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mot du maire

mot
du maire
Chers Delsonniens et Delsonniennes,
Lorsque nous avons procédé à la planification des projets de nos différents
services municipaux pour 2020 et 2021, nous ne savions pas à quel point
la situation allait être différente de ce que nous avions prévu,
en raison de la pandémie de COVID-19.
Cependant, je suis très fier de constater que malgré tout, la Ville de Delson
a su tirer son épingle du jeu. C’est donc avec fierté que nous vous présentons
ce cahier des réalisations.

La plus grande et la plus belle réalisation de ces deux années se situe
certainement au niveau humain! Les citoyens et citoyennes de Delson, qu’ils
soient particuliers ou relatifs aux entreprises, ont généreusement mis la main
à la pâte pour offrir de l’entraide et de la compassion en étant solidaires avec
leurs concitoyens.
Par exemple, la collaboration des conseillers municipaux, qui ont fait
des appels hebdomadaires et un suivi serré auprès des personnes de 70 ans
et plus qui se voyaient soudainement confinées à cause de leur âge ainsi que
la mise en place d’une ligne d’aide d’urgence temporaire pour s’assurer que
nos résidents aînés ou vivant seuls étaient en sécurité. Les épiciers, traiteurs
et chefs de la région qui ont créé des évènements, cuisiné des petits plats,
offert des dons pour encourager les organismes d’aide aux gens qui se sont
retrouvés subitement dans le besoin. Ce sont tous des exemples de la bonté et
de l’altruisme d’une communauté tricotée serrée.
Le Service des loisirs de la Ville a travaillé très fort pour organiser de
nombreuses activités en mode réinventé, pour permettre à chacun de
continuer de se divertir, se tenir en forme et éviter ainsi la solitude causée
par les confinements.
Le dynamisme de notre Delson, même en temps de pandémie, nous le devons
à la grande résilience de chacun, et à cette volonté d’aller de l’avant pour offrir
un milieu de vie à la hauteur des aspirations des résidents. Pour cela, je dis
merci aux employés municipaux, aux organismes, aux commerces et industries
qui ont aussi donné généreusement, mais surtout à vous tous, nos citoyens,
car sans votre participation et votre collaboration, nos efforts auraient été vains.
Si nous pouvons réaliser tant de choses en temps de pandémie, imaginez les
résultats lorsque nous retournerons à une situation normale. Tous ensemble,
nous pouvons être très fiers, car parmi tous les arcs-en-ciel, notre ville a brillé
comme le soleil!

Christian Ouellette
Maire

4

Réalisations 2020-2021 | Delson

conseil municipal

conseil
municipal

Rubans et feuilles
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Cyan : 45% Magenta : 0% Jaune : 1

Contours et fond Armoirie
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Branches, château, fond armoirie, rub
Gold pantone 876 C
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Conseil municipal
2017-2021

SYLVIE LAPIERRE
Quartier sud
siège no 2

LORRAINE
ST.JAMES LAPALME
Quartier sud
siège no 3

JEAN-MICHEL
PEPIN
Maire suppléant
Quartier nord
siège no 1

PAUL JONES
Quartier nord
siège no 2

RÉAL LANGLAIS
Quartier sud
siège no 1

ÉRIC LECOURTOIS
Quartier nord
siège no 3

CHRISTIAN
OUELLETTE
Maire

ÉRIC LECOURTOIS
District 1 –
Centre-ville

NATHALIE THAUVETTE
District 6 –
des Cheminots
JEAN-MICHEL
PEPIN
Maire suppléant
District 2 –
Saint-Laurent

Conseil municipal
2021-2025

RÉAL LANGLAIS
District 5 –
Vieux Delson

MARCELINA
JUGUREANU
District 3 –
de la Tortue

CLAUDE-MARC
RAYMOND
District 4 –
de la Gare

Delson | Réalisations 2020-2021

5

conseil municipal
Collecte de sang solidaire du maire
Après plusieurs mois de pandémie, Héma-Québec a
annoncé dans les médias qu’elle éprouvait une certaine
inquiétude face à une baisse des réserves de sang, en
plus d’une diminution marquée de donneurs. Le conseil
municipal a donc proposé d’offrir de tenir la collecte de
sang afin d’aider à améliorer cette situation. Nous l’avons
appelée « La collecte solidaire du maire ».

Aide à un citoyen lors de l’incendie
de sa résidence

Le résultat a été plus que satisfaisant puisque plus de
78 dons ont été collectés. Il a été décidé de créer une
collecte de sang du maire annuellement qui aura toujours
lieu à la fin de l’automne, période précédant le temps des
Fêtes où les besoins sont toujours plus élevés. En 2021,
la collecte a permis de récolter plus de 80 dons.

Le 10 décembre, un violent incendie ravageait la demeure
de Marc Godin, qui y vivait avec sa famille de quatre enfants.
Sans assurances, à cause d'une erreur administrative,
l’homme de 36 ans a demandé l’aide de la population.
Le maire de Delson, Christian Ouellette, a, de son côté,
contacté la compagnie Portes et Fenêtres Verdun, qui
a accepté de fabriquer gratuitement trois portes et
quinze fenêtres pour contribuer à aider cette famille.
M. Ouellette a aussi recommandé M. Godin à un ami
expert en rénovations en cas de sinistre pour des produits
qui chassent la fumée. « J’essaie de faire le tour de mes
réseaux pour cette famille delsonnienne dans le besoin »,
a fait savoir le maire. La Ville de Delson lui a aussi offert
un congé de taxes pour l’année.
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conseil municipal
Livre d’or
Le conseil municipal a été heureux d’accueillir Mme Jessica Pion et Mme Martine St-Pierre, résidentes de Delson, afin
de les honorer pour leurs réalisations personnelles et leur courage et de les inviter à signer le livre d'or. Le conseil
municipal a également eu le plaisir de recevoir une équipe de jeunes hockeyeurs de la France qui faisait partie d’un
tournoi local.
Mme Jessica Pion a réalisé une performance sportive lors
d’une expédition en rabaska sur le réservoir Manicouagan.
C’est grâce à la fondation Sur la pointe des pieds, qui
offre des expéditions thérapeutiques à de jeunes adultes
menant un combat contre le cancer, que Mme Pion a pu
relever ce défi. Cette éducatrice spécialisée de 26 ans a
su outrepasser ses peurs et aller de l’avant. C’est donc
en soutien à des jeunes qui, tout comme Jessica, vivent
des moments difficiles liés à la maladie que le conseil
municipal de la Ville de Delson a offert une
contribution à cette fondation.

Mme Martine St-Pierre doit composer
au quotidien avec la maladie qui
afflige son fils Guillaume. Malgré
cette épreuve que la vie lui apporte,
elle n’a jamais baissé les bras
et a su mettre son talent au
service des gens qui l’aident.
Cette ancienne entrepreneure,
chocolatière-pâtissière,
confectionne des chocolats et
des sucreries qu’elle fabrique
chez elle et qu’elle vend au
nom de l’organisme « Le Phare,
enfants et familles ».
Cet organisme offre des services de
répit et de soins palliatifs pédiatriques,
dont son fils bénéficie. En janvier 2020,
elle a ainsi pu remettre plus de 6 600 $
à cet organisme. À cette occasion,
M. Sylvain Gonthier, zoothérapeute
et éducateur spécialisé au « Le Phare, enfants et familles »,
et son complice Bémol, sont aussi venus saluer Guillaume.
Des visiteurs de la France
L’équipe de hockey les Lynx de Valence,
provenant de la région du sud-est de la
France, a affronté l’équipe Pee Wee A
de Delson (catégorie 12-13 ans) pour une
série de trois parties, du 1er au 3 mars 2020.
Le conseil municipal les a accueillis
pour une signature du livre d’or de
la Ville. M. Christian Ouellette, maire
de Delson, a souligné l’importance
des échanges internationaux qui
contribuent au développement des
jeunes à travers différentes valeurs,
dont l’esprit d’équipe, la coopération
et le dépassement de soi ainsi que le
plaisir de partager un sport entouré de
nouveaux amis.
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conseil municipal

Audiences publiques sur la réalité policière

Depuis 2018, les sept villes desservies par la Régie
intermunicipale de police Roussillon sont en négociation
afin de trouver un mode de financement plus équitable
pour la desserte de police des sept municipalités.
Les maires et directeurs généraux des villes ont tenté en
vain de négocier une entente. Devant l’impasse, le conseil
d’administration de la Régie a demandé au ministère de la
Sécurité publique et au ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation de l’accompagner dans le processus.
Un comité consultatif a été créé ayant comme mandat
de recenser les besoins et demandes de chacune des
municipalités parties à l’entente, d’élaborer un projet
d’entente et de faire ses recommandations au conseil
d’administration de la Régie. Comme l’appui unanime
requis n’a pas été obtenu, le gouvernement du Québec a
confirmé le renouvellement de l’entente intermunicipale
jusqu’au 22 mars 2022, maintenant ainsi la formule de

partage inéquitable des coûts. Cette prolongation de
deux ans devrait permettre d’identifier des pistes de
solutions en vue du maintien de la Régie à plus long terme.
Le gouvernement informait aussi de la mise en place d’un
comité consultatif qui permettrait d’apporter un éclairage
contemporain sur l’état de la police au Québec et de
dégager des orientations, qui le guiderait dans la mise en
œuvre des changements nécessaires.
Une réflexion sur la réalité policière au Québec a donc
été mise en place par le ministère de la Sécurité publique.
Cette dernière vise l’ensemble de la pratique et de
l’organisation policière et s’adresse à des intervenants de
tous les horizons. M. Christian Ouellette a été invité, en
tant que maire de Delson, à participer aux audiences sur
la réalité policière et à présenter la situation spécifique de
la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Dons de la Ville
Annuellement, la Ville contribue financièrement aux activités de ses organismes locaux. Elle encourage aussi certains
organismes externes qui contribuent au bien-être des citoyens de Delson, tant au niveau sportif, culturel que par des
services médicaux ou d’aide.

Société
Fondation de l’hôpital
d’Alzheimer Anna-Laberge Complexe
du Québec Club
Le Partage
des Copains Maison
de Delson

Movember

des Jeunes Fondation
Sympholie Gisèle Faubert

Tournois hockey mineur
Fondation
Phare Enfants Hôpital Sainte-Justine
sur la pointe Le
et familles
Opération
des pieds
Nez Rouge
Fondation La bonne note
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conseil municipal
Dépôt d’une capsule
temporelle par
les élèves de l’école
Louis-Lafortune
Les élèves de la classe de 4e année
de Mme Marie-Eve Langlais, de l’école
Louis-Lafortune, ont été accueillis
par le conseil municipal pour déposer
une capsule temporelle dans la
chambre forte de l'Hôtel de Ville afin
d'en assurer la préservation. Cette
dernière, faite de métal, contient des
textes écrits par les élèves de cette
classe, qui traitent de la situation
vécue en temps de pandémie. Ils y
ont aussi déposé certains objets
significatifs.

Mlle Stella Dicaire a été invitée à déposer officiellement
cette capsule temporelle en compagnie du greffier
de la Ville, Me Antoine Banville.

Collation des grades
Pour les finissants de la sixième année, M. Ouellette
est allé livrer lui-même de petites bonbonnières pour
chacun des élèves des trois écoles de Delson, soit LouisLafortune, John Adam Memorial et des Cheminots, afin
de souligner la fin des études au niveau primaire.

Les services des loisirs et des communications de la Ville
ont travaillé très fort afin d’offrir une belle visibilité aux
finissants de 5e secondaire de l’année 2020. Comme
les rassemblements, incluant les soirées de remise de
diplôme, étaient interdits, la Ville a voulu leur rendre un
hommage. Un avis de recherche a été lancé pour obtenir
une photo de tous les finissants dans le but d’en faire un
panneau. Ce dernier a circulé tout au long de l’été dans les
lieux publics de la Ville.
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service des loisirs

service
		
des loisirs
« Les deux dernières années nous ont apporté beaucoup d’incertitudes
et de changements. L’équipe des loisirs a profité de cette occasion
pour se réinventer, innover et développer une nouvelle offre aux
citoyens. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que nous vous avons
présenté des activités festives, ludiques et éducatives en toute
sécurité. Un défi de taille que nous avons relevé en équipe ! ».

Dominique
Bilodeau

Directrice du Service des loisirs

L’équipe
des loisirs

L’équipe
de la bibliothèque

• Chantale Fournier,
technicienne en loisirs

• Véronique Gravel,
coordonnatrice à la culture et
à la bibliothèque

• Marie-Hélène Hébert,
coordonnatrice
évènements et palais
du patin
• Mathieu Dallaire,
coordonnateur aux
sports et aux loisirs
• Sophie Leduc,
technicienne en loisirs

Lancement de notre première
Politique familiale
La Ville de Delson s’est dotée de sa toute première
politique familiale, dont le lancement a eu lieu en mai
2021. La Ville a connu un essor hors du commun au cours
des cinq dernières années, il était donc important d’avoir
une image plus précise des besoins fondamentaux d’une
population changeante. Par le biais de rencontres avec
les organismes et de sondages auprès des citoyens,
il a été possible de dessiner un portrait de la famille
delsonnienne d’aujourd’hui et de connaître ses goûts et
préférences. Cela permettra à tous les services de la Ville
d’ajuster l’offre de services en fonction des besoins réels
des citoyens.

10

Réalisations 2020-2021 | Delson

• Vincent Gagné,
commis à la bibliothèque
• Joanne Faucher,
commis à la bibliothèque
• Alexandra Lemieux,
technicienne en
documentation

service des loisirs
40e anniversaire du centre sportif
Le centre sportif de Delson a eu 40 ans en juillet 2020.
Cet édifice nous rappelle de nombreux souvenirs que
nous aurions souhaité célébrer en grande pompe.
En raison de la pandémie, nous avons dû trouver une autre
façon de le faire. Grâce à de belles rencontres avec les
« anciens » des différents organismes sportifs et
culturels, qui nous ont généreusement fait par de leurs
souvenirs, photos et objets, nous avons pu mettre sur
pied une magnifique exposition extérieure permanente.
Cette dernière comporte quatre panneaux riches
d'informations qui vous racontent l'histoire vivante et
dynamique d'une communauté solidaire qui porte dans
son cœur ce haut lieu de rassemblement.

LES FÊTES À DELSON

Halloween à l’envers

Défilé du père Noël

Afin de ne pas oublier les enfants en cette deuxième
vague de la COVID-19 au Québec, l'équipe des loisirs
a décidé de créer une Halloween à l'envers. Ce sont
donc les élus et les employés de la Ville qui ont circulé
dans les rues de Delson afin de faire la distribution de
bonbons dans les foyers. Deux-cent-soixante-et-onze
familles se sont inscrites et plus de sept-cent-cinquante
sacs de bonbons ont été distribués. Musiques, créatures
étranges et beaucoup de sourires étaient au rendez-vous!

Le défilé du père Noël est devenu un évènement que
les gens attendent avec impatience. Nous avons donc dû
en modifier le trajet et le concept afin d’éviter les
rassemblements qui n’étaient toujours pas permis. Un
magnifique défilé comprenant des cracheurs de feu, artistes
de cirque, six familles bénévoles, la fée des étoiles et le vrai
père Noël ont défilé sur les cinq superbes chars allégoriques.
La parade a parcouru 50 rues, soit un trajet de plus de 20
km. Ainsi, les citoyens avaient le plaisir de regarder passer
le défilé de leur balcon. Le défilé de 2021 a été fait dans le
cadre des festivités de Noël, qui incluaient un magnifique
marché de Noël pour les commerçants et artisans locaux.
Delson | Réalisations 2020-2021
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service des loisirs

Rénovation et réouverture
du Palais du patin
Ouvert dans les années 80 lors de la construction du
Centre sportif, le Palais du patin a connu ses heures de
gloire pendant les bonnes années du disco. Après une
période d’accalmie, la demande pour des heures
d’ouverture au grand public, des fêtes d’enfants,
des soirées pour diverses associations et pour
des sorties scolaires est de nouveau à
la hausse.
Afin d’offrir une expérience unique
et renouvelée, la Ville de Delson a décidé de faire
une rénovation complète du Palais du patin. Le travail,
ébauché en 2020, a été réalisé et terminé dès 2021. Tout
a été pensé pour retrouver les couleurs de l’époque disco,
en y ajoutant les meilleures technologies sonores et
visuelles bien de notre temps. Ce lieu est unique
dans la région métropolitaine et même en province!
Un projet d’envergure piloté par le Service des loisirs,
en collaboration avec les travaux publics.

