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L'année a été faste en projets. Les employés 
municipaux ont travaillé d'arrache-pied  
au maintien et à l'amélioration de votre 
qualité de vie, et tous les services de la 
Ville y ont contribué de façon notable.

Je pense entre autres à la réouverture du 
Palais du patin, à la toute nouvelle piste 
cyclable qui a été aménagée sous les 
pylônes d'Hydro-Québec, aux nombreux 
travaux routiers et d'infrastructures, au 
retour du service de premiers répondants, 
à la campagne de sensibilisation à la 
vitesse, à l’inauguration du parc du 
Centenaire, à l’obtention des quatre 
fleurons, mais également à toutes les 
activités et les événements organisés par 
le Service des loisirs en 2022. Enfin, nous 
avons pu nous retrouver et c’est en grand 
que ça s’est passé.

Mais au-delà de toutes ces merveilleuses 
réalisations, nous ne pouvons passer à 
côté des avancées spectaculaires réalisées 
sur le plan du développement économique.  

Le gouvernement du Québec nous a 
attribué une aide financière de 10 millions 
de dollars pour revaloriser l’ancien site 
d’enfouissement dans le parc industriel. 

Cela va nous permettre d’accueillir de 
nouvelles entreprises, ce qui profitera à 
l’ensemble de notre communauté.  

Je pense aussi aux très grands pas que 
nous avons faits pour le projet du 
Complexe sportif Delson-Sainte-Catherine. 
C’est un projet nécessaire et rassembleur 
pour tous les gens de la région et qui, en 
plus, va favoriser la vitalité économique 
de notre Ville. 

La nouvelle année qui pointe le bout de 
son nez verra naître beaucoup d'autres 
projets. Nous pouvons l'envisager 
sereinement.

Le conseil municipal et les employés 
municipaux se joignent à moi pour vous 
souhaiter, ainsi qu’à vos proches, de 
joyeuses fêtes et une année 2023  
heureuse, sereine et chaleureuse. Que 
cette nouvelle année vous apporte les 
plus beaux des cadeaux : santé et bonheur 
partagés en famille et entre amis!

Soyez heureux!

Christian Ouellette 
Maire

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

Le conseil municipal

District n° 5 – Vieux Delson
r.langlais@ville.delson.qc.ca

Réal
Langlais

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

Claude-Marc 
Raymond 

District n° 2 – Saint-Laurent
jm.pepin@ville.delson.qc.ca

Jean-Michel 
Pepin
maire suppléant

District n° 6 – des Cheminots
n.thauvette@ville.delson.qc.ca

Nathalie 
Thauvette 

District n° 1 – Centre-ville
e.lecourtois@ville.delson.qc.ca

Éric 
Lecourtois

District n° 3 – de la Tortue
m.jugureanu@ville.delson.qc.ca

Marcelina 
Jugureanu 

MAIRE SUPPLÉANT
Monsieur Pepin agit à titre de maire 
suppléant. Il exerce les pouvoirs du 
maire (sauf le droit de veto) lorsque 
ce dernier est absent de la municipalité 
ou qu'il est dans l'impossibilité de 
remplir les devoirs de sa charge.

Chers Delsonniens et Delsonniennes,

Une autre année qui se termine et qui a passé à 
la vitesse grand V. C'est donc le moment de 
l'année où nous faisons le bilan de tout ce que 
nous avons réalisé au cours des derniers mois.



Le 23 septembre dernier, la Ville de Delson a procédé à l’inauguration 
officielle du parc du Centenaire.

L’aménagement de ce parc a été un projet de longue haleine, qui a 
nécessité de nombreux mois de travaux. Il faut le rappeler, ce projet a 
vu le jour grâce à des subventions de la CMM dans le cadre du 
programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, du 
gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada par 
l’entremise du programme Développement des communautés par le 
biais des arts et du patrimoine du ministère du Patrimoine canadien. 
La Ville de Delson a investi pour sa part près de 1 M$ pour les travaux. 
Enfin, une subvention a été offerte par l’Association canadienne de 
dermatologie pour l’achat d’une toile pare-soleil.

