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L’arrivée du mois de mars rime avec l’arrivée
du printemps, la reprise de projets extérieurs
et les préparatifs pour la saison estivale.
Cette année, notre ville subira une cure
de beauté, notamment dans le réaménagement
et l’amélioration de certains de nos parcs.

Maire de Delson
maire@ville.delson.qc.ca

Cette période de l’année est aussi
d’une extrême importance pour nos
jeunes qui sont aux études, car c’est le
début du dernier quart avant la fin de
l’année scolaire. Mais l’année 2020-2021
n’aura pas été de tout repos pour les
étudiants, car ils ont dû s’adapter à une
réalité très différente de celle à laquelle
ils étaient habitués. Retrait des classes,
téléétude, travail individuel…, on en a
demandé beaucoup à nos jeunes!
Du haut de notre vie adulte, on oublie
parfois ce qui nous animait dans
notre jeunesse, c’est-à-dire nos amis,
les sports d’équipe, les activités
de groupe, les sorties, les voyages,
et surtout les liens que nous avons appris
à tisser. La vie étudiante est un milieu de
vie primordial de développement pour
nos adultes de demain. Pour plusieurs
jeunes, l’adaptation n’a pas été facile,
et en tant que société, nous devons
prioriser les actions pour les aider
à rattraper le retard.
Il est aussi de notre devoir de veiller
à ce que nos jeunes se portent bien
et de lever le drapeau si nous avons
besoin d’aide. De nombreux organismes
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Sylvie
Lapierre
Quartier sud, siège n° 2
s.lapierre@ville.delson.qc.ca

Christian Ouellette

Avec la réouverture des bureaux municipaux
et les assouplissements annoncés,
nos services sont aussi en effervescence
pour assurer une bonne continuité
des projets en cours et offrir des activités
intéressantes aux Delsonniens et
Delsonniennes, malgré cette pandémie
qui perdure.

Quartier sud, siège n° 1
r.langlais@ville.delson.qc.ca

sont là pour les aider, que ce soit
au niveau pédagogique ou
psychologique. Nous vous invitons
d’ailleurs à communiquer avec nous
si vous avez besoin de ressources.
Pour 2021, la Ville de Delson présente
son premier budget participatif.
Il s’agit d’un montant de 150 000 $ dédié
à des projets proposés par nos citoyens.
Pour cette première mouture, nous
allons prioriser les projets s’adressant
aux jeunes ou présentés par des jeunes.
La seule limite est celle de votre
imagination! Voilà une opportunité
d’approfondir vos bonnes idées
et de les transformer en projet réalisable,
tout en mettant notre jeunesse
au centre de nos décisions.
« Il faut tout un village pour élever
un enfant » Ce proverbe africain
nous rappelle que l’éducation se fait
grâce à plusieurs acteurs et institutions,
à travers une pluralité d’expériences, de
rencontres et d’environnements. Comme
citoyens de Delson, mettons cette priorité
de l’avant pour assurer un avenir brillant
à nos grands Delsonniens de demain.
À vous tous, et plus particulièrement
à nos étudiants, je souhaite un bon
printemps rempli de projets inspirants.

Lorraine
St.James
Lapalme
Quartier sud, siège n° 3
l.lapalme@ville.delson.qc.ca

Jean-Michel
Pepin

maire suppléant
Quartier nord, siège n° 1
jm.pepin@ville.delson.qc.ca

Paul
Jones
Quartier nord, siège n° 2
p.jones@ville.delson.qc.ca

Éric
Lecourtois
Quartier nord, siège n° 3
e.lecourtois@ville.delson.qc.ca

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL

Christian Ouellette
Maire

13 avril | 11 mai |
8 juin | 13 juillet

> 20 h

Les citoyens sont invités à participer
aux séances, qui sont filmées en
direct, de deux façons : sur place ou
par le biais du site Internet de la Ville :
ville.delson.qc.ca/fr/seances-duconseil.

