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District n° 4 – de la Gare
cm.raymond@ville.delson.qc.ca

Cette campagne consistera à sensibiliser les citoyens et citoyennes 
aux dangers de circuler au-delà des limites de vitesse permises 
dans la ville de Delson. 

L’objectif sera d’encourager le dialogue entre la Ville, les instances 
policières et les citoyens et citoyennes de Delson afin d’identifier 
les enjeux les plus importants et de trouver ensemble des 
solutions logiques, durables et surtout, réalisables pour un 
partage sécuritaire des rues de notre ville!

Vous avez reçu votre compte de taxes municipales  
et un dépliant qui vous donne les grandes lignes  
du budget 2022 ainsi que des informations  
sur votre compte de taxes. 

Vous trouverez aussi dans cet envoi votre rapport 
d’évaluation puisqu’un nouveau rôle d’évaluation  
a été déposé pour 2022, 2023 et 2024.

Pour 2022, vous pourrez payer en quatre 
versements, soit :

••  22 mars 2002 ••  24 mai 2022
••  26 juillet 2022 ••  27 septembre 2022

Pour toute information concernant la taxation, 
veuillez téléphoner au 450 632-1050, poste 3400.

Delson lancera sa campagne 
de sensibilisation à la vitesse!

Consultations, concours, rencontres :  
Tout cela sera au programme pendant l’année!  

Surveillez nos médias sociaux pour ne rien manquer  
et surtout, pour faire entendre votre voix.

Vous souhaitez  continuer  
de recevoir la version  

papier de l’Express?

À compter de la fin  
de l’année 2022,  
nous comptons  

réduire les quantités 
imprimées tout en 

continuant à fournir 
une copie papier  

aux personnes qui  
le désirent. 

Téléphonez-nous  
au 450 632-1050,  

poste 3200.

Le nouveau complexe sportif, qui sera situé près du IGA à Delson 
offrira quatre surfaces synthétiques pour s’entraîner en intérieur  
au soccer en 7 contre 7 ou 11 contre 11. L’une des surfaces pourra aussi 
être convertie en plateau multisports pouvant accueillir notamment  
la pratique de golf, de baseball, de football et bien plus. Il sera aussi 
équipé d’une salle de CrossFit, d’une salle de vélo pouvant accueillir 
une programmation de cardiovélo et des vestiaires pour les  
utilisateurs. Ce centre répondra ainsi aux besoins exprimés depuis 
longtemps dans les milieux sportif. 

Consultation citoyenne en ligne :
Les populations de Sainte-Catherine et Delson sont invitées à 
participer à une rencontre d’information qui aura lieu le 31 mars à 19h. 
Lors de cette soirée qui sera tenue en ligne, les citoyens pourront 
assister à une présentation du projet et poser leurs questions. 
Surveiller l’invitation sur la page Facebook de la ville.

Complexe sportif  
Delson-Sainte-Catherine

Le 17 février dernier, la mairesse de Sainte-Catherine Jocelyne Bates et le maire  
de Delson, Christian Ouellette officialisent la signature de l’entente de principe entre  
les deux municipalités qui mènera à la création d’une régie intermunicipale pour  
la construction et l’administration du centre sportif Delson Sainte-Catherine.



un geste à la fois

GUIDE POUR UN ÉVÉNEMENT  
PLUS ÉCORESPONSABLE

Les essentiels

refuser     

réduire     

réutiliser | réparer      

recycler

rendre à la terre

Une
maison,
un arbre

à Delson
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La MRC de Roussillon présente un nouveau programme 
visant à rendre les évènements tenus sur le territoire 
plus écoresponsables. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du mouvement + vert, 
un geste à la fois visant la réduction des plastiques  
à usage unique.

Il comprend entre autres une offre de prêt de verres  
de type Écocup, de vaisselles réutilisables, de station 
mobile d’eau potable permettant aux utilisateurs de 
remplir leur bouteille d’eau et de bacs roulants pour 
faciliter le tri des matières organiques et recyclables.  
Un guide pratique a également été conçu pour donner 
quelques astuces aux organisateurs d’évènements.

La MRC peut compter sur la précieuse collaboration  
de la Corporation de développement communautaire 
(CDC) Roussillon, qui regroupe une cinquantaine 
d’organismes œuvrant sur le territoire afin de faire 
connaître l’offre de services tout en les sensibilisant  
à l’importance de faire des choix plus écoresponsables 
dans l’organisation de leurs évènements.

Pour plus d’informations :  
roussillon.ca/evenement-plusvert

Avec l’arrivée du temps plus doux, vous aurez  
peut-être à effectuer des travaux d’abattage  
ou d’émondage d’arbres. Nous vous 
rappelons que vous devez préalablement  
obtenir un certificat d’autorisation  
avant le début des travaux. 

Notez aussi que pour chaque arbre  
abattu, la plantation d’un nouvel arbre  
pourrait être exigée. Il est cependant  
permis d’exécuter des travaux mineurs  
d’émondage sans autorisation, si ces derniers  
permettent de régler une situation nuisible  
causée par l’extrémité d’une ou de  
quelques branches.

Nous vous invitons à communiquer avec  
le Service de l’aménagement du territoire  
afin que nous puissions bien vous guider.

La Ville de Delson est heureuse d’annoncer que le programme 
Une maison, un arbre à Delson sera de retour au printemps.

Les dates de réservation et le choix d’arbres offerts seront 
annoncés par le biais de nos médias sociaux.

Restez à l’affût! 

Des outils pour  
réduire les plastiques  
à usage unique dans les  
évènements de la région

Prudence lors de l’abattage 
ou l’émondage d’un arbre

Démarche Mada, une nouvelle 
étape qui vous concerne!
Afin de se joindre au programme de Municipalité amie des aînés,  
la Ville de Delson arrive maintenant à une étape cruciale qui consiste  
à effectuer un diagnostic du milieu comprenant un profil du territoire,  
un inventaire des services actuellement offerts et une analyse des besoins  
basée sur le point de vue des aînés. Pour ce faire, vous serez consultés!  
Alors, n’hésitez pas à nous faire part de ce qui vous tient à cœur!

Nous vous rappelons que cette démarche vise à adapter les politiques,  
les services et les structures de manière à favoriser la participation des aînés  
en tant que membres actifs de la société. Elle vise aussi à mettre un frein à l’âgisme. 

Nous souhaitons vous entendre!



Inauguration
officielle

Le 18 mars
de 18 h à 21 h

AU PROGRAMME :

• Coupure officielle du ruban
• Spectacle de patineurs
• Friandises
• Cadeaux et surprises

Et, bien sûr, la meilleure musique!

C’EST GRATUIT POUR TOUS!

Réservation obligatoire sur
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Loisirs et culturel

Un hiver
beauté à

tout en

Profitez-en pour prendre l’air!

En décembre, la saison hivernale 
a commencé en beauté au son de la 
magnifique voix d’Annie Villeneuve, 
qui nous a o�ert un magnifique 
concert à l’église Sainte-Thérèse. 

Dame nature aidant, la beauté 
hivernale s’est transportée vers 
nos parcs qui ont fait le grand 
bonheur des randonneurs, 
à pied ou en raquettes, 
des patineurs et des 
amateurs de glisse!  

C’est d’ailleurs en février 
que s’est tenu le Tourbillon 

hivernal qui s’est déroulé
sur trois fins de semaine, au 
grand bonheur des familles! 

Drumline, fat bikes, glisse, 
hébertisme et une multitude de jeux 

ont fait des heureux. Et, pour se 
reposer, un bon chocolat chaud 

attendait les visiteurs près du feu!

Tant que le temps le permettra, 
les quatre patinoires extérieures, la butte 

à glisser et le prêt de raquettes au parc 
du Centenaire seront disponibles!

Inauguration
officielle

Le 18 mars
de 18 h à 21 h

AU PROGRAMME :

• Coupure officielle du ruban
• Spectacle de patineurs
• Friandises
• Cadeaux et surprises

Et, bien sûr, la meilleure musique!

C’EST GRATUIT POUR TOUS!

Réservation obligatoire sur
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Le Salon du livre de Roussillon en tournée!

SYNCHRONISEZ LE  
CALENDRIER  
DES COLLECTES  
AVEC VOTRE AGENDA  
NUMÉRIQUE
ROUSSILLON.CA/ 
CALENDRIER

Mardi

4

Nouveauté!

La toute première rencontre de l’édition 2022 du salon a eu lieu  
le 17 février dernier avec Émilie Perreault, journaliste culturelle,  
qui a présenté sa conférence Faire œuvre utile : quand l’art répare 
des vies. La version « en tournée » du Salon présentera une série 
de huit autres activités littéraires gratuites qui seront présentées 
dans les bibliothèques de la MRC de Roussillon. 

Parmi les têtes d’affiche emballantes qui ont répondu à l’invitation, 
nous retrouvons Michel Jean, Simon Boulerice qui fera un arrêt  
à Delson, et plusieurs autres invités de marque.

Les citoyens et citoyennes sont invités à découvrir la programmation 
et à réserver leurs places au salondulivrederoussillon.ca.  
Les activités sont prévues en présentiel dans les différentes villes 
de la MRC, mais elles se tiendront en mode virtuel si la situation 
sanitaire l’exige. À noter que les résidents et résidentes de la MRC 
de Roussillon peuvent participer à toutes les activités, peu importe 
la ville hôte!

Abri d’auto 
temporaire

L’entreposage des  
équipements de récréation

Un petit rappel aux utilisateurs  
d'abri temporaire pour protéger  
leurs automobiles des rigueurs  
de l'hiver : vous devez démonter 
complètement les structures  
au plus tard le 15 avril. 

Nous comptons sur votre collaboration!

Le Service de l’aménagement du territoire désire rappeler 
que l’entreposage des équipements récréatifs (roulotte, 
motorisé, tente-caravane, bateau, motomarine, etc.)  
doit se poursuivre jusqu’au 1er mai.  

Tout équipement de récréation doit être entreposé  
dans un garage, dans la cour arrière ou dans la cour  
latérale de manière à être non visible de la voie publique.



Campagne de sécurité en transport scolaire 

M’AS-TU 
VU ?

Comme automobiliste, vous pouvez contribuer 
à la sécurité des enfants lorsque vous circulez  
en présence d’un autobus scolaire, que ce soit  
en zone scolaire ou non.

 •  Soyez attentif lorsque vous circulez aux abords d’une école.

 •  Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.

 •  Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière.

Dépasser ou croiser un  autobus  scolaire dont les feux 
rouges intermittents clignotent vous expose à une amende 
entre 200 $ et 300 $ et à 9 points d’inaptitude.  
L’arrêt n’est pas obligatoire si vous croisez un autobus  
scolaire sur une chaussée séparée par un terre-plein.

mastuvu.info saaq.gouv.qc.ca

Le plus grand danger  
en transport scolaire  
se situe à l’extérieur  
de l’autobus

Campagne de sécurité en transport scolaire 

M’AS-TU 
VU ?

Comme automobiliste, vous pouvez contribuer 
à la sécurité des enfants lorsque vous circulez  
en présence d’un autobus scolaire, que ce soit  
en zone scolaire ou non.

 •  Soyez attentif lorsque vous circulez aux abords d’une école.

 •  Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.

 •  Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière.

Dépasser ou croiser un  autobus  scolaire dont les feux 
rouges intermittents clignotent vous expose à une amende 
entre 200 $ et 300 $ et à 9 points d’inaptitude.  
L’arrêt n’est pas obligatoire si vous croisez un autobus  
scolaire sur une chaussée séparée par un terre-plein.

mastuvu.info saaq.gouv.qc.ca

Le plus grand danger  
en transport scolaire  
se situe à l’extérieur  
de l’autobus

Réseau social Nebbxtdoorrrrrrr
Plusieurs citoyens nous ont indiqué avoir reçu une lettre pour  
les inviter à joindre le réseau social Nextdoor. Prenez note que  
la Ville de Delson n’a aucun lien avec ce réseau social et n’est  
en aucun cas partenaire. C’est un réseau social privé, au même 
titre que Facebook, par exemple, et c’est aux citoyens de décider  
s’ils souhaitent en devenir membres. 

La Ville n’utilisera pas cette application pour communiquer avec 
ses citoyens et citoyennes. Nous en profitons pour vous rappeler 
qu’en cas d’urgence, Comalerte est le moyen le plus sûr pour  
être informé.

Pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec nous  
au 450 632-1050, poste 3200, ou le faire en ligne au :  
delson.ca/comalertedelson.

À noter que cette information n’est pas une évaluation positive 
ou négative de ce réseau social.

La Régie intermunicipale de police Roussillon 
participera à la campagne provinciale de sécurité 
en transport scolaire M’as-tu vu? de la Fédération 
des transporteurs par autobus. 

Le slogan M’as-tu vu? vise à rappeler aux écoliers 
de s’assurer d’être vus en tout temps par le 
conducteur et les automobilistes, surtout au 
moment de traverser la rue, de monter à bord  
ou de descendre d’un autobus. 

Durant cette campagne, les policiers seront 
davantage présents aux abords des écoles  
pour sensibiliser les usagers aux comportements 
sécuritaires à adopter.  

Pour en savoir plus : mastuvu.info
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Sécurité

Un bottin à portée de 
votre doigt : la ligne 2-1-1
La Corporation de développement communautaire 
Roussillon a créé un dépliant qui a pour but d’aider 
les gens dans le besoin.

Quelle que soit la ressource recherchée, les informa-
tions sont classées par thème (aide alimentaire, 
violence conjugale, petite enfance, etc.).

Vous souhaitez en obtenir une copie?  
Téléphonez-nous au 450 632-1050, poste 3200.

L’entreposage des  
équipements de récréation
Le Service de l’aménagement du territoire désire rappeler 
que l’entreposage des équipements récréatifs (roulotte, 
motorisé, tente-caravane, bateau, motomarine, etc.)  
doit se poursuivre jusqu’au 1er mai.  

Tout équipement de récréation doit être entreposé  
dans un garage, dans la cour arrière ou dans la cour  
latérale de manière à être non visible de la voie publique.
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Abonnez-vous  
à l’infolettre!

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

infolettre.delson.ca
450 632-1050 
ville.delson.qc.ca     ft

&

Nos commerçants
au de nos vies !

Moi, 
j'achète à