Le parc totalise une superficie de 7,65 hectares, faisant de lui le plus 
grand de la ville, mais surtout le premier parc naturel de conservation. 
Ayant une double fonction, soit celles de commémorer la fondation de 
la municipalité et de protéger le boisé et les berges de la rivière de la 
Tortue, il est un incroyable legs pour le développement durable de la 
communauté.

Les installations, qui mettent en valeur cet espace naturel situé au 
cœur de la ville, comprennent une aire d’accueil, un stationnement, 
un bâtiment de service, des tables de pique-nique et une toile 
pare-soleil, un muret de briques honorant les familles de Delson,  
un amphithéâtre extérieur et un sentier formant une boucle de 1,5 km 
jalonné de bancs et de six stations présentant des panneaux 
d’interprétation historique. 

Ces panneaux proposent un retour sur le siècle dernier qui a été 
marqué par une riche histoire et des anecdotes étonnantes.  
L’ensemble de l’architecture, le design et les matériaux utilisés 
rappellent, bien sûr, que Delson doit sa fondation au chemin 
de fer et aux briqueteries.

Et vous, avez-vous visité votre magnifique parc?
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Actualités

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

Séances du conseil
Les séances ordinaires du conseil municipal 
ont lieu une fois par mois, le mardi. Les 
prochaines séances se dérouleront les 
17 janvier, 14 février et 14 mars 2023.

Vous êtes invité à y assister en personne, à 
l'hôtel de ville, à 20 h. 

Vous pouvez également visionner la séance 
en direct et poser des questions par le biais 
du lien suivant : delson.ca/seance.

Enfin, il est aussi possible de poser vos 
questions avant la séance en remplissant ce 
formulaire : delson.ca/formulaire.

Bâtiments municipaux fermés
Pour la période du temps des Fêtes, la 
bibliothèque et les services administratifs 
de la Ville seront fermés du vendredi 
23 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 
inclusivement.

Quant au centre sportif, il sera fermé du 
24 décembre à 13 h au 26 décembre à 13 h 
et du 31 décembre à 13 h au 2 janvier à 13 h.

Enfin, le site de dépôt de matériaux secs 
sera également fermé du 21 décembre au 
7 janvier. La dernière journée d'ouverture 
en 2022 sera donc le mardi 20 décembre.

Compte de taxes
Le compte de taxes foncières municipales 
pour l’année 2023 sera payable en quatre 
versements.

Il sera émis en février 2023. Les versements 
devront être effectués en mars, en mai, en 
juillet et en septembre.

Agenda municipal

Inauguration 
du parc du Centenaire

M. Claude-Marc Raymond, M. Éric Lecourtois, M. Réal Langlais,  
M. Christian Ouellette, M. Jean-Michel Pepin, Mme Nathalie Thauvette, 

Mme Sylvie Lapierre, Mme Lorraine Lapalme et M. Paul Jones.

Michel, Louise et Paul Trudeau qui, avec leur fabuleuse collection de 
photos, nous ont permis d'illustrer l'histoire de Delson.

Jusqu'au 9 janvier, 
imprégnez-vous de la 
magie du temps des 
Fêtes en parcourant 
le sentier dont une 
partie est illuminée!

À la demande 
générale, la vente de 

briques sera de retour 
en début d'année.



C’est sous le thème « Vas-y mollo! Ici… on ralentit! » que la 
campagne de sensibilisation a pris vie en septembre dernier. Le 
concept, qui mise sur la symbolique du mouvement « peace and 
love » des années 60, rappelle cette époque harmonieuse au 
rythme lent et fluide et très ancrée dans le moment présent. 
L’idée est simple : passer un message fort de façon zen et 
apaisante dans l’optique d’inciter les usagers de la route à ralentir 
et à se détendre lorsqu’ils sont au volant. Relaxez! Levez le pied! 