Actualités

BUDGET

participati
Nouveau en 2021 : notre
premier budget participatif
Lors de la préparation du budget 2021 de la Ville de Delson,
il a été décidé d’attribuer un montant de 150 000 $ en budget
participatif. Un budget participatif consiste à encourager
les résidents de Delson à présenter un ou plusieurs projets
qui seront par la suite étudiés et sélectionnés par un comité.
Pour l’année 2021, nous souhaiterions réfléchir à des projets
qui encourageraient la qualité de vie de nos jeunes. Quelle que
soit votre idée, vous êtes invités à nous présenter votre projet!
Toutes les informations concernant les modalités de
présentation seront disponibles sur notre site Internet.

Aidez-nous à nommer
les 6 districts de Delson
Lors des prochaines élections municipales, en novembre prochain,
notre ville sera désormais divisée en six districts électoraux.
Dans un objectif de rapprochement entre les citoyens et les
élus, et pour faciliter les échanges, chaque conseiller municipal
représentera les citoyens du district qui lui sera attribué.
Afin de donner une saveur actuelle ou historique à ces districts,
nous vous invitons à participer à la recherche de noms.
Les résidents de Delson ont déjà reçu un dépliant par la poste.
Si des copies supplémentaires vous sont nécessaires, vous pouvez
vous en procurer à l’Hôtel de Ville. Vous pouvez également
remplir le document en ligne par le biais de notre page Facebook
et de notre site Internet au delson.ca/districts.
POUR PLUS
D’INFORMATIONS :

450 632-1050,
poste 3502

Échéance des versements
des taxes municipales 2021
24 MARS • 26 MAI
21 JUILLET • 22 SEPTEMBRE
MODES DE PAIEMENT

Par votre institution bancaire, Internet,
débit ou par chèque à l’ordre de :
Ville de Delson
50, rue Sainte-Thérèse
Delson (Québec) J5B 2B2

La Fondation La bonne note
La bonne note est une entreprise bien connue et renommée, située
à Delson. Elle propose de l’aide aux devoirs, du soutien pédagogique,
du rattrapage scolaire, de la mise à niveau, de la préparation aux examens
et des camps de jour pédagogiques pour les jeunes de la région.
En cette période de pandémie, plusieurs jeunes ont pris du retard
ou se retrouvent en situation d’échec. Afin de contribuer à aider le maximum
de jeunes, la Ville de Delson a décidé de faire un don à la Fondation La bonne
note, qui permettra d’offrir des services à moindre coût à des jeunes en
difficulté scolaire qui ne peuvent s’offrir ce service.
M. Christian Ouellette, maire de Delson, souligne que la réussite scolaire doit
être au cœur de nos priorités. « Il est de notre devoir d’aider les étudiants
à passer à travers cette période difficile et de s’assurer qu’ils ne se découragent
pas », a-t-il souligné lors de la remise d’un don de 1000 $ à cette fondation.

M. Christian Ouellette, maire de Delson, Mme Hélène Mathews
et M. François Charbonneau, fondateurs de La bonne note.
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Vos parcs se refont une beauté!
LE PARC DU CENTENAIRE :
TOUT AUSSI POPULAIRE EN HIVER
Depuis son ouverture au début de l’automne,
le parc du Centenaire est devenu un endroit privilégié
de randonnée pour les Delsonniens et Delsonniennes
de tout âge.
Cet hiver, il était possible de louer des raquettes
et des trottinettes des neiges, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. Nous sommes heureux
de voir à quel point ces activités ont été populaires.

UN TOUT NOUVEAU PARC SOUCY
Les travaux commencés en 2020 se termineront cette année. Ce parc sera
complètement réaménagé, pour le plus grand plaisir de ses usagers.

Ce magnifique parc vous réserve encore de belles
surprises, car il n’est pas complètement terminé.
Les installations estivales et les panneaux historiques
sont à venir! En famille, seul ou entre amis, vous y ferez
de belles découvertes dans un environnement naturel
et richement boisé. Soyez prudents!

LES SPORTIFS
SERONT RAVIS!
UN DEUXIÈME PARC CANIN À DELSON
Une autre bonne nouvelle pour les amateurs
de plein air, mais cette fois avec pitou!
Dans un environnement boisé et agréable, ce nouveau
parc canin sera situé sur la rue Principale Sud,
juste en face du parc du Centenaire.