L'épluchette de blé d'Inde annuelle
Annuellement, la Ville organise une épluchette de blé
d’Inde pour les citoyens de Delson. En 2021, plus de
750 Delsonniens et Delsonniennes ont pu déguster du
délicieux maïs, des grillades croustillantes et s’amuser aux
jeux de kermesse organisés pour l’occasion. Notre Service
des loisirs a su faire preuve de beaucoup d’originalité et
d’ingéniosité afin que cet évènement se fasse dans le plus
grand respect des normes d’hygiène et de distanciation.

Hockey sur écran géant
Alors que les Canadiens de Montréal faisaient les séries, les mesures sanitaires en vigueur empêchaient
les rassemblements dans les restos-bars sportifs. La Ville de Delson a donc décidé d’offrir des soirées de diffusion
sur écran géant, à l’extérieur et à l’intérieur, pour le plus grand bonheur des amateurs sportifs.
Le maïs soufflé, les boissons et un écran géant de grande qualité : tout était en place pour créer une ambiance
de fête, partie après partie, malgré la pandémie. Nous avions une bonne équipe sur la glace, certes, mais aussi
une excellente équipe des loisirs qui a réussi à tout organiser rapidement, et juste à temps pour cette série aussi
enlevante qu’inattendue.
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service des loisirs
Les spectacles musicaux
enfin de retour
Les spectacles extérieurs
Le plaisir était au rendez-vous au cours de l’été 2021
alors que les mesures sanitaires ont été assouplies
pour permettre des spectacles extérieurs.
Moins de spectateurs étaient autorisés, mais le
plaisir était certainement au rendez-vous! La Ville
de Delson a eu le plaisir d’accueillir Étienne Drapeau,
le groupe vocal QW4RTZ, Andréanne A. Malette et
Guillaume Lafond.

Annuellement, la Ville présente
des spectacles pour tous les goûts
à l'église Sainte-Thérèse, dont
un concert de Noël qui est toujours
très apprécié.
Ce fut donc un plaisir d’accueillir,
dès que les spectacles ont été à
nouveau permis, de grands artistes
québécois, dont le trio Lady Rouge,
France D’Amour, Jonas Tomalty
et Annie Villeneuve, qui a présenté
un concert de Noël.

Le camping éphémère :
du camping en ville!
En 2021, la Ville de Delson a organisé sa soirée de camping
éphémère pour une deuxième année, où le parc de la
Tortue se transforme en camping pour une nuitée sous
les étoiles. Près de 70 campeurs ont pu profiter
des maquilleuses et de divers jeux de camping organisés
sur place, en plus de crème glacée en compagnie de
Klaxon, leur mascotte préférée. Les campeurs avaient
aussi le privilège d’assister au spectacle musical
d’Andréanne A. Malette.
Delson | Réalisations 2020-2021
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service des loisirs
Ciné Bagnole : du cinéma en famille!
Comme plusieurs des activités normales de cinéma en
famille ne pouvaient avoir lieu en raison de la pandémie, la
Ville a décidé d'innover en offrant un concept de cinémacinéparc réinventé. Tous les vendredis et samedis, des
films étaient projetés sur un écran géant bâti sur mesure
et installé sur le mur de l'aréna. Cette formule gagnante a
été reprise en 2021 pour quelques projections qui ont fait
grand plaisir aux familles.

AUTRES RÉALISATIONS

Organisation du camp
de jour annuel en temps
de pandémie
Programmation virtuelle
pendant la pandémie
Spectacle de Noël
Élaboration d'un nouveau
Cahier Loisirs
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service des loisirs
Biblio en escale
La biblio en escale a été mise en place en 2020 dans le
but d’encourager la lecture chez les jeunes de moins de 12
ans. Elle propose d’emprunter un sac à dos contenant une
sélection de 10 à 20 livres sélectionnés pour ce groupe
d’âge. Le sac à dos est prêté pour une période de six
semaines et ne compte que pour un emprunt, ce qui permet
de choisir d’autres livres. Cette initiative a été fort populaire
dans le cadre des vacances d’été et a de plus permis aux
écoliers en vacances de découvrir de nouveaux auteurs.

Programme Biblio-Jeux
La bibliothèque a adhéré à ce programme pour une
période de trois ans grâce à une subvention de 1 500 $
de la part de l'Action petite enfance Roussillon. BiblioJeux est un programme de stimulation du langage,
constitué de jeux et de fiches d'apprentissage, soutenu
par l'Association des bibliothèques publiques du Québec
et conçu par le département d'orthophonie de l'Université
du Québec à Trois-Rivières. Les parents ont été invités à
profiter de ce programme innovateur.

Achat de 20 tablettes iPad
La Ville de Delson a fait l’acquisition de 20 tablettes
numériques iPad afin d’en permettre la location pour
les abonnés de la bibliothèque et aussi de faire de la
formation pour les personnes qui ne sont pas familières
avec cette technologie. Les abonnés ont la possibilité
de louer une tablette pour une semaine, tout à fait
gratuitement.
Durant le confinement, un nombre de ces tablettes
était réservé pour la clientèle plus âgée puisque cette
technologie pouvait leur permettre d’entrer en contact
visuel avec leurs familles.

Fresque à la bibliothèque
La Ville de Delson a souligné le 100e anniversaire de
sa fondation en 2018. Dans ce cadre, la Ville souhaitait
valoriser son histoire et son patrimoine en identifiant ses
bâtiments importants en introduisant des composantes
artistiques et historiques.
La première fresque a vu le jour sur un des murs
extérieurs de la bibliothèque municipale. L'artiste Olivier
Gaudette évoque sur cette murale des bâtiments
emblématiques de la ville avec en fond des oiseaux qui
représentent l'ensemble des organismes d'entraide ainsi
que des livres dont les titres font un clin d'œil ludique à
l'histoire de Delson.

175
JEUNES PAR SEMAINE
AU CAMP DE JOUR EN-TRAIN

2 100

ABONNÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

28 234

LIVRES PAPIER

2 080
LIVRES NUMÉRIQUES

6 590
MAGASINES VIA BIBLIMAGS
TITRES DE MAGAZINES

150
ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS UN AN
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aménagement du territoire

aménagement
				 du territoire
« La période 2020-2021 a été très fertile au niveau des projets présentés
à la Ville. Les citoyens et citoyennes de Delson, comme partout ailleurs,
ont entrepris plus de projets de rénovations qu’à l’habitude.
Je suis très fière que mon équipe ait réussi à maintenir, malgré
les inconvénients causés par la pandémie, un service aux citoyens et
citoyennes de qualité pour permettre l’avancement de leurs projets.
Plusieurs projets municipaux ont aussi vu le jour ou ont été complétés.
Ce fut une période particulière, exigeante, mais enrichissante ».

Marie-France Jacques
Urbaniste, M.ATDR, B. Sc. arch.
Directrice par interim
Service de l'aménagement
du territoire

L’équipe du Service
de l’aménagement du territoire
• Samuel Duchesne,
inspecteur
• Virginie Émard,
inspectrice
• Nathalie Malenfant,
technicienne en administration et
préposée aux permis

Parc du Centenaire
Un sentier d'un kilomètre y a été aménagé et des stations
d'interprétation culturelle faisant des rappels historiques de
la fondation de la Ville, une agora et un amphithéâtre seront
également adaptés afin d’offrir à la population une structure
d’accueil plus importante en ce qui concerne les activités.
Des briques pour immortaliser les familles de Delson

En 2018, la Ville de Delson a fêté son centenaire de
la création de la municipalité. Afin de commémorer
l’évènement, le conseil municipal a choisi d’offrir un legs à
sa population en aménageant un nouveau parc de près de
sept hectares. L’aménagement de ce site de conservation
et de récréation revêt la double fonction de commémorer
la fondation de la municipalité et de protéger un boisé de
grande valeur écologique.
Ce parc se situe en aire TOD, en bordure de la rivière
La Tortue, à proximité d’une gare de train et dans le secteur
du noyau villageois. Le parc est accessible par une des rues
importantes de la municipalité, soit la rue Principale Sud.
Il constitue le plus grand parc de la municipalité.
16		
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Afin de permettre aux citoyens et
citoyennes de laisser une marque
historique au parc du Centenaire,
des briques personnalisées étaient
disponibles au coût de 100 $. Ces
briques ont été installées sur un
muret longeant l’accès à l’entrée
du chalet du parc. Les montants
recueillis serviront à mettre sur pied
un organisme que l'on nommera
ultérieurement et dont la mission
sera la mise en valeur et la protection
du patrimoine, de l’environnement et
des milieux naturels delsonniens.
Un abri pour se protéger du soleil
Grâce à la contribution financière
de l’Association canadienne de
dermatologie, un abri solaire a été
installé à l’entrée du parc.

aménagement du territoire

L’aménagement du parc, estimé à près de 2,5 M$ lorsqu'il
sera finalisé, a été rendu possible grâce à des subventions
à la fois fédérale, par le biais de Patrimoine Canada, à la
hauteur de 500 000$, de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) à raison de 878 830 $, de dons de
plusieurs entreprises et de citoyens dont l’accès à une
banque de photos inédites appartenant à la famille
Trudeau de Delson.
Le Service de l’aménagement du territoire pilote ce
dossier depuis ses débuts, tant dans la préparation
des appels d’offres pour le concours en architecture
du paysage que pour la préparation des plans et devis
pour sa réalisation. Les demandes de subventions,
la coordination au niveau de la recherche historique et
la surveillance des travaux ont été faites en collaboration
avec le Service technique et travaux publics,
le Service du développement économique et le Service
des communications.

Delson | Réalisations 2020-2021
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120 | ÉTUDE SUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 132

Réaménagement de la route 132
Depuis mars 2019, le projet de réaménagement de la
route 132 est inscrit au Plan québécois des infrastructures
(PQI), soit l’outil de planification gouvernemental en
termes d’investissements publics en infrastructure,
ce qui est une première pour ce projet d'une grande
importance pour les villes de Delson, Saint-Constant et
Sainte-Catherine. Il s'agit d'un enjeu majeur sur le plan du
réaménagement tant pour sécuriser l’axe de transport,
planifier un mode de transport collectif structurant,
favoriser la mobilité active, assurer un réaménagement
harmonieux de la municipalité et se réapproprier
les terrains excédentaires.

En 2021, ce projet est toujours inscrit au PQI comme
un grand projet. Actuellement, une première étape est
franchie par le dépôt d’un scénario de développement
au bureau des grands projets du MTQ. Ce scénario
a été développé en collaboration avec les deux villes
limitrophes et coordonné par la Ville de Delson, et ce,
grâce au financement de la Communauté métropolitaine
de Montréal et du ministère des Transports. Ces partenaires
financiers, via le Programme d’aide financière à la
conception des aires TOD, ont accordé une subvention
totalisant 300 000 $, soit 100 000 $ pour chacune
des municipalités.

Distributions d’arbres aux citoyens
Une maison, un arbre à Delson
Depuis l’automne 2019, la Ville, via le Service de
l’aménagement du territoire, en collaboration avec
le Service technique et travaux publics, organise
une distribution d’arbres, résultat de la mise en place
d’un protocole d’entente avec les Habitations Trigone.
À la suite de notre distribution printanière, près de
1 000 arbres auront été gracieusement offerts aux citoyens.
Le Service de l’aménagement du territoire accompagne
les citoyens et citoyennes dans leur réservation d’arbres et
vérifie si les plantations ont été réalisées.
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Les citoyens de Delson
ont été très heureux
de retrouver ce
programme en 2020 et
2021. Au printemps et à
l’automne, temps idéal
pour la plantation, la
Ville de Delson offre
gratuitement à ses
citoyens des arbres
de bonne taille, dans
plusieurs essences
adaptées à la région.

aménagement du territoire
Remplacement des arbres
Afin d’améliorer et de renouveler la qualité de l’environnement,
la Ville de Delson a mis en place des programmes de
remplacement d'arbres.

136

PERMIS DE CONSTRUCTION/RÉNOVATION
RÉSIDENTIELS

33

PERMIS DE CONSTRUCTION/RÉNOVATION
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

47

DÉROGATIONS MINEURES

90

NOMBRE DE PLANS D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE
Remplacement des frênes malades
Les citoyens qui ont dû faire abattre des frênes malades
peuvent aussi bénéficier de dons d’arbres. La Ville
remplace autant d’arbres qu’il y en a d’abattus. Plusieurs
citoyens ont pu profiter de cette offre.

Remplacement obligatoire des arbres abattus
lors de construction
Lors de la mise en chantier de projets résidentiels, il est
souvent nécessaire d’abattre des arbres afin de procéder
à la construction. Dans sa règlementation, la Ville oblige
les entrepreneurs à remplacer chaque arbre abattu, en
plus des arbres prévus dans l’aménagement présenté dans
le cadre du projet. Au cours de la dernière année, plus de
1 000 arbres ont été plantés partout dans la ville.

219

NOMBRE DE LOGEMENTS CRÉÉS

28 251 754 $

VALEUR DES TRAVAUX RÉSIDENTIELS

18 256 873 $

VALEUR DES TRAVAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Le comité consultatif d’urbanisme
Le comité consultatif d'urbanisme est un groupe de travail
qui se voit confier des mandats d'étude et fait des
recommandations sur les divers projets proposés à la
Ville. Il est composé de citoyens, d'élus municipaux et
est encadré par le Service d'aménagement du territoire.
Le comité se réunit tous les mois.

AUTRES RÉALISATIONS
Planification d'un projet de bretelle sur
l'autoroute 15, menant au parc industriel
Fermeture de la rue de la Station afin de
réduire les sifflements du train
Delson | Réalisations 2020-2021
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service technique et
						travaux publics
« L’équipe des travaux publics devait être prête à toute éventualité et
même, à l’application de mesures d’urgence pendant cette période
de pandémie. Nous avons veillé à ce que la ville demeure sécuritaire,
malgré les restrictions en vigueur au niveau du travail des employés.
Je suis heureux de pouvoir compter sur des employés qui ont une bonne
connaissance de la ville et des citoyens. En temps de crise sanitaire,
c’est important. »

Frédéric Isabal

Équipe du Service technique et
travaux publics

Directeur du
Service technique et
travaux publics

• Denise Bouthillier,
adjointe administrative
• Muriel Fontalirant,
adjointe administrative
• Stéphane Alain,
contremaître

Équipe d'ouvriers et de manœuvres
• Roland Boone

• Yves Gordon

• Pierre Ratté

• René Côté

• Richard Lapointe

• Stéphane Sheepwash

• Samuel Chabot

• Benoit Laurence

• Richard Smith

• Mathieu Chartrand • Stéphane Picotin

• Marcel Canuel,
contremaître
• James Théodore,
technicien professionnel
en génie civil

Équipe
d'horticulteurs
• Guillaume Raby Morin
• Gael Evenou Hovington
• Charles Côté

Réfection de chaussée et
travaux d’asphaltage

Stationnement dans la rue la nuit,
en période hivernale

Les travaux d'entretien de la chaussée et de réfection
représentent une partie importante du budget de la
voirie. Les rues Lucerne, Roy et Demers ont eu droit à une
réception complète pour un investissement de près de 2 M$.

Depuis 2020, à la demande des citoyens, il est maintenant
possible de stationner dans la rue la nuit, en période
hivernale. En collaboration avec les autres services de
la Ville, le Service technique et travaux publics s’occupe
de prendre les décisions concernant les interdictions de
stationnement et d’aviser les autres services pour assurer
la diffusion de l’information. Le Service des technologies
de l'information a mis en place un système d’alerte auquel
le citoyen doit s’inscrire afin de recevoir les avis.

De nouveaux types d'asphalte nous
permettent de faire de réparations
d'urgence même en saison hivernale.

Lors de l’enlèvement de la neige dans les rues, il est
possible pour les citoyens de stationner temporairement
les véhicules dans les stationnements municipaux.
Les équipes des travaux publics veillent donc aussi à
assurer l'accès à ces stationnements lors des opérations
d'enlèvement de la neige.
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Station de pompage
Dans le cadre du programme de transfert de la taxe
fédérale sur l’essence aux municipalités (TECQ), la Ville
a bénéficié d’une subvention importante, soit 1,57 M$
pour remettre à niveau ses trois stations de pompage.
Ces stations ont été normalisées de manière à ce que
leur entretien soit plus sécuritaire. Étant donné leur
localisation à proximité des résidences, la Ville a accordé
un souci esthétique à leur aménagement afin de mieux
les intégrer au paysage. Ces travaux représentent un
investissement de près de 2 M$.

Découvrez votre nouveau parc Soucy
Comme nous l’avions annoncé, le parc Soucy
a eu droit à toute une cure de rajeunissement.
La planification pour le réaménagement
complet du parc a été élaborée en 2020 et
les travaux ont été effectués pendant l’été 2021.
Tout a été refait, à commencer par
le rehaussement du sol et la réfection du
système de drainage ainsi que l’installation
de nouvelles clôtures.

Cette partie des travaux était importante pour
le terrain du parc, mais aussi pour les terrains
adjacents. Des modules de jeux modernes ont
été installés ainsi que des espaces de repos et
un abreuvoir multiusage.
Le tout complété par la plantation d’arbres, de
tourbe et de surfaces sécuritaires pour les aires
de jeux.

Rajeunissement de nos systèmes d'éclairage
Plusieurs rues et parcs de la ville ont vu leur éclairage changé pour de
l’éclairage DEL. L’avantage de ce type d’éclairage est sa durée de vie qui est
largement supérieure aux autres technologies, il dégage très peu de chaleur
et est insensible aux chocs. Cet investissement majeur pour l'éclairage devrait
permettre d'économiser jusqu'à 70 % des coûts de maintenance. Les parcs
Victori-Miron, Philippe-Jean et le nouveau parc Soucy disposent aussi de
ce type d'éclairage.

Des projets pilotes d'éclairage
solaire sont aussi effectués dans nos
parcs afin d'en mesurer l'efficacité.
Delson | Réalisations 2020-2021
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Création d’une nouvelle équipe
d’horticulteurs
À titre de projet pilote en 2020, l’ajout d’une équipe
d’horticulteurs avait pour but de combler un besoin
grandissant d’espaces verts de qualité, occasionnés
par la densification de la ville. Comme les projets
nécessitent souvent la coupe d’arbres, il est
important que ces derniers soient remplacés et
plantés aux bons endroits pour en assurer
la pérennité.
Le succès et la qualité du travail accompli ont
guidé la décision d’intégrer cette équipe aux
travaux publics de façon permanente.
L’expertise de cette équipe nous permet
de planter les bonnes plantes et essences
d’arbres aux bons endroits et de créer
des espaces verts agréables et esthétiques.

Un deuxième parc canin voit le jour
Les travaux de préparation et d’aménagement du
deuxième parc canin de Delson ont débuté au début juillet
2021 et se sont poursuivis jusqu’à l’ouverture qui a eu lieu
en septembre. Ce magnifique parc est accessible par la
rue Principale Sud, juste en face du parc du Centenaire.
Les travaux consistaient à préparer le terrain en éliminant
les espèces nuisibles envahissantes et les arbres malades.
De nouveaux arbres ont été plantés, en prenant soin de
sélectionner des essences beaucoup mieux adaptées à
ce secteur. Des jeux et une clôture sécuritaire ont aussi
été installés. De l’éclairage permanent sera ajouté en
2022. Tango et Cash nous ont confirmé qu'ils apprécient
particulièrement ce parc!

Consultation et planification du réaménagement de la rue Saint-Laurent
Les travaux préliminaires, les plans d’aménagement
et une consultation citoyenne faisaient partie de la
première phase de ce projet important. À la suite de cette
consultation, les plans architecturaux ont été réajustés
en tenant compte des commentaires très pertinents
des résidents du secteur. Cet investissement de 1,5 M$
comportera des améliorations significatives pour la
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sécurité des usagers, autant pour les piétons et cyclistes
que pour les automobilistes. Le nouvel aménagement
comprend l’ajout d’éclairage du côté nord de la rue, d’une
piste cyclable hors route de 2,25 mètres du côté sud et d’un
trottoir de 1,5 mètre, en plus de la réfection de la couche
asphaltique. Les travaux débuteront au printemps 2022.

service technique et travaux publics
Le comité de mobilité
Ce comité est composé de trois membres du conseil
municipal, du directeur général, du directeur du Service
technique et travaux publics et de la directrice du Service
de l’aménagement du territoire. Un représentant de la
Régie intermunicipale de police Roussillon fait également
partie de ce comité, de plus, tout autre intervenant
susceptible de favoriser une prise de décision éclairée,
peut en faire partie. Le comité peut aussi demander l'aide
de personnes-ressources supplémentaires s’il le juge
nécessaire. Le rôle de ce comité est d’étudier différentes
demandes et plaintes relatives aux questions de mobilité
et de circulation sur le territoire, et de faire part de ses
observations et recommandations au conseil municipal.
Les rencontres ont lieu de quatre à six fois par année,
selon le nombre de dossiers à traiter.

Hiver comme été, nos équipes assurent plaisir et sécurité
Les travaux publics veillent à ce que les installations soient toujours optimales et sécuritaires pour les citoyens. Que ce
soit pour la préparation des terrains de jeux, l’entretien des bâtiments et parcs municipaux, le déblaiement des espaces
municipaux, des trottoirs et des rues, ils font une surveillance continue dans la Ville.
Aux parcs de la Tortue, Trudeau et Boardman, nos équipes veillent à l’entretien hivernal de notre butte à glisser et des
patinoires. Depuis deux ans, une patinoire additionnelle a été ajoutée au parc Trudeau sur les jeux de pétanque. Avec
un éclairage magnifique, cette patinoire pour patinage
libre est un endroit de choix pour nos amateurs de sports
d’hiver. Le parc du Centenaire est aussi entretenu
minutieusement pour permettre la randonnée pédestre
ou en raquette selon la saison.

AUTRES RÉALISATIONS
Installation de panneaux clignotants
pour les passages piétonniers
Aménagement des espaces de travail afin
de permettre la réouverture des bâtiments
municipaux en temps de pandémie
Achats ponctuels d'équipements et
renouvellement de la flotte de véhicules
Mise à niveau des terrains sportifs incluant
l’ajout de gradins, de bancs des joueurs et
d'abreuvoirs
Delson | Réalisations 2020-2021
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développement
						économique
« La Ville de Delson a travaillé, dès le début de sa fondation,
à intégrer un maximum de type d’entreprises provenant de secteurs
différents afin de s’assurer d’une stabilité économique. Aujourd’hui,
elle peut se vanter d’avoir un parc industriel dynamique et diversifié.
Comme la demande d’entrepreneurs désirant s’établir à Delson
est grandissante, il était devenu nécessaire de développer une stratégie
de développement économique ».

Sylvain Laporte
Directeur du Service
du développement
économique

L’importance d’un développement économique stratégique
Ce service vise principalement à doter la Ville d’un plan de développement de son secteur industriel et commercial.
Ce nouveau département du développement économique vise à stimuler des projets de croissance qui généreront
des revenus de taxation supplémentaires. Sans oublier que la croissance économique va de pair avec la création de
nouveaux emplois à Delson.
Le Service du développement économique a comme rôle de proposer et prioriser des stratégies, puis d’exécuter
les actions pour concrétiser les opportunités de développement commercial et industriel. Le directeur est le lien entre
les entreprises, la ville et les gouvernements fédéraux et provinciaux. Il a notamment la responsabilité de permettre
à la municipalité d’obtenir l’appui financier des gouvernements du Québec et du Canada.

Arrivée du marché Pasquier de Delson
Après de nombreuses rencontres et de négociations avec la famille Paquette,
propriétaire du marché Pasquier de Saint-Jean-sur-Richelieu, et le Groupe
Quint, nouveau propriétaire de la Plaza Delson, le projet d’établir un marché
Pasquier à Delson a pris forme. Ce projet d’envergure de rénovation du centre
commercial et d’agrandissement de l’ancien local du Loblaws a pris son envol.
L’apport de tous les services de la Ville a été nécessaire puisque ce secteur
devait comprendre des accès routiers assurant une circulation fluide, tout en
favorisant le transport collectif. Le marché Pasquier a finalement ouvert
ses portes le 27 mai 2021 grâce à un investissement de plus de 16 M$ dans
ce projet et il embauche aujourd’hui plus de 220 employés.
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Delson annonce l’obtention de trois subventions majeures
La Ville a déposé des demandes de subventions pour trois projets importants. Au total, elle recevra plus de 1,4 M$
du ministère des Transports pour lui permettre d’exécuter et de bonifier plusieurs projets qui amélioreront la qualité
de vie des citoyens, et qui contribueront à améliorer de façon significative la sécurité de ces secteurs.

RUE PRINCIPALE SUD Une subvention de 947 000 $
a été accordée pour la reconstruction de la rue Principale
Sud, entre la montée des Bouleaux et la rue Rodier.
Ces travaux comprendront la réparation de la surface
de roulement et des égouts pluviaux, la modification
de courbes aux intersections, l’ajout de trottoirs et
l’amélioration de la piste cyclable. Ces travaux débuteront
au printemps 2022.

VOIE FERRÉE POUR CYCLISTE Nous avons

également déposé un projet visant à sécuriser
l’intersection de la voie ferrée pour les cyclistes
et les piétons au coin des rues Principale Sud
et Rodier. Le projet a également été retenu par
le ministère des Transports par son fonds de la
sécurité routière. La ville recevra 158 000 $ pour
des travaux qui se dérouleront au printemps 2022.
Ces travaux comprendront des modifications
importantes visant à sécuriser le passage
piétonnier dans le but de faciliter l’accès au parc du
Centenaire et au nouveau parc canin.

LIEN CYCLABLE La Ville de Delson souhaitait
pouvoir construire un lien cyclable sous la ligne de
l’Hydro-Québec, au nord de l’autoroute 132 vers la ville de
Sainte-Catherine. Ce projet a également été accepté par
le gouvernement. Le ministère lui remettra un total de
295 000 $ pour la réalisation de ce projet qui verra
le jour en 2022.

Planification stratégique
L’implantation d’une planification stratégique a pour
but de définir les orientations désirées par le conseil
municipal, l’administration et toutes les parties prenantes
de la ville et d'aligner les actions de chacun en ce sens.
Comme la Ville de Delson est en croissance, il est
essentiel que chaque décision soit prise en lien avec
l’image définie du Delson de demain.

Valorisation de terrains vacants
Le territoire de la Ville de Delson comporte quelques
grands terrains vacants dans le parc industriel qui
méritent d’être valorisés afin de pouvoir les utiliser. Par sa
position stratégique, les terrains vacants de Delson sont
très recherchés. Un des projets importants du Service du
développement économique est de faire des transactions
judicieuses et de trouver les entreprises appropriées pour
ces types de terrains.

Implantation d’un comité
de vigilance industrielle
Un comité a été formé afin de surveiller l’intégrité de
l’ensemble des activités des entreprises industrielles de
la Ville de Delson, qu’elles soient dans le parc industriel
ou à proximité. Ce comité consultatif est formé de deux
citoyens, de deux élus, du directeur du développement
économique et d’un inspecteur municipal.
Il veille, entre autres, à ce que les normes
environnementales et la règlementation municipale soient
respectées, à établir les étapes de développement et
aussi à répertorier les plaintes des citoyens afin de traiter
les situations problématiques. Des rencontres ont lieu
tous les trimestres ou selon les besoins.

Delson | Réalisations 2020-2021
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ressources
				humaines
« Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2020-2021 a été pour
tous une année de bouleversements et de constante adaptation. Depuis
près de deux ans, la pandémie de COVID-19 a changé notre façon
de travailler, si bien que les changements fréquents et l'incertitude
sont devenus notre nouvelle réalité. La force de notre équipe nous a
permis de relever ce défi en faisant preuve d’agilité, de résilience et
de dévouement pour assurer le service aux citoyens de Delson tout en
respectant les mesures sanitaires exceptionnelles ».

Équipe des ressources humaines

Vickie Brière

Directrice
des ressources humaines

• Sylvie Richard,
agente de personnel
• Marie-Ève Dagenais,
adjointe administrative
polyvalente

• France Beaudry,
adjointe administrative
polyvalente

Élaboration et implantation
d'une politique de télétravail
Ce projet était déjà en cours, dans une optique de
permettre une meilleure conciliation travail/vie
privée aux employés. La pandémie nous a obligés à
prioriser ce projet, qui s’est avéré une belle réussite. Les
activités quotidiennes de la Ville ont pu être exécutées
efficacement, avec très peu d’impact pour les citoyens.

Politique sur l’utilisation des outils
informatiques et de communication
et formations en cybersécurité
Cette nouvelle politique a remplacé la politique qui datait
de 2007. Les nouvelles technologies, le travail à distance
et les médias sociaux apportent leur lot de risques
au niveau de la cybersécurité. Il était donc nécessaire
de baliser par des règles claires l’utilisation des outils
informatiques. Les employés ont aussi reçu une formation
sur les cybercomportements à risque afin de les
sensibiliser sur l’impact de certaines actions qui peuvent
parfois sembler anodines.
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AUTRES RÉALISATIONS
Recrutement et analyse de plus de
1 200 candidatures
Réalisation d'un sondage organisationnel
avec un taux de participation de 85 %
Participation au Plan municipal d'emplois
pour les jeunes sous la protection de
la jeunesse

technologie de l'information

technologies
				de l'information
« Avec la COVID-19 et ses défis, celui du confinement et de la distanciation
nous a menés à réagir rapidement afin que tous les employés puissent
travailler à distance, peu importe l'endroit et l'équipement qu'ils avaient
en leur possession. Un défi de taille que nous avons pu relever grâce
à la collaboration de tous ».

Rémi Potvin

Responsable des technologies
de l’information

Équipe des technologies
de l’information
• Raymond Tremblay,
technicien et programmeur Web

Systèmes informatisés
pour nos chalets de parcs

Télétravail
La pandémie a exigé que nous équipions de façon optimale
tous les employés de la Ville afin de leur permettre de faire
du télétravail. La mise en place de plusieurs systèmes et
d'équipements a permis aux employés de se connecter au
réseau informatique de la Ville.

Afin de contrer une vague de méfaits et de vandalisme
dans les chalets de parcs, nous avons installé des caméras
de surveillance et un système de verrouillage des portes
automatisé. Ces technologies efficaces nous permettent
de préserver nos installations et d’identifier les personnes
mal intentionnées.

Mise en place de solution de
paiement de permis en ligne

Stationnement hivernal de nuit
dans les rues

Le Service des technologies de l’information, en
collaboration avec le Service de l’aménagement du
territoire, a mis en place une solution de paiement de
permis en ligne qui s’est avérée fort utile pendant la
période de confinement. Cette nouvelle façon de faire
permet d’éviter les déplacements pour nos citoyens et
favorise des échanges rapides et efficaces.

La réussite du projet de permettre le stationnement hivernal
dans les rues tient en grande partie à l’efficacité du système
de communication mis en place par le Service TI de Delson.
Tout a été bien pensé pour que les citoyens soient facilement
informés par des alertes, par les médias sociaux et par les
systèmes d’affichage de la Ville ou simplement en téléphonant
au numéro de téléphone réservé pour la situation.

77

POSTES INFORMATIQUES

40 à 60 %

24 000
COURRIELS ENTRANTS PAR MOIS

ENTRÉES VALIDES
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trésorerie

trésorerie
« Malgré la période particulière que nous avons vécue, nos projets
importants ont pu voir le jour. Une des orientations importantes
de la trésorerie pour 2020 était de migrer la majeure partie de nos
transactions vers des modes électroniques, autant pour les employés,
les citoyens que pour les fournisseurs. Ces implantations prévues sont
simplement passées en mode accéléré ».

Équipe de la Trésorerie

Michel Barbeau
Trésorier

• Nathalie Cyr,
trésorière adjointe
• Jocelyne Mathieu,
technicienne en administration
• Hélène Jodoin,
préposée à la trésorerie

Budget annuel en temps de COVID
Établir un budget en temps de pandémie n’a pas été chose facile puisque nous n’avions aucune idée du développement
de la situation pour l’année 2021. Nous avons donc estimé les revenus et dépenses en présumant qu’il y aurait des
variations plus importantes qu’à l’habitude. Cependant, les contribuables ont fait preuve d’une grande discipline et ont
payé les taxes municipales dans des délais plus que raisonnables.

11

»

De plus, le gouvernement a prévu des sommes pour
couvrir les dépenses reliées à la COVID-19, ce qui a
épongé une partie des dépenses exceptionnelles
RÉPARTITION
TAXES PAYÉES
encourues. Nous pouvons donc affirmerDES
que
la saine
SUR UN DOLLAR
gestion des deniers publics, avec une prudence qui était
de mise, nous a permis de passer à travers cette crise
12 3 4
sans impact notable.
5

7
9

8

Gel du taux de taxation et report
des échéanciers de paiement
1
2
sans intérêt
3

BUDGET

6

10

124 690 $

0.7 %

Communauté
métropolitaine de Montréal
Transport en commun ARTM, train, transport
adapté, fonds
immobilisations
Matières résiduelles,
recyclables, organiques
Aménagement du
territoire, développement
Eau et assainissement
des eaux

176 600 $

1.0 %

pour

638 200 $

3.6 %

• Réfection de la rue Saint-Laurent.

