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Mot du 
Maire

C’est avec une immense fierté que la Ville de Delson vous présente sa toute première politique
familiale municipale. Ce travail de longue haleine a nécessité de nombreuses consultations afin
de mieux connaître le profil réel des résidents de notre ville. 

La Ville de Delson a connu un essor hors du commun au cours des cinq dernières années et et
comme cette tendance se maintient, il était important pour nous d’avoir une image plus précise
des besoins fondamentaux d’une population changeante. Grâce à cette politique familiale,
votre conseil municipal aura des outils additionnels pour continuer de mettre la famille
delsonnienne au cœur de ses priorités, dans l'ensemble de ses décisions et de ses interventions.
Cette politique est aussi un outil de référence pour les employés municipaux afin qu’ils puissent,
dans le cadre de leurs fonctions, agir activement dans l'intérêt des familles. 

Ce résultat n’aurait pu être possible sans le travail dévoué d’un comité de pilotage formé de
citoyens, d’employés de la ville, de conseillers municipaux et de représentants d'organismes, le
tout chapeauté par notre Service des loisirs. Au nom du conseil municipal, je tiens à les
remercier chaleureusement. 

Je vous invite donc à prendre connaissance de ce précieux document, qui évoluera au fil des
années, pour toujours mieux répondre aux besoins des familles de Delson.

Bonne lecture,

Christian Ouellette, Maire
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La municipalité de Delson est officiellement créée le
4 janvier 1918 grâce à une proclamation du roi George
V. À cette époque, les briqueteries et le chemin de fer
emploient la majorité des habitants. La ville doit
d'ailleurs son nom à la contraction de la première et
dernière syllabe de la compagnie de chemins de fer
Delaware and Hudson Railway.

Grâce à une population grandissante composée entre
autres d'immigrants d'origines italienne et anglaise,
des services émergent comme le premier bureau de
poste, la première succursale bancaire, l'arrivée de
l'électricité, l'apparition des services de santé, la mise
en place d'un service de police et des activités
sportives. Les bases de la ville actuelle sont, dès lors,
en place. 

En 1957, Delson voit son territoire s'agrandir avec
l'annexion de lots des municipalités de Saint-Constant
et de La Prairie. Par la suite, Delson intègre la
municipalité régionale de comté de Roussillon en 1982
lui donnant, notamment, plus de pouvoir au niveau
local et régional.

Aujourd'hui, Delson offre à ses citoyens une panoplie
de services ainsi que des activités culturelles,
sportives et de loisirs, le tout dans un cadre bucolique
entouré d'espaces verts et de plans d'eau, mais à
courte distance des grands centres.
À automne 2019, la Ville de Delson entamait des
démarches de consultations auprès de ses citoyens
afin de mettre en place une Politique familiale
municipale.

Mais pourquoi une politique familiale ?

Au fil des siècles, le concept de la famille a bien
changé, 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.

Un comité de pilotage composé d'élus, de
responsables d'organismes du milieu, de citoyens et
d'employés municipaux, le tout chapeauté par le
service des loisirs, a orienté les travaux de Zeste
Conseils, la firme responsable du mandat de
consultations et de la rédaction.

Dès le début 2020, jeunes, adultes, aînés et employés
de la ville ont été consultés par des sondages et des
rencontres en ligne (pandémie de la COVID 19 oblige)
afin de recueillir les enjeux, leurs idées et les
commentaires. C'est à partir de ces échanges qu'est
née la Politique familiale municipale 2021-2023, une
vision bien ancrée que le conseil municipal est fier de
vous présenter dans les prochaines pages.

Bonne lecture !

Avant-propos
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Définition de la famille

Sondages en ligne
Mots clés sur les valeurs

Présentation aux citoyens

Rédaction de la Politique familiale
Entérinement Conseil municipal

Jeunes;
Adultes de 18 à 64 ans;
Aînés de plus de 65 ans ;
Organismes;
Employés de la ville pour les enjeux de transport, de logement, en offre d'activités de sports, loisirs et culture, pour
les espaces verts, la sécurité des déplacements et les services publics offerts;
Plus de 500 personnes se sont prononcées sur ces différents enjeux.

Afin de connaître l'opinion des citoyens, plusieurs étapes de consultations ont été prévues; les valeurs primordiales
pour une définition de la famille, les besoins et les enjeux lors de rencontres en ligne et de sondages auprès des
clientèles suivantes : 

jeunes Sympholie

Candiac-Delson
Christiane Potvin-Lapalme/ Citoyenne
Jacynthe Marotte/CPE Les chérubins
Joey Rousseau/Citoyen
Carole Desnoyers/ CISSS Montérégie-Ouest

Alexandre Domingue Poirier/ Maison des 

Annie Bilodeau/Services de sécurité incendie 

Processus

Début de la démarche 
de la Politique familiale
Mise en place du comité 
de pilotage.

Automne 2019 Janvier/février 2020

Sondage en ligne sur les enjeux

Rédaction Portrait diagnostic
Préparation et tenue des
consultations sur les enjeux

Mars/Avril/Mai  2020

Validation auprès des instances de la
ville de Delson

Élaboration des orientations
stratégiques selon les enjeux des
citoyens

Juin à septembre 2020
Octobre 2020 à 

février 2021

La démarche citoyenne

Comité de pilotage
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handicapées Rive-sud Ouest
Paul Jones/Conseiller Ville de Delson
Sophie Dumesnil/Citoyenne

Lorraine St-James-Lapalme/ Conseillière Ville de Delson

Nancy Côté/ Association des personnes 

Jean-Michel Pépin/Conseillier Ville de Delson
Karine Hébert/CISSS de la Montérégie-Ouest

"L’APHRSO est heureuse de contribuer aux efforts de la ville de Delson qui a fait le choix d’adopter une vision inclusive dans
l’élaboration de sa politique familiale."  Nancy Côté, Association des personnes handicapées Rive-sud Ouest

"Nous souhaitons souligner la place offerte aux jeunes dans le processus d’élaboration de la politique familiale tant au sein du comité
de pilotage que durant les consultations."  Alexandre Domingue Poirier, Maison des jeunes Sympholie. 



Une politique municipale ne s'écrit pas en circuit fermé. Afin de comprendre et répondre aux besoins de sa
population, la ville de Delson a sondé et rencontré ses citoyens tout au long du processus. La pandémie du
Covid-19 a changé les plans de consultations qui se sont finalement déroulées en mode virtuel pour la plupart. 

Une politique familiale par et pour les citoyens 

3e étape: validation des orientations 
stratégiques et dépôt de la politique familiale 

1ère étape: une définition de la famille 

Janvier 2019
Sondage en ligne:
95 répondants

Février 2019
Table ronde: 
15 participants 

Mars 2019
Une définition 
de la famille
rassembleuse 

2e étape: consultation sur les enjeux vécus par les citoyens

Mai 2020
Sondage en ligne
238 répondants

Juin 2020
Discussion virtuelle
avec des familles

Juin 2020
Discussion virtuelle
avec des jeunes

Juin 2020
Sondage employés
de la ville de Delson

Deux groupes de discussion étaient prévus avec les organismes de Delson et les aînés, mais la pandémie n’autorisait pas
ces rassemblements. L’opinion de ces participants a donc été prise en compte grâce au sondage général.

Juin 2020
Comité de pilotage 

Automne 2020
Rencontre avec 
les directions de 
la Ville de Delson 

Mars 2021
Adoption au
Conseil Municipal 

Mai 2021
Lancement
de la Politique
familiale
municipale
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Milieu privi légié de transmission, de développement 
et d'apprentissage, la famil le évolue selon une

diversité de modèles où tous les rôles sont valorisés
des enfants aux aînés. 

 
Les valeurs que souhaite transmettre la famil le

delsonnienne impliquent le respect et l 'entraide 
au sein d'une communauté intergénérationnelle, 

inclusive et sécuritaire.

Définition de la famille à Delson
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Bref portrait de Delson

8 100 citoyens 2 885 ménages 0-14 ans: 19 %
15-64 ans: 67 %

85,4 % propriétaires 78 419 $
revenu médian famille

88 % des
déplacements en voiture

 
20,4 %

détiennent un certificat 
ou un diplôme universitaire 

Forte baisse de criminalité
en 2018

38 événements gratuits
annuellement
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PLAN D'ACTION TRIENNAL  

2021-2023
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Déplacements actifs et 
sécuritaires été comme hiver

Les pistes cyclables ne sont pas toutes connectées et harmonisées avec celles des
municipalités avoisinantes; 
Le partage de la chaussée n'est pas toujours sécuritaire sur certaines artères 

Les abords de la route 132 sont dangereux à pied et en vélo. 

ENJEUX:

       (piétons, vélos, automobiles);

Analyser le réseau actuel de Delson 
et sa connexion avec les villes
avoisinantes afin d'optimiser les futures
pistes cyclables. Évaluer la possibilité
d'utiliser les pistes cyclables à l'année.

PARTENAIRES
POSSIBLES
 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

la sécurisation;
l'interconnexion (nord/sud);
l'harmonisation;
l'augmentation du nombre
de déplacements pour un
mode de vie physiquement
actif.

Un plan triennal du futur réseau
cyclable en tant compte de:

 

Vélo Québec
Municipalités
avoisinantes

Un réseau de pistes
cyclables sécuritaire,
connecté, entretenu à
l'année et déneigé en hiver.

Élaborer un plan triennal de
développement des pistes cyclables et
des rues partagées selon les résultats
de l'analyse du réseau actuel.

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Mettre en place des aménagements et
dévoilement aux citoyens du processus
d'analyse, des résultats et du plan de
développement. 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Saint-Catherine
Saint-Constant
Candiac
Saint-Philippe

Des ententes d'harmonisation
avec les villes avoisinantes.
 

Approcher les villes avoisinantes pour
consolider le réseau cyclable régional.

1
2
3 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Un plan de communication
transparent pour informer les
citoyens des démarches liées à
l'amélioration du réseau cyclable.
 

avec le réseau existant et en l'harmonisant avec celui des villes avoisinantes. 
Poursuivre le développement du réseau cyclable en l'interconnectant 

RÔLE VILLE
 

ANNÉE
 

     1 

ACTIONS LIVRABLES
 

     1 

     1 

1

1.1
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Déplacements actifs et 
sécuritaires été comme hiver

Analyser le réseau piétonnier actuel
de Delson pour identifier les zones à
risque.

PARTENAIRES
POSSIBLES
 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

la sécurisation des piétons;
l’interconnexion (nord/sud);
un mode de vie
physiquement actif.

Un plan triennal de
développement des
infrastructures piétonnières afin
d’assurer :

Centre
d’écologie
urbaine de
Montréal

Un plan révisé du réseau
piétonnier pour sécuriser les
déplacements.

Élaborer un plan triennal
d’infrastructures pour les
déplacements piétonniers et le
partage de la chaussée.

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Une participation active à des
comités pour améliorer les
déplacements des citoyens entre
les municipalités.
 

Siéger à des comités et faire des
représentations auprès des
instances en transport pour
améliorer les déplacements
intermunicipaux (trajets, coûts,
horaires).

Bonifier les parcours piétons en ajoutant des trottoirs le long 
 de plusieurs artères stratégiques ou en redéfinissant le
partage de la chaussée de la ville pour faciliter les
déplacements tout au long de l'année.

ARTM

RÔLE VILLE
 

ANNÉE
 

     1 

ACTIONS LIVRABLES
 

     1 

     1 
    2
    3  

1

1.2
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Déplacements actifs et 
sécuritaires été comme hiver

PARTENAIRES
POSSIBLES
 

Mettre en place des mesures et
dévoilement du processus d'analyse
aux citoyens, des résultats et du
plan de développement. 

      1 
     2
     3
     

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Un plan de communication
transparent pour informer les
citoyens des démarches afin
d'améliorer le réseau routier
et ainsi de réduire les risques
d'accident. 

certains axes de déplacements.
Sécuriser le réseau routier et réduire la vitesse sur 

Analyser le réseau routier actuel
de Delson avec une mise à jour de
la carte des accidents.

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Régie
intermunicipale
de Police de
Roussillon

CISSS

Élaborer un plan triennal de
sécurisation du réseau et de
réduction de la vitesse.

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Régie
intermunicipale
de Police de
Roussillon

CISSS

Une carte révisée des accidents
et de la vitesse excessive du
réseau routier de Delson. 
 

Un plan de développement du
réseau routier afin de sécuriser
les déplacements de tous et
réduire les accidents.
 

RÔLE VILLE
 

ANNÉE
 

ACTIONS
LIVRABLES
 

1

1.3

     1 

      1 
     2
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 

et de culture
Offre de sports, de loisirs 

Interroger les participants par rapport
aux activités souhaitées à ajouter à la
programmation.

