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TaBLe des maTIères

hôtel de ville 
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Heures d’ouverture : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et  
13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
› Cabinet de la mairesse, poste 219
› Cour municipale, poste 271
› Direction générale, poste 281
› Greffe, poste 224
› Ligne verte, poste 444
› Ressources humaines, poste 233
› Technologies de l’information, poste 231
› Trésorerie, poste 200
› Urbanisme, poste 356

Bibliothèque
901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,
et samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Loisirs
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 437-2727 • Téléc. : 450 437-9397
Heures d’ouverture : lundi au jeudi, 8 h 30 à 20 h,
vendredi, 8 h 30 à 16 h, et samedi, 9 h à 12 h

maison du citoyen et Place de la 
culture / Centre communautaire

955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et horaire des salles
Tél. : 450 435-1954, poste 364

Centre culturel
480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 450 435-1954, poste 283

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et  
13 h à 16 h 30

aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 437-2727 • Téléc. : 450 437-9397
Réservation et heures de glace
Tél. : 450 435-1954, poste 335
Local d’équipement
Tél. : 450 435-1954, poste 251

L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Heures d’ouverture : lundi au jeudi, 16 h 30 à 21 h,  
vendredi, 16 h 30 à 22 h, et samedi, 13 h à 22 h

sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820
Heures d’ouverture : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h
et 13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
Programme de secours adapté : poste 316

régie intermunicipale de  
police Thérèse-de Blainville

Tél. : 450 435-2421

Prochaine séance 
du conseil : 
Le 7 mai à 19 h 30
À la salle du conseil de l’hôtel de ville

Téléchargez l’application 
mobile ville 
de Boisbriand

suivez-nous sur :

www.ville.boisbriand.qc.ca
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Chères citoyennes, chers citoyens,
La Semaine de l’action bénévole, qui se déroulera du 21 au 
27 avril partout au Québec, est une occasion unique de souligner 
l’engagement bénévole de milliers de personnes qui se dévouent, 
tant par leur temps que par leurs connaissances ou leur créativité, 
au service d’une cause ou d’un organisme. 

Dans le cadre de cet événement, la Table régionale des aînés des 
Laurentides, par l’entremise de la Table de concertation 3e âge 
Thérèse-De Blainville, a demandé à chaque ville de la MRC de 
soumettre la candidature d’un bénévole aîné qui pourrait être 
sélectionné par un jury pour représenter la MRC lors de la Journée 
internationale des aînés. Nous avons ainsi choisi Gilles Briand 
comme candidat. Très actif au sein de la Ligue de sable de Boisbriand 
et de la Ligue de pétanque, M. Briand rayonne aussi au-delà de 
la ville par son dévouement auprès de l’organisme Centre d’action 
bénévole Solange Beauchamp. Il s’occupe également, année après 
année, de la récolte des denrées lors de la guignolée. M. Briand 
donne de son temps, car il aime ressentir la fierté d’avoir réussi 
quelque chose d’une grande importance!  

N’oublions pas, particulièrement cette semaine, de remercier 
nos proches bénévoles. Leur collaboration est précieuse au 
développement de notre communauté!

Anniversaire de mariage
Un peu plus tard ce printemps, nous soulignerons pour une troisième 
année les 50e, 55e, 60e et 65e anniversaires de mariage des citoyens 
de Boisbriand. L’événement est particulièrement touchant, puisque 
les célébrés témoignent de leur amour réciproque, encore bien 
vivant, et racontent leur histoire – bien souvent celle de leur coup 
de foudre. La sincérité de leurs sentiments nous donne souvent des 
frissons! J’espère que nous aurons encore cette année l’occasion 
d’entendre des récits d’amour qui perdure depuis si longtemps!

Embellir son environnement 
C’est enfin le moment de penser à vos plates-bandes et à votre 
aménagement paysager. J’en profite pour vous rappeler que la Ville 
est inscrite aux Fleurons du Québec, une classification horticole qui 
constitue une reconnaissance officielle des efforts des municipalités 
et de leurs citoyens pour verdir leur environnement et embellir leur 
milieu de vie au moyen d’aménagements horticoles.

L’an dernier, la Ville a récolté trois fleurons sur une possibilité de 
cinq. C’est maintenant le temps de consacrer de nouveaux efforts à 
embellir, encore un peu plus, notre belle ville! 

Vous manquez d’inspiration? Passez rencontrer des spécialistes 
lors de la Journée de l’environnement, le 11 mai prochain, car cette 
troisième édition portera justement sur l’aménagement paysager! 
Les arbres seront aussi au cœur des ateliers offerts. Enfin, profitez 
de l’occasion pour découvrir l’un de nos sites verts, le CERVEAU, 
où la journée se tiendra.

La mairesse,

Marlene Cordato

Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Le conseil vous informe…
La Ville de Boisbriand prévoit les investissements suivants : 

 › 20 000 $ pour l’achat de mobilier et d’équipement  
 technologique pour l’aménagement de la salle de  
 conférence du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.
 › 10 000 $ pour l’acquisition de balises pour pistes cyclables 

 et pics de rue.
 › 10 000 $ pour l’acquisition de bacs à fleurs, de poubelles et  

 de mobilier urbain.
 › 32 000 $ pour les travaux de mise à niveau du belvédère du 

 parc Dubois.

La Ville adhère à l’organisme Loisirs Laurentides pour les 
années 2013-2014, moyennant la somme de 643,86 $, ainsi 
qu’à l’organisme Forum jeunesse des Laurentides pour la même 
période, moyennant la somme de 75 $.

L’organisme Odyscène reçoit la quote-part 2013 de la Ville, 
soit 28 200 $. 

La Ville accorde les dons suivants : 
 › 1 500 $ à la Maison Parenfant pour le projet « Répit aux 

 petits plaisirs ».
 › 300 $ à la Table de concertation du 3e âge de la MRC  

 Thérèse-De Blainville pour l’organisation d’un 5 à 7, le  
 24 avril prochain.

Le rapport des statistiques des permis de construction émis en 
février présente une somme de 6 372 420 $ pour un cumulatif de 
10 781 361 $.

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
450 433-6540

District Labelle (6)

Daniel Kaeser
Maire suppléant

450 434-0004
District Brosseau (5)

David McKinley
514 951-1548

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Patrick Thifault
514 994-2255

District Dubois (4)

Gilles Sauriol
450 435-6596

District Du Gué (2)
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encan municipal 
Ne manquez pas l’encan municipal annuel le 4 mai prochain, 
dès 9 h, aux ateliers municipaux. Le site sera ouvert à compter 
de 8 h 30. Une liste des objets mis en vente et les modalités de 
paiement seront affichées dès le 29 avril aux différents comptoirs de 
services de l’hôtel de ville et au www.ville.boisbriand.qc.ca. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Collecte de sang de la ville de 
Boisbriand
La Ville de Boisbriand et 
le président d’honneur 
Érick Rémy invitent les 
citoyens à venir tendre 
le bras pour la collecte 
de sang de la Ville qui 
se tiendra le lundi 6 mai 
prochain, de 10 h à 20 h, 
à la Maison du citoyen et 
Place de la culture. L’objectif est de 200 donneurs. L’organisation de 
l’événement a été confiée aux conseillers municipaux Daniel Kaeser 
et Denis Hébert.

On estime que toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang 
au Québec. D’ailleurs, 1 000 dons sont nécessaires chaque jour 
pour subvenir aux besoins des malades dans les hôpitaux de la 
province. Faites un don de sang, un don de vie!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fête des voisins 
Organisez une Fête des voisins 
dans votre quartier le samedi 
8 juin prochain! Rassemblez