La mise à niveau des gradins
pour spectateurs et des bancs
des joueurs se poursuivra
cette année, pour le plus grand
bonheur des sportifs qui pourront
pratiquer ou regarder leur sport
préféré dans un confort amélioré!

Nos amis à quatre pattes seront ravis!

AMÉLIORATION DE L’ÉCLAIRAGE
ET AJOUT D’ABREUVOIRS
Plusieurs parcs de la ville verront leur éclairage
amélioré cette année, notamment les parcs
Victori-Miron et Philippe-Jean.
De plus, des abreuvoirs seront installés dans les parcs
Victorienne, Boardman et à la placette Boardman.
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La Ville de Delson participe
à un projet novateur
pour le bien-être des ainés
Par un don de 5 000 $ au CHC Jean-Louis-Lapierre, la Ville de Delson
contribuera à améliorer les espaces communs des résidents, et ce, grâce
à de magnifiques murales qui y seront installées.

Lancement de la
politique familiale
C’est avec une immense fierté que la Ville
de Delson fera le lancement officiel de sa
politique familiale lors de la Semaine des
familles, du 10 au 16 mai.

Une étude démontre que dans les milieux où il y a des résidents ayant
des troubles cognitifs comme la maladie d’Alzheimer, il est important
de restreindre ou même interdire l’accès aux portes et ascenseurs,
pour des raisons de sécurité. Le camouflage des portes, une pratique
très populaire à l’international, est moins connu au Québec.
Ces ajouts permettront aussi d’embellir les lieux communs pour l’ensemble
des résidents. Les anciens Delsonniens vivant maintenant dans ce centre
d’hébergement pourront donc retrouver quelques belles images de leur
ville natale, ce qui ne peut que contribuer à embellir leurs journées.

La Ville de Delson a connu un essor hors
du commun au cours des cinq dernières années,
et il était important d’avoir une image plus précise
des besoins fondamentaux d’une population
changeante.
Le concept de la famille a bien évolué au fil des ans,
notamment depuis la Révolution tranquille. Plus
éclatée, la famille se définit désormais selon
plusieurs modèles nécessitant des besoins parfois
différents. La Ville de Delson a donc voulu se doter
d’une vision triennale qui tient compte de cette
nouvelle réalité familiale et de ses enjeux tout en
gardant ses ambitions concrètes et réalistes.

»

Cette politique familiale permettra à votre conseil
municipal ainsi qu’aux employés de la Ville d’avoir
des outils additionnels pour continuer de mettre
la famille delsonnienne au cœur des priorités,
dans l’ensemble des décisions et des interventions.

Photo du don : Dans l’ordre habituel, M. Christian Ouellette, maire de Delson, Mme Micheline
Landry, présidente du Comité des usagers et M. Gilles Vigneault, du C.H.C. Jean-Louis-Lapierre

Le marché Pasquier
ouvrira à la fin du printemps!
Nous savons que les Delsonniens et Delsonniennes ainsi que les gens de la
région attendent avec impatience l’ouverture du marché Pasquier. Ceux qui
passent sur le boulevard Georges-Gagné peuvent voir à quel point les travaux
avancent rapidement!
Malgré les retards causés par la pandémie, l’ouverture est prévue pour la fin avril,
début mai. Des aménagements sont aussi en cours au niveau du stationnement
afin d’offrir une belle expérience de magasinage du début à la fin!
Encore un peu de patience, le plaisir en sera décuplé!
L’Express
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Loisirs & culturel

Salon du livre
de la MRC de Roussillon
Pour connaitre les conférences et activités :
salondulivrederoussillon.ca

Conférence tendre vers le zéro déchet
Conférencière : Mélissa de La Fontaine
Date et heure : 22 avril 2021, à 19 h
Lieu : virtuel sur Zoom