PARTENAIRES
POSSIBLES
 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Un aperçu du taux de
satisfaction des utilisateurs
des activités de sports et
de loisirs.

Diversifier l'offre d'activités de sports, de loisirs et de culture s'adressant aux
enfants, adolescents, jeunes parents et aînés. 

Les activités de sports, de loisirs et de culture sont peu adaptées pour 

La Ville de Delson ne dispose pas de piscine intérieure ou extérieure;
Les citoyens connaissent peu l'offre portant sur les échanges de services avec les
municipalités environnantes. 

ENJEUX:

       les adolescents et les jeunes familles;

Stagiaire/
étudiant

Interroger les participants par rapport
aux activités actuelles pour évaluer
leur taux de satisfaction. 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Stagiaire/
étudiant

Une liste d'activités
souhaitées par les citoyens
à mettre en place.

Réviser l'offre de services et l'adapter
aux besoins exprimés par 
les différents groupes d'âges.

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Stagiaire/
étudiant

Un plan de communication
tablant sur divers médiums
afin d'informer les citoyens
des activités disponibles.

Réaliser une campagne de
communication pour faire connaître
les activités et les échanges de
services entre les municipalités. 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Une offre de services mieux
adaptée au profit du plus
grand nombre d'usagers.

RÔLE VILLE
 

ANNÉE
 

    1 

  

ACTIONS LIVRABLES
 

2

2.1

    1 

  

2
3  

    3
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 

et de culture
Offre de sports, de loisirs 

Évaluer les possibilités de la
construction d'une piscine à Delson.

PARTENAIRES
POSSIBLES
 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Un accès privilégié et à
distance raisonnable pour
les citoyens de Delson à un
complexe aquatique. 

Ville
Saint-Constant

Solliciter la ville de Saint-Constant
afin de négocier un accès au
complexe aquatique pour les citoyens
de Delson. 

Ministères

Une étude de faisabilité et
de financement pour la
construction d'une piscine
à Delson.

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

RÔLE VILLE
 

ANNÉE
 

    1 

  

ACTIONS LIVRABLES
 

2

    3

  

2.2 (intérieur ou extérieur)
Offrir l'accès à un bassin aquatique aux citoyens de Delson 

PARTENAIRES
POSSIBLES
 

RÔLE VILLE
 

ANNÉE
 

LIVRABLES
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 

et de culture
Offre de sports, de loisirs 

PARTENAIRES
POSSIBLES
 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Une offre événementielle
diversifiée rejoignant
notamment les familles et
les adolescents..  

Un pôle culturel offrant une
programmation diversifiée
notamment pour les
familles.   

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

RÔLE VILLE
 

ANNÉE
 

    1 

  

ACTIONS LIVRABLES
 

2

    1 
   2
   3

  

2.3  pour rejoindre les jeunes familles et les adolescents.
Bonifier l'offre d'activités culturelles à la Ville de Delson

Bonifier et adapter l'offre culturelle
afin de répondre à une plus large
clientèle.

Identifier un lieu central et accessible
afin d'implanter un pôle culturel.

Diversifier la programmation à la
bibliothèque et bonifier l'offre
numérique pour rejoindre les jeunes
familles et les adolescents.

    1 
   2
   3

  

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Une programmation
attirant les jeunes familles
et les adolescents tout en
améliorant l'offre
numérique disponible.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 

 

Parcs et espaces verts: des installations 
récentes et sécuritaires

     1 
    2
    3

  

Mettre à niveau les modules de jeux,
jeux d'eau, mobiliers, éclairages,
terrains sportifs et autres installations.

PARTENAIRES
POSSIBLES
 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Un état de situation de
toutes les installations des
parcs de la ville. 

Sport et loisir 
Montérégie

Réaliser un inventaire des installations
dans tous les parcs et évaluer leur
vétusté.

Des parcs remis au goût du
jour et des installations
sécuritaires pour les
usagers.

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

RÔLE VILLE
 

ANNÉE
 

    1 

  

ACTIONS LIVRABLES
 

3

3.1 Moderniser et harmoniser les installations dans les parcs de la ville

Les installations sont désuètes dans plusieurs parcs (jeux d'eau, modules de jeux,
mobiliers, chalets, terrains de sport);
Les berges offrent peu d'accès et les activités nautiques sont réduites;
L'offre de services souffre d'un manque d'animation dans les parcs et de

ENJEUX:

       l'absence de prêt de matériels.