Sécurité publique police, incendie,

3 303 710 $ 18.6 %

mesures d’urgence
Aussi, comme plusieurs citoyens se sont
retrouvés
temporairement dans une situation financière précaire,
VERSEMENTS
il a été décidé d’offrir un report de ÉCHÉANCES
paiementDES
sans
intérêt
mars 2021
26 mai 2021
pour l’année 2020 ainsi que pour le24premier
versement
21 juillet 2021
22 septembre 2021
de 2021.
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2021

• Terminer le parc du Centenaire
et le parc Soucy.
• Planification du réaménagement du parc
de la Tortue.
• Installation d’éclairage et d’abreuvoir
dans certains parcs.

INFORMATIONS
SUR VOTRE
COMPTE DE TAXES

GEL DU TAUX
N
DE TAXATIO

• Rénover le chalet du parc Trudeau.
• Mise à niveau des immeubles municipaux,
dont l’Hôtel de Ville, le garage municipal
et le palais du patin.
• Investir dans la mise en valeur de l’ancien
lieu d’enfouissement sanitaire.

»

4 contexte de658
Le budget 2021 a été préparé dans le
la200 $ 3.7 %
5
2e vague de la pandémie de COVID-19.
L’excellente764 940 $ 4.3 %
534 230 $
6
situation financière de la Ville lui a permis
d’offrir1 un
gel 8.7 %
1 832 720 $ 10.3 %
7 Service de la dette
du taux de taxation pour les citoyens.Loisirs,
Laculture,
majorité
des
parcs
2 801 285 $ 15.8 %
8 terrains
de jeux
citoyens ont donc reçu un compte deetTravaux
taxes
municipales
publics, voirie,
2 811 230 $ 15.9 %
9 entretien
identique à celui de l’année précédente.
3 084 195 $ 17.4 %
10 Administration générale
11

PRINCIPAUX
OBJECTIFS

MRC de Roussillon

2021

• Protéger, réhabiliter et mettre en valeur
les berges de la rivière de la Tortue.

Nous vous présentons aujourd’hui un b
en ces temps de pandémie, mais nous
une excellente nouvelle : votre conseil m
décrété pour 2021 un gel des taux de ta
taxes de services municipaux tels les m
l’assainissement et la fourniture des ea

Pour la très grande majorité des réside
un compte de taxes identique à celui d
Delson bénéficie d’une excellente santé
contributions du gouvernement du Qué
dans le cadre de la pandémie, nous per
offrir ce gel des taux de taxes.

Nous avons de nombreux projets pour
et Delson est maintenant dans la mire
bâtisseurs et promoteurs, tant au sect
commercial qu’industriel. Nous ne som
de personne… Nous sommes Delson, la

Ces projets se réaliseront en gardant le
du bien-être de nos citoyennes et citoy
le dise…Nous sommes tous… Delson.

• Augmenter et diversifier l’offre de loisirs
et la diffusion culturelle.
• Procéder à la plantation de plus de 1 500 arbres
sur le territoire de la municipalité.

CO

ville.delson.qc.ca

Christian Ouellette
Maire

trésorerie
Budget participatif
Lors de la préparation du budget
2021 de la Ville de Delson,
il a été décidé d’attribuer
annuellement un montant de
150 000 $ en budget participatif.
Un budget participatif permet aux résidents de Delson
de présenter un ou plusieurs projets qui seront par la
suite étudiés et sélectionnés par un comité, formé de
citoyens, de membres du conseil municipal et d’employés
de la Ville. Cette initiative permettra de réaliser des
projets novateurs bien ciblés par et pour les citoyens,
et d’impliquer ces derniers dans toutes les étapes de
réalisation de ces projets.

3 523

UNITÉS DE LOGEMENT

1 176
MULTIFAMILIAL

1 427 087 400 $
2 407

VALEURS IMPOSABLES

CONDOS ET MAISONS UNIFAMILIALES

Paiement interac pour les fournisseurs
Un autre projet important a été l’implantation d’un
système de dépôt direct pour le paiement des
comptes fournisseurs. Cette façon de faire réduit
de façon significative la manutention des documents
ainsi que l’utilisation de papier.

Dépôt d'un nouveau rôle triennal
d'évaluation foncière

Pour les fournisseurs, l’avantage principal est la rapidité
avec laquelle ils sont payés, en évitant les délais postaux.
Près de 250 fournisseurs, dont la majorité de nos
fournisseurs principaux, ont actuellement inscrits
à ce mode de paiement.

Notre firme d'évaluateurs, Leroux, Beaudry inc., a déposé
en 2021 un nouveau rôle d'évaluation pour les années
2022, 2023 et 2024. Ce rôle est un résumé de l'inventaire
des immeubles situés sur le territoire de la municipalité,
évalués sur une même base et à une même date.
Pour créer un nouveau rôle, l'évaluateur doit procéder à
l'équilibration, qui consiste à modifier les valeurs inscrites
au rôle en vigueur afin de rétablir la pleine valeur réelle des
propriétés, selon les conditions du marché immobilier. Le but
étant de préserver l'équité de la base d'imposition des taxes
foncières et d'assurer aux propriétaires que la valeur réelle
de leur bâtiment est ainsi représentée.
Delson | Réalisations 2020-2021
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communications

communications
« La période que nous venons de vivre nous a confirmé l’importance
de pouvoir joindre tous les citoyens rapidement, par le biais de
nos communications. Les technologies d’aujourd’hui nous permettent
d’utiliser une multitude de plateformes très performantes.
Nous devons donc faire un savant mélange de technologies de pointe
et de médias traditionnels pour que nos efforts portent fruit ».

Lyne J. Goyette
Responsable
des communications

Équipe des communications
• Josée Messier,
Service aux citoyens

Communications aux citoyens en
lien avec la pandémie de COVID-19

Refonte du bulletin municipal
l’Express
Le bulletin municipal, tel qu’il existait, avait souvent plus
de 24 pages et comprenait la programmation des activités
de loisir. Cette façon de faire nous limitait au niveau de
l’information d’actualité que nous souhaitions transmettre
aux citoyens, en raison des délais de production.
La nouvelle mouture, beaucoup plus dynamique,
comporte huit pages et est complètement consacrée à
l’actualité et aux informations aux citoyens.
À la demande de plusieurs citoyens qui ne désirent plus
recevoir de versions imprimées, nous avons mis en place
un processus d’inscription qui nous permettra d’envoyer
l’Express papier uniquement aux personnes désirant le
recevoir, et ce, à compter de la fin de 2022. Une belle
façon d’informer tout en faisant un petit pas de plus pour
l’environnement et la conservation des ressources.
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Dès le début mars 2020, nous avons
commencé à élaborer un plan de
match pour s’assurer de joindre les
personnes seules ou fragilisées, en
raison du confinement. Les adjointes
administratives ont travaillé à créer
une liste de tous les citoyens de Delson
âgés de plus de 70 ans, en collaboration
avec les propriétaires des immeubles
locatifs et des citoyens. Une ligne d’aideressource a été mise en place afin de
venir en aide aux citoyens dans le besoin.
Des affiches, bannières, accroche-portes
ont été placés partout dans la Ville.
Ces actions ont contribué à créer un
réseau de citoyens qui nous informaient
des personnes à ajouter à notre
liste d’appels.

communications
Stationnement dans la rue la nuit
pendant l’hiver
À la demande des citoyens de Delson, le stationnement
dans la rue la nuit l’hiver est maintenant possible à
Delson, entre le 1er décembre et le 1er avril, quand il n’y a
pas d’opérations de déneigement. Ce projet a été mis en
branle grâce à une collaboration exceptionnelle avec
le Service des technologies de l’information et
le Service technique et des travaux publics. Un système
de communication et d’alertes a été créé et mis en place
pour informer les citoyens inscrits dès qu’il est interdit
de stationner dans les rues.
Des publications ont aussi été distribuées, ainsi que
des avis aux contrevenants, afin d’éviter que les policiers
donnent des contraventions dans la période de rodage.
Lors d’interdictions de stationner, le site Internet,
Facebook, les panneaux numériques et la boîte vocale de
la Ville diffusent l’information.

AUTRES RÉALISATIONS
Vidéos, panneaux et diffusion en lien avec
le 40e de l’aréna
Refonte mineure du logo de la Ville et des
outils de publication
Rédaction, graphisme et mise en page de
l’infolettre
Gestion des médias sociaux et du site
Internet
Soutien aux projets importants tels
que la refonte des districts électoraux,
les documents en lien avec le budget,
les évènements de loisirs tels que
Ciné Bagnole, Halloween à l’envers, etc.

