèque!
RAPPEL
Nous souhaitons vous rappeler que la bibliothèque
sera fermée les 19 et 20 avril à l’occasion de la fête de
Pâques et le 18 mai pour la fête des Patriotes.
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N’OUBLIEZ PAS!
• Votre bibliothèque possède maintenant une chute à
livres pour y déposer vos documents à l’extérieur
des heures d’ouverture.
• Depuis août, vous avez accès au prêt entre
bibliothèques si nous n’avons pas le livre que vous
souhaitez avoir.

À PARTIR DU SAMEDI
15 JUIN 2019

• Nous prêtons des jeux de société. En effet, près de
75 jeux sont disponibles pour vous amuser sur
place ou à la maison! Réservez vos préférés puisque
ce service est très populaire.

9 À 13 ANS

24 H DE SCIENCE!
CONSTRUIS LA CRÉATURE LA PLUS RAPIDE!
Atelier offert par Techno Culture Club
Crée une créature mouvante en carton et dont les
mouvements sont contrôlés par un micro-ordinateur.
Apprends les rudiments du code et du savoir-faire
«maker».
Samedi 11 mai
Groupe 1 : 10 h à 12 h
Groupe 2 : 13 h à 15 h
Bibliothèque

HEURES DU CONTE EN
À partir du samedi 15 juin 2019.
PYJAMA
À partir du samedi 15 juin 2019.
VenezÀ profi
ter, en du
pyjama,
des dernières
partir
samedi
15 juin 2019.

Places limitées. Inscrivez-vous à la bibliothèque.

heures du conte de la saison régulière. Nous
vous attendons les jeudis 28 mars et 4 avril
à 18 h 30.

DÉBUTANTS

COURS FACEBOOK ET RÉSEAUX
SOCIAUX

3 À 7 ANS

Venez en apprendre plus sur les différents réseaux
sociaux et leur utilisation.

HEURE DU CONTE EN
PYJAMA SPÉCIALE

Mercredis 1, 8, 15, 22 mai de 19 h à 20 h

Dernière heure du conte du printemps.

Bibliothèque

Jeudi 25 avril 2019 à 18 h 30

Série de 4 cours : 10 $
Cours individuels : 3 $

Veuillez communiquer avec la bibliothèque
pour réserver la place de votre enfant.

Renseignez-vous à la bibliothèque!
DELSON.QUEBEC
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BIBLIOTHÈQUE

SÉCURITÉ
L’URGENCE
L’URGENCE
D’ÊTRE
D’ÊTRE
INFORMÉ!
INFORMÉ!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

L’URGENCE
D’L’UÊRGENCE
TRE
Avez-vous fait votre inscription?
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE INFORMÉ!
D’INSCRIPTION
ÊTREOBLIGATOIRE
À ALERTE.DELSON.CA
INFORMÉ!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

La Ville de Delson a mis en place Comalerte, un automate
d’appel en cas d’urgence. Ce système servira àINSCRIPTION
aviserOBLIGATOIRE
les
citoyens de Delson uniquement lors de situations ou mesures
d’urgence sur le territoire, telles que :

AVIS DE
TRAVAUX
MAJEURS

AVIS
D’ÉBULLITION
DE L’EAU

AVIS DE MISE
À L’ABRI,
CONFINEMENT

AVIS
D’ÉVACUATION

AVIS
D’INTERRUPTION
DE L’EAU

AVIS DE NONCONSOMMATION
DE L’EAU

AVIS DE NONUTILISATION DE
L’EAU

FERMETURE DE
RUE(S)

Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire, n’hésitez pas à téléphoner au 450 632-1050, poste 3200.

DELSON.QUEBEC

ÉCLAIRAGE PUBLIC –
LAMPADAIRES DE RUE ET
LAMPADAIRES DE
PARTERRE
Dans le cas où votre lampadaire de parterre
ne fonctionne plus ou si vous vous apercevez qu’un lampadaire de rue est défectueux,
communiquez avec la Ville 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.
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MUNICIPALITÉ HÔTEL DE VILLE

Bureau de poste...............................450 632-4070

50, rue Sainte-Thérèse, Delson (Québec) J5B 2B2
450 632-1050

C.I.T. Roussillon...............................514 877-6003

Vous pouvez avoir un accès direct au personnel en
composant le numéro de poste s’il vous est connu ou,
si vous connaissez le nom, en faisant une recherche
dans le répertoire téléphonique. Vous pouvez, en tout
temps, avoir accès à une adjointe en faisant le « 0 ».

CLUB ET ASSOCIATIONS DE
DELSON

Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries ........................514 380-8899

A.A. ................................................450 670-9480

Commission scolaire Riverside ..........450 672-4010

Pierre Savoie, président - abmroussillon@hotmail.com

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

Association de Crosse Roussillon

Centre hospitalier Anna-Laberge.........450 699-2425

Association de baseball mineur

Maryse Tardif - maryse.tardif@hotmail.com

Association de hockey mineur............450 638-9092

MRC Roussillon ...............................450 638-1221

Steven St-Cyr, président

Service des incendies .......................450 444-6063

Collecte des ordures
ménagères et recyclables ..................514 928-5227

Club de l’Âge d’or.............................450 632-2830

Service de police ..............................450 638-0911

SPCA Roussillon .............................450 638-9698

Urgence (incendies, police, ambulance) .......... 9-1-1

Association de ringuette Roussillon

Office municipal d’habitation
Sylvie Caron ....................................450 845-3040

Jolyane Brisebois , présidente
presidenteroussillon@gmail.com

Bibliothèque ......................................... poste 3700

Info-Crime ....................................1 888 711-1800

Jean-Claude Boisvert, président

Association de soccer
Paul Laberge, président - popaul@videotron.ca

DES RESSOURCES POUR TOUS
Amitié Matern’elle .............................514 925-1808

La Maison du Goéland......................450 845-1700

Groupe Ressource en Allaitement pour parents
d’enfants de 0 à 2 ans

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

APHRSO..........................................450 659-6519

L’Avant Garde ..................................450 444-9661

Association personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest
100, rue Sainte-Marie, La Prairie J5R 1E8

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

Carrefour Jeunesse Emploi ................450 845-3848
Ressources emplois pour jeunes
247, rue Sainte-Catherine, Saint-Constant J5A 1W2

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

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

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

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

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

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

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

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

Club des Copains .............................438 928-0228
Serge Gauthier, président

Dépannage alimentaire .....................514 677-7759
Club de marche
Line Rivard, présidente ...... marche.roussillon@hotmail.com

Club de pétanque
Danielle Charade, présidente .............450 632-6177
Club de soccer du Roussillon (CSR) ...450 993-1682
Club de Patinage du Roussillon
Julie Mérineau, présidente
infoCPAduRoussillon@gmail.com

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

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

La manne à linge .............................450 632-2508

TARSO ............................................450 444-2555

Maison des Jeunes Sympholie ..450 632-1050 p. 3120

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

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

Jeannine
Cynthia Brousseau, coordonnatrice

Paroisse catholique de Saint-Constant
242 rue Saint-Pierre, Saint-Constant J5A 2A4
Johanne Hébert-Colpron, coordonnatrice

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

Wieslaw Polewczak, curé..................450 635-1404

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

Gilles Charette, président

DELSON.QUEBEC

SHED..............................................450 635-3350

BRUNCH

DU CONSEIL MUNICIPAL

9 JUIN
9 H 30 À 12 H

Réservation obligatoire au
450 632-1050 poste 3200
Date limite le 1er juin

LA JONCTION
65, RUE BOARDMAN

Activités pour les enfants
Présence des parents obligatoire