Ajouter des installations multifonctions  
extérieures : appareils de mise en
forme, mobiliser de relaxation, table
de jeu,  parcours d'hébertisme, etc.

    
    2
    3

  

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Des parcs réaménagés
pour une meilleure
utilisation par tous les
citoyens; des jeunes aux
aînés.

Offrir une programmation d'activités
d'animation dans les parcs,
s'adressant à tous.

    
    1  Leader

Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Cardio plein-air
Organismes de
sports et loisirs 

Une offre de services
diversifiée offerte aux
citoyens de la ville. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 

 

Parcs et espaces verts: des installations 
récentes et sécuritaires

Ajouter des aménagements riverains
et des installations nautiques (plage,
location d'équipements, quai,
observatoire, panneaux d'ornithologie,
etc.)

PARTENAIRES
POSSIBLES
 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Un état de situation de
toutes les installations 
 riveraines et nautiques de
la ville. 

Analyser l'offre actuelle
d'aménagements et d'activités
riveraines et nautiques.

Une plus grande
accessibilité aux berges
pour tous les citoyens.

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

RÔLE VILLE
 

ANNÉE
 

    1 

  

ACTIONS LIVRABLES
 

3

  
    3

  

3.2 Faciliter l'accès à l'eau et proposer des activités nautiques.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 

 

Habitation: développement de projets 
et logements abordables.

PARTENAIRES
POSSIBLES
 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

Un état de situation des
besoins de logements
sociaux pour les familles à
faible revenu et les aînés. 

Tenir une consultation citoyenne sur
les besoins réels en logements
abordables (logements sociaux,
logements pour aînés).

RÔLE VILLE
 

ANNÉE
 

    1

  

ACTIONS

LIVRABLES
 

4

4.1 Déterminer les besoins réels de logements abordables au sein de la ville 

ENJEU:
Le besoin de logements abordables a été mentionné lors des consultations 
mais n'a pas été clairement identifié comme un enjeu important. 

16

S'assurer que les constructions de
logements multiples incluent des
logements à prix abordables. 

Leader
Partenaire
Facilitateur
Ambassadeur

    1
   2
   3

  

Un plan d'urbanisme qui
prend en compte une offre
de logements abordables.



1.3   Sécuriser le réseau routier et réduire la vitesse sur certains axes de déplacements.

Déplacements actifs et sécuritaires été comme hiver 

1.1     Poursuivre le développement du réseau cyclable en l'interconnectant avec le réseau existant 
        et en l'harmonisant avec celui des villes avoisinantes.
1.2   Bonifier les parcours piétons en ajoutant des trottoirs le long de plusieurs artères stratégiques 
        ou en redéfinissant le partage de la chaussée de la ville pour faciliter les déplacements 
        tout au long de l'année.

Offre de sports, de loisirs et de culture

2.1    Diversifier l'offre d'activités de sports, de loisirs et de culture s'adressant aux enfants, 
         adolescents, jeunes parents et aînés.
2.2  Offrir l'accès à un bassin aquatique aux citoyens de Delson (intérieur ou extérieur).
2.3   Bonifier l'offre d'activités culturelles à la ville pour rejoindre les jeunes familles et les adolescents.

Parcs et espaces verts: des installations récentes 
et sécuritaires

3.1    Moderniser et harmoniser les installations dans les parcs de la ville.
3.2   Faciliter l'accès à l'eau et proposer une offre d'activités nautiques.

Habitation: développement de projets et 
logements abordables

4.1    Déterminer les besoins réels en terme de logements abordables au sein de la ville.

FACILITATRICE
La municipalité soutient la réalisation
d'une action.

LEADER
La municipalité est maître d'oeuvre 
de la réalisation d'une action.

 

TABLEAU RÉSUMÉ
Orientations stratégiques 
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE DELSON

AMBASSADRICE
La municipalité représente 
les intérêts des familles. 17

PARTENAIRE
La municipalité contribue à la 
réalisation d'une action.

1

2

3

4

 
DÉFINITION DES RÔLES DE LA VILLE



Téléphone: 450 632-1050

Hôtel de ville Delson

50 Rue Sainte-Thérèse, Delson, QC J5B 2B2