En 2013, Mélissa adoptait pour la première fois
une résolution du jour de l’An, celle de tendre vers
un mode de vie zéro déchet.
Lors de sa conférence, elle racontera les hauts
et les bas de cette belle aventure des dernières années :
ses succès et ses échecs, ses bons et ses mauvais coups.
Sans prétendre détenir la recette ultime du zéro déchet,
elle partagera ses trucs et astuces ainsi que ses
réflexions sur notre façon de (sur)consommer.
Pour plus d’informations : Service des loisirs 450 632-1050, poste 3100

Le Club des Copains
remercie ses
nombreux partenaires

OÙ SONT
LES ACTIVITÉS
DE LOISIR?
Vous remarquez que vous ne
retrouvez pas la programmation
des loisirs dans cette nouvelle
mouture de l’Express?
C’est que votre Service des loisirs
est en train de vous concocter
un document uniquement
dédié aux loisirs!
Ce document permettra
une meilleure coordination
des informations et des cours
et activités offerts
tout au long de l’année!
Restez à l’affut!

Depuis plus de 23 ans, le Club des Copains de Delson est là pour aider les gens
de notre ville à combler leurs besoins essentiels. Grâce à l’appui très précieux
de nos partenaires, des entreprises de chez nous, ainsi qu’aux généreux
donateurs, nous pouvons poursuivre notre mission.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur implication en 2020.
« Un merci spécial à la Ville de Delson qui fournit les locaux dont l’organisme
a besoin pour ses activités ainsi que pour l’entreposage des produits nécessaires
aux dépannages alimentaires ».
Dépannages alimentaires : du lundi au vendredi, 9 h à 16 h • 514 677-7759
Pour toute autre demande : 438 928-0228

« Quand les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère »
paroles de Raymond Lévesque
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Environnement

Éclairage public –
lampadaires de rue
et lampadaires de parterre
Dans le cas où votre lampadaire de parterre ne fonctionnerait plus,
ou si vous vous apercevez qu’un lampadaire de rue est défectueux,
communiquez avec nous afin de fournir les informations quant
à l’emplacement et à la défectuosité constatée.

Pour signaler une défectuosité : 450 632-1050, poste 3200

Collecte des branches
• Déposez vos branches avant 7 h le matin de la collecte;
• Déposez vos branches devant votre propriété, l’extrémité
taillée orientée vers la rue;
• Les branches pêle-mêle ne seront pas ramassées;
• Si vous préférez aller porter vous-mêmes vos branches au garage
municipal, vous pouvez le faire sans frais, les mardis et samedis;
• Les employés de la Ville disposent d’une semaine afin d’arpenter
le territoire ciblé et ne passeront qu’une seule fois par rue.

CALENDRIER DE COLLECTE DES BRANCHES 2021
Les lundis ou mardis :
MAI

3

7

SEPTEMBRE

7

Votre BRUTUS,
le bac brun, accepte
les résidus de jardin,
les feuilles et les
petites branches
ayant un diamètre
de moins
d’un centimètre.
N’hésitez pas à l’utiliser!

mardi

JUIN

LE SAVIEZ-VOUS?

OCTOBRE

4

COLLECTES D’ÉTÉ

EDI

10

Pour plus de détails : ROUSSILLON.CA/MULTI

A
VRIL
À PARTIR DU VENDREDI 10 AVRIL

Pour
plus de détails : ROUSSILLON.CA/BACBRUN
ROUSSILLON.CA/BACBRUN
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Du 28

juin
au 20 août

Les INSCRIPTIONS
débuteront

L’ÉQUIPE DU CAMP ENTRAIN
est en pleine effervescence afin
d’offrir à nouveau une magnifique saison
estivale à vos enfants, dans le respect
des mesures sanitaires et des directives
de la Direction de la santé publique.

DÉBUT MAI

D’autres informations seront publiées
sur la page FACEBOOK du camp

@campdejourdelson

INFORMATION : 450 632-1050, poste 3100

Bulletin municipal

450 632-1050
ville.delson.qc.ca
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Abonnez-vous
à l’infolettre!

Coordination de l’Express : Annie-Christine Gaudreault, responsable
des communications, en collaboration avec tous les services de la Ville.

Nouvelles, évènements,
inscriptions, avis,
rappels et bien plus!
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