4 800
ABONNÉS FACEBOOK

jusqu'à 21 000 abonnés
PORTÉE DES PUBLICATIONS

3 250
ABONNÉS À L'INFOLETTRE

40
INFOLETTRES PAR ANNÉE

Delson | Réalisations 2020-2021
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greffe et affaires juridiques

greffe
		et affaires juridiques
« Au cours de la dernière année, nous avons mis en branle et réalisé
des projets qui auront des impacts très positifs et durables
pour l’ensemble des utilisateurs de la Ville, particulièrement
pour la conservation et l’utilisation des documents de référence ».

Antoine Banville
Avocat, greffier et
directeur du Service
des affaires juridiques

Projet de classification et
de numérisation des plans
des infrastructures municipales
et des bâtiments municipaux
Le Service du greffe et des affaires juridiques a entrepris
de classifier et de numériser l'ensemble de ses plans
d'infrastructures et de bâtiments municipaux. Le projet
a été finalisé au début de l'année 2021. Les plans sont
maintenant disponibles pour consultation dans le logiciel
de gestion documentaire de la Ville.
Ce travail assure un meilleur accès aux documents
municipaux et empêche la perte d'information attribuable
à l'altération des supports papier. Le projet a été
concluant, si bien que le Service s'est lancé dans un
nouveau projet d'archivistique en 2021.

Présentation d'un mémoire
au comité consultatif sur
la réalité policière
Le Service du greffe et des affaires juridiques a été
impliqué activement dans la rédaction et la présentation
d'un mémoire dans le cadre des travaux du comité
consultatif sur la réalité policière mis sur pied par
la ministre de la Sécurité publique. Le greffier a épaulé
le maire de Delson en documentant chaque élément faisant
partie de la présentation au comité.
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Équipe du Service du greffe
et affaires juridiques
• Nadine Poissant,
archiviste et technicienne en administration
• Catherine Lamarche,
archiviste et technicienne en documentation

greffe et affaires juridiques
Projet de division
du territoire
en districts électoraux
DISTRICT 2
Le Règlement n° 699 a été adopté
par le conseil municipal le 12 mai
2020. Le territoire de la municipalité
est désormais divisé en six districts
électoraux. Jusqu'alors, le territoire
municipal était divisé en deux
quartiers, et à la limite demeurait le
même d'un cycle électoral à l'autre.
La division du territoire en six
districts permet une meilleure
représentativité. De plus, chaque
électeur ne recevra désormais
pas plus de deux bulletins de vote,
alors qu'ils pouvaient autrefois
être appelés à en remplir quatre à
l'occasion d'une élection générale.
À la suite d'une consultation
publique avec les citoyens de Delson
qui se sont prêtés au jeu en nous
fournissant des arguments très
intéressants, les noms des nouveaux
districts ont été choisis.

DISTRICT 3

Saint-Laurent

de la Tortue

DISTRICT 1

DISTRICT 5

Centre-Ville

Vieux Delson

DISTRICT 6
des Cheminots

Séances du conseil
en virtuel
DISTRICT 4

Pendant l’année 2020, afin de respecter les consignes
sanitaires, les séances du conseil se tenaient à huis clos
et sous forme virtuelle. La mise en place de l’équipement
nécessaire pour le conseil municipal, la formation et
la logistique entourant les séances ont été faites en
collaboration avec le Service des technologies de
l’information, qui a su trouver rapidement les meilleures
options pour assurer une diffusion de qualité.

de la Gare

Dès que les mesures ont été levées, les séances ont
repris leur formule normale, avec cependant une
limitation du nombre de citoyens admis et le respect
des normes sanitaires.

73
PUBLICATIONS DE 73 AVIS PUBLICS

17

PROCÉDURES RÈGLEMENTAIRES
ENTREPRISES

47
DEMANDES D'ACCÈS À L'INFORMATION
TRAITÉES

16

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DIFFUSÉES
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE LA VILLE
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les Delsonniens en temps de COVID

Les Delsonniens
		
en temps de COVID
Appels aux aînés
Alors que les informations sur la pandémie de COVID-19 devenaient de plus en plus inquiétantes et que le premier
ministre mettait le Québec sur pause, nos conseillers ont travaillé très fort afin de joindre les personnes seules qui se
retrouvaient en confinement. Des listes d’appels ont été créées en collaboration avec les employés de la Ville et des
appels hebdomadaires étaient faits par les conseillers municipaux pour rassurer les personnes vivant seules et les
aînés. Ces appels ont été faits régulièrement tant que le besoin s’en est fait ressentir. Les citoyens vivant de la solitude
pendant le confinement ont apprécié ces appels rassurants.

Chefs généreux
Mélanie Thibault, résidente de Delson et copropriétaire du
traiteur Fraiche-Prête, et son associé Pierre Poirier, ont
cuisiné bénévolement plus de 500 plats prêts-à-manger
dans la cuisine communautaire du bâtiment municipal
La Jonction. Ces plats ont par la suite été distribués par
le Club des Copains de Delson, en guise d’aide alimentaire
aux personnes dans le besoin. Cette initiative a été fort
appréciée par des personnes que le confinement laissait
seules, sans possibilité d’aller faire des courses ou d’aller
rejoindre leur famille.

Collectes solidaires et dons

Trois collectes de canettes et bouteilles ont été
organisées par le IGA extra Lambert de Delson, le IGA
de Saint-Constant et le Marché Métro de Candiac qui ont
remis un montant extraordinaire de 20 161,84 $ au Club
des Copains de Delson, afin qu’il puisse continuer d'aider
la communauté. Cet élan de générosité des épiciers s’est
continué tout au long de l’année par des dons de denrées
lors d’évènements.
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Le marché IGA extra
Lambert de Delson s’est
aussi associé à l’entreprise
Queue de castor et
a organisé une vente
spéciale de ces délicieuses
pâtisseries, pour ensuite
remettre tous les profits
au Club des Copains. C’est
donc un montant de 1 285 $
qui a été remis pour aider
la communauté.
Le président-directeur général de Transport Delson,
M. Pierre Aubin, a fait preuve d’une grande générosité
en offrant 5 000 $ au Club des Copains afin de contribuer
au bien-être de la communauté.

les Delsonniens en temps de COVID

Mme Lorraine St-Martin, secrétaire, M. Ernest Lapalme, directeur et responsable de la banque alimentaire, M. Thomas Bérubé, directeur,
M. René Roy, directeur responsable adjoint de la banque alimentaire, M. Raymond Angelillo, vice-président, Mme Johanne Surprenant,
trésorière, M. Serge Gauthier, président.

Club des Copains de Delson
Les membres de cet organisme qui n’étaient pas en confinement obligatoire ont mis la main à la pâte plutôt deux
fois qu’une, particulièrement au début de la pandémie. L’organisation d’une aide alimentaire élargie, l’installation
d’équipement additionnel, la gestion des denrées qui abondaient, grâce à la générosité des commerces locaux, sont
des éléments que nos valeureux bénévoles, Serge Gauthier, Raymond Angellilo et Serge Raymond, ont su gérer avec
brio. Les membres confinés, dont Ernest Lapalme, ont quant à eux assuré la gestion des appels et des demandes.
L’organisme a aussi mis sur pied une campagne de collecte de dons virtuelle pour répondre à la demande de citoyens
souhaitant contribuer financièrement. Le Club des Copains de Delson a été le vecteur central de toute l’aide
acheminée aux citoyens dans le besoin.

Activités sur les balcons
Le Service des loisirs, en collaboration avec le conseil
municipal et le Service des communications, a redoublé
d’imagination afin de désennuyer et d’encourager
les gens en confinement à bouger. Des musiciens,
professeurs de danse, de conditionnement physique et
de Zumba, ont offert des prestations auxquelles les gens
pouvaient participer de leur balcon. Ces petits moments
de bonheur fort appréciés par les résidents et résidentes
ont contribué à réduire le sentiment d’isolement,
particulièrement dans les grands édifices où il n’était pas
permis de circuler, à moins d’urgence.

Les sacs du bonheur distribués
aux citoyens confinés
En collaboration avec les commerçants de Delson, des
sacs du bonheur ont été préparés et distribués par les
employés de la Ville et des bénévoles. Ces derniers
contenaient des jeux, de bonnes friandises, des livres et
bien entendu, l’arc-en-ciel à colorier! Une petite gâterie
qui a été bien appréciée des citoyens!
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À Delson, nous mettons nos idées en route et envisageons l'avenir à fond de train!

50, rue Sainte-Thérèse
Delson (Québec) J5B 2B2
Tél : 450 632-1050
info@ville.delson.qc.ca
ville.delson.qc.ca