Mais pourquoi lancer cette campagne à l’école?
Que ce soit pour se rendre à l’école, au parc ou chez des amis, les 
enfants circulent quotidiennement dans les rues. Ils sont présents 
aux quatre coins de la ville. La Ville de Delson a donc décidé de 
leur remettre un sac à dos, arborant fièrement le slogan de la 
campagne de sensibilisation, afin qu’ils deviennent des acteurs 
importants de cette dernière. En portant ce sac, lorsqu’ils quittent 
leur domicile à pied, ils participent activement à rappeler à tous 
les conducteurs qu’ils croisent de demeurer prudents et de 
ralentir.

Bien sûr, plusieurs autres outils de communication ont aussi été 
mis à contribution : affichage, tableaux électroniques, télévisions, 
Facebook, Instagram ainsi que des drapeaux devant les édifices 
municipaux. 

L’installation de bollards, de bacs à fleurs et de balises a été 
effectuée au cours des dernières années afin d’inciter les gens à 
ralentir. Deux radars pédagogiques et quatre panneaux lumineux 
pour des traverses piétonnières seront aussi ajoutés prochaine-
ment sur le territoire de la municipalité. En plus des comptages 
ponctuels de circulation qui sont mis en place à différents 
moments de l’année, la Ville de Delson ne néglige rien pour 
rendre ses rues toujours plus sécuritaires.

Plusieurs personnes ont un rythme de vie effréné. Entre les 
nombreuses responsabilités, les enfants, le travail et les loisirs, 
elles oublient souvent d’arrêter pour souffler un peu. Cette 
campagne de sensibilisation vise donc à rappeler aux gens de 
ralentir et de savourer le moment présent. En plus d’inviter les 
conducteurs à lever le pied dans tous les quartiers résidentiels de 
la ville pour la sécurité de tous, la Ville de Delson souhaitait 
mettre de la couleur dans leur journée et les faire sourire.

La campagne colorera les rues de la Ville de nouveau dès le 
printemps. C'est un enjeu majeur qu'il ne faut pas négliger.

Actualités
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Campagne de sensibilisation à la vitesse

Merci à tous les citoyens qui ont participé au 
concours « Vas-y mollo! Ici… on ralentit! ». Nous 
avons reçu de belles photos de vos enfants avec leur 
sac à l’image de la campagne. Félicitations à Julie 
St-Jean, Maryse Valentine et Karoline Anctil qui 
ont gagné chacune une carte-cadeau de la toute 
nouvelle boutique Ojeux de Delson.



La Ville de Delson a reconduit son entente avec la SPCA Roussillon pour 
la gestion animalière sur son territoire. D'une durée de cinq ans, soit 
jusqu'en 2027, cette entente comprend notamment les services suivants :

• la prise en charge des animaux errants (chiens, chats ou tout autre 
animal domestique);

• la prise en charge des animaux lors d'abandon par le citoyen;

• la prise en charge pour l'application de la loi concernant les chiens 
dangereux;

• la prise en charge de tout petit animal sauvage (raton,  
mouffette, oiseau, etc.) blessé, malade ou non sevré;

• la gestion des plaintes relatives à la réglementation municipale;

• le programme de capture, de stérilisation, de relâche et de 
maintien (CSRM) pour les chats non domestiqués;

• la location de cage et/ou de trappe pour la capture de chats errants;

• la récupération de petits animaux décédés sur le territoire;

• des conseils et des références pour l’effarouchement et la préven-
tion des animaux sauvages;

• la sensibilisation auprès des citoyens;

• la mise en adoption;

• le service de micropuçage à coût réduit;

• la gestion des licences pour les chiens et les chats.

Un service téléphonique est également disponible pour les citoyens du 
lundi au vendredi, de 10 h à 17 h, et les samedis et dimanches, de 10 h  
à 16 h. 

SPCA Roussillon 
450 638-9698 | spcaroussillon.com

5L’Express   |   ville.delson.qc.ca

Actualités

La gestion des licences des animaux 
de compagnie est maintenant assurée 
par la SPCA Roussillon. Annuellement,  
il vous en coûtera 10 $ par animal.

Enregistrer votre animal
Les licences permettent de protéger votre 
animal et de soutenir les services animaliers 
offerts 24/7 dans votre municipalité.

Selon le règlement, tout animal domestique 
doit d'ailleurs être enregistré annuellement 
et porter sa licence. 

Vous pouvez enregistrer votre animal en ligne 
à l'adresse suivante : spcaroussillon.com/
licence-municipale. 

Vous pouvez également vous rendre sur 
place au 80, rue Goodfellow si vous préférez.

Vous avez des questions?
Un membre de l'équipe se fera un plaisir 
de vous assister.

Vous pouvez contacter la SPCA Roussillon 
par courriel : licence@spcaroussillon.com; 
ou par téléphone en composant 
le 438 800-4156.

Votre animal a-t-il sa licence?

Nouvelle entente de service 
avec la SPCA Roussillon



Actualités
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Delson obtient un ruban de niveau 4 
dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ!

En collaboration avec l’Association des 
bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) 
et le Réseau BIBLIO du Québec, la Ville de 
Delson est fière de dévoiler qu’elle a obtenu 
un score de qualité de 78 % et se voit 
décerner un ruban de niveau 4. 

Le programme BiblioQUALITÉ vise à 
reconnaître sur une base objective et 
durable les efforts d’investissements faits par 
les municipalités dans leurs bibliothèques 
publiques. 

Au Québec, chaque municipalité membre 
de l’ABPQ ou d’un Réseau BIBLIO régional 
participant est évaluée selon cinq indicateurs 
quantifiables qui sont fondamentaux au bon 
fonctionnement d’un service de bibliothèque. 
Pour chaque indicateur, un pointage est 
attribué et le total détermine le niveau 
atteint par la municipalité. Un ruban est 
associé au niveau atteint. Le ruban 5 signifie 
l’excellence. Voici les 5 indicateurs :

• des dépenses d’acquisition pour 
développer des collections vivantes, 
diversifiées et en bon état;

• des heures d’ouverture flexibles et 
étendues; 
 
 

• une superficie adéquate pour l’offre 
de services et correspondant à la taille 
de la population;

• des ressources humaines formées, 
qualifiées et en quantité suffisante; 

• des places assises pour que les 
citoyennes et les citoyens puissent 
profiter des services et des collections.

En tant qu’institution culturelle la plus 
fréquentée au Québec, la bibliothèque 
publique est une ressource unique pour 
tous les citoyens. Elle est un lieu vivant, 
dynamique et qui répond aux besoins 
de sa population en termes de culture et 
d’activités consacrées aux familles et aux 
enfants, de sources d’informations fiables et 
variées, de littératies sous toutes ses formes, 
d’éducation ainsi que de programmes 
favorisant la lecture et l’apprentissage. 

Depuis toujours, l’équipe de la bibliothèque 
de la Ville de Delson a le souci de vous 
proposer les meilleurs ressources et services 
possibles. Créativité, innovation et passion 
étant au cœur de son quotidien, elle 
poursuivra ses efforts afin de maintenir et 
même d'enrichir l’offre et la qualité de 
services qui vous sont offerts. 

Pour plus d’informations sur le programme 
et ses objectifs, visitez le biblioqualite.ca.  

   

SAVIEZ-VOUS QUE?
En 2021, 30 bénévoles ont donné un total 
de 2 149 heures à la bibliothèque. Ces généreuses 
personnes sont autant des enfants que des adultes.
C'est un apport incroyable qui nous permet de vous 
offrir un meilleur service. 

 



7L’Express   |   ville.delson.qc.ca

Actualités

Delson obtient ses 4 fleurons
C'est le 3 novembre dernier, sous la 
thématique de la féérie hivernale à 
Saint-Hyacinthe, qu’avait lieu le dévoilement 
des résultats de la 17e classification du 
programme horticole des Fleurons du 
Québec. La Ville de Delson est donc fière 
d’annoncer sa progression dans la grille 
d’évaluation et sa toute nouvelle 
classification de 4 fleurons.

Rappelons que la classification 4 fleurons 
est attribuée à une municipalité dont 
l’embellissement horticole est remarquable 
dans la majorité des domaines.

À ce propos, dans son rapport d'évaluation, 
l'évaluatrice souligne le bond prodigieux fait 
par la Ville de Delson depuis sa dernière 
classification. Elle note les efforts de 
bonification des parcs et des espaces 
publics réalisés pour le bien-être des 
citoyens. La Ville de Delson obtient même 
5 fleurons dans la catégorie Initiatives 
communautaires et développement 
durable.

L’aménagement en façade de l’hôtel de ville 
se démarque. Les autres édifices munici-
paux sont aussi dignes de mention pour 
leurs aménagements paysagers bien 
conçus. Enfin, les végétaux de toutes les 
catégories et les matériaux inertes de la rue 
Boardman ont aussi fait l’objet de com-
mentaires positifs.

Note parfaite et mention coup de cœur
Le parc du Centenaire obtient quant à lui 
une note parfaite et une mention coup de 
cœur. L’évaluatrice mentionne la magnifi-
cence de cet espace naturel de 7,5 ha situé 
au cœur de la ville et en bordure de la 
rivière de la Tortue, l’élégance du bâtiment 
d’accueil, le muret de pierres affichant les 
noms des familles de Delson, l’aménage-
ment paysager qui reprend la thématique 
du chemin de fer et le stationnement 
écologique.

La Ville de Delson tient à souligner le travail 
exceptionnel effectué par l’équipe d’horti-
culture urbaine du Service des travaux 
publics. C’est un travail colossal que 
d’embellir la ville. Ces personnes mettent 
leur créativité au service de la population 
qui, elle, en bénéficie à de nombreux points 
de vue. 

Le meilleur exemple est sans doute 
l’aménagement réalisé cet automne à 
l’entrée de la municipalité. Il fait la fierté 
de tous!

À propos des Fleurons du Québec
Nés en 2006, les Fleurons du Québec 
reconnaissent les efforts d’embellissement 
horticole durable des municipalités 
québécoises. Les classificateurs des 
Fleurons du Québec doivent évaluer 60 % 
des aménagements paysagers du territoire 
municipal au moyen de la grille de 
classification horticole qui comprend plus 
de 1000 critères. La cote de classification 
horticole des fleurons, semblable aux 
étoiles pour les hôtels (1 à 5 fleurons), est 
valable pour trois ans et peut être affichée 
dans les entrées municipales.

Le maire Christian Ouellette en compagnie 
de Gaël Evenou Hovington et Charles Côté, 

horticulteurs à la Ville de Delson

Le conseil municipal entouré de l’équipe du Service des travaux publics de la Ville de Delson.



Vie de quartier
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Stationnement de nuit en période hivernale
Le stationnement hivernal des véhicules de promenade dans 
la rue, entre minuit et 7 h, du 1er décembre 2022 au 1er avril 2023, 
est autorisé selon les conditions suivantes :

• lorsqu’il n’y a pas d’opération de déneigement ou d’entretien;

• lorsqu’aucune signalisation amovible ou temporaire ne l’interdit.

Vérifier, c'est votre responsabilité!
Voici les outils mis à votre disposition pour le faire :

• inscrivez-vous au delson.ca/neige pour recevoir les avis 
par texto et/ou par courriel;

• contactez Info-déneigement au 450 632-1050, poste 5;

• vérifiez les panneaux numériques;

• visitez la page Facebook ou la page d'accueil du site Internet 
de la Ville.

Stationnements de nuit 
autorisés
En cas de déneigement, vous êtes autorisés à garer votre 
véhicule là où la signalisation le permet dans les lieux 
suivants.

Bâtiment multifonctionnel La Jonction 
65, rue Boardman

Centre communautaire 
1, 1re Avenue

Centre sportif 
100, avenue de Delson

Hôtel de ville 
50, rue Sainte-Thérèse

Débarcadère Lamarche 
À l’intersection des rues du Fleuve et Lamarche

Parc de la Tortue 
180, rue Principale Nord

Dans ma cour!
Un petit rappel pour vous mentionner qu'il n’est pas permis de 
déposer de la neige sur la voie publique, sur les trottoirs, dans les 
parcs ou sur les terrains de la Ville, car cette action peut occasionner 
des accidents ou retarder le déblaiement de ces lieux.

 La neige provenant du déblaiement de votre entrée ou de votre 
terrain ne peut pas non plus être déposée dans les fossés et les 
cours d’eau, car ceci peut nuire au bon écoulement de l’eau lors 
de la fonte des neiges.

 Finalement, on demeure vigilant de ne jamais déposer de neige 
ou tout autre objet sur les bornes-fontaines qui serait susceptible 
de nuire à leur bon fonctionnement.

Merci d'aider la Ville à optimiser les opérations de déneigement!



Nouveau site Internet : 
info-collectes.ca
Un tout nouveau site dédié aux collectes et à la gestion de vos 
matières résiduelles a été créé spécialement pour vous. Vous y 
trouverez toutes les réponses à vos questions :

• calendrier des collectes à consulter, à ajouter à votre 
calendrier numérique ou à imprimer;

•  où ça va?, pour vous aider à bien trier vos matières;

•  signaler un problème avec vos bacs et les collectes;

• et plus encore!
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Environnement

Collecte porte-à-porte 
de sapins de Noël naturels
Une collecte porte-à-porte aura lieu le jeudi 5 janvier 2023 pour 
vous départir de votre arbre naturel. N’oubliez pas de retirer toutes 
les décorations! 

Si vous manquez la collecte, une deuxième collecte est prévus le 
19 janvier et vous pouvez toujours disposer de votre arbre au site 
de dépôt de matériaux secs (61, rue Beauvais).

Notez qu’il est interdit de déposer les sapins de Noël dans les 
déchets et le bac brun. Ces collectes des sapins sont organisées 
par votre municipalité.

En hiver, facilitez les collectes!
Placez vos bacs et vos volumineux dans votre stationnement en 
évitant d’encombrer le trottoir, la rue ou la piste cyclable.

De plus, pour éviter que vos matières collent dans votre bac brun, 
voici quelques trucs et conseils :

•  placez un grand sac de papier conçu pour les feuilles mortes 
dans votre bac brun ou tapissez le fond de votre bac vide de 
carton;

•  emballez les résidus humides dans de vieux journaux, des 
essuie-tout usagés ou des boîtes de céréales vides. Attention 
aux liquides : ils gèlent;

•  vérifiez que le couvercle de votre bac brun s’ouvre avant de le 
mettre en bordure de rue. Il pourrait être collé!



Prévention
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Attention aux cendres 
chaudes!
Saviez-vous que selon le ministère de la Sécurité publique, il survient 
annuellement en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par 
un mauvais entreposage des cendres chaudes? Dans la plupart 
des cas, ces accidents auraient pu être évités.

Puisqu’il est recommandé de vider régulièrement les cendres 
de votre appareil de chauffage, voici comment vous en départir 
de façon sécuritaire :

• déposez vos cendres chaudes dans un contenant métallique 
à fond surélevé. Le contenant doit être muni d’un couvercle 
en métal afin d’éviter que le vent ne disperse les cendres;

• les cendres peuvent demeurer chaudes pendant une semaine. 
Laissez-les toujours reposer dans le contenant métallique au 
moins 7 jours et assurez-vous qu’elles soient bien refroidies 
avant de vous en départir; 

• le récipient doit toujours être déposé à l’extérieur puisque 
les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;

• ne déposez pas votre contenant sur une surface combustible 
même si celle-ci est enneigée. Chaque année, de nombreux 
incendies se déclarent de cette façon, car les cendres restent 
actives, même lorsque le contenant est déposé sur la neige;

• placez le contenant à une distance minimale d’un mètre 
de tout bâtiment, haie, clôture, abri d’auto, etc.

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir 
évacuer rapidement votre domicile. Soyez 
prévoyant en déneigeant toutes vos sorties, 
balcons et fenêtres après chaque chute de neige. 

À l'intérieur, assurez-vous que les voies de sortie 
de la maison sont dégagées des bottes et des 
manteaux, pour sortir rapidement en cas 
d’incendie.

Pensez aussi à vérifier que le numéro de votre 
résidence soit visible en tout temps afin de 
faciliter l'intervention des secours 
en cas de situation d'urgence.

On dégage le passage!

Zone de rencontre neutre
Le 20 octobre dernier, la Régie de police Roussillon a inauguré sa toute nouvelle 
« Zone de rencontre neutre ». 

Mise en place pour permettre à la population de bénéficier gratuitement d’un lieu  
sécuritaire dans le cadre d’achat ou de vente de biens sur les plateformes en ligne ou 
aux parents de faire le transfert d’enfant en garde partagée sous la surveillance d’un 
système de caméras fonctionnel en tout temps.

Ce service gratuit est offert à l’ensemble des citoyens et est accessible 7 jours sur 7,  
24 heures sur 24. Il est situé au poste de police au 90, chemin Saint-François-Xavier 
à Candiac, dans le stationnement des visiteurs à l’avant. La zone est visible grâce à du 
marquage au sol et un panneau indicateur entre les deux espaces.

Voici d'ailleurs quelques conseils de sécurité à suivre avant et lors de l’utilisation de la zone de rencontre neutre :

• ne transmettez jamais de renseignements personnels;

• prenez des captures d’écran de la publicité, des informations du vendeur et de tous les échanges entre les parties;

• vérifiez le nom du vendeur ou de l'acheteur sur un moteur de recherche en ligne;

• ne transférez pas d’argent au vendeur avant d’avoir le bien en main et apportez seulement la somme d’argent nécessaire;

• notez le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule;

• faites confiance à votre instinct. Si vous avez un doute ou que vous n’êtes pas à l’aise, abstenez-vous!  
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Loisirs et culture

Quoi faire durant le temps des Fêtes?
Vous cherchez quoi faire durant le congé des Fêtes? Nous avons 
pensé à vous en mettant en place des activités extérieures, mais 
également intérieures au cas où dame Nature ne serait pas au 
rendez-vous. L'important, c'est de s'amuser!

Parc de la Tortue 
En semaine, de 17 h à 22 h et la fin de semaine, de 10 h à 22 h, 
vous êtes invité à venir patiner ou à profiter de la butte à glisser.  
Le week-end, on vous prête même des tubes! 
 
Jusqu'au 10 janvier, vous pouvez également participer à l'activité 
libre Mission : sauver Noël de Parcours ludiques. Vous aurez 
besoin d'un téléphone intelligent avec des données Internet 
pour jouer. Vous trouverez tous les détails sur le site Internet de 
la Ville.  

Parc Arthur-Trudeau 
En semaine, de 17 h à 22 h et la fin de semaine, de 10 h à 22 h, 
empruntez une paire de raquettes ou enfilez vos patins.

Parc du Centenaire 
Tous les jours, profitez des sentiers pédestres ou des sentiers 
naturels de raquettes. En nouveauté cette année : une partie 
du sentier est illuminé. Magie et féérie assurées!
Centre sportif 
Consultez les horaires de patinage libre, de bâton rondelle et de 
patin à roulettes sur le site Internet de la Ville. 

Soyez généreux!
Notre communauté est tissée serrée 
et nous formons une belle et grande 
famille. Continuons à prendre soin les 
uns des autres, et à veiller sur les plus 
vulnérables d’entre nous.

Le temps des Fêtes et un moment 
propice pour faire du bien autour de 
nous. Visite, coup de main ou don, 
chaque geste est toujours apprécié.
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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
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Après deux ans d'absence, l'activité du Train des Fêtes du Canadien Pacifique a attiré plus de 6 000 personnes.

Soixante-dix-neuf donneurs à la collecte de sang du maire! Tout un succès pour Marco Calliari qui a littéralement fait lever la foule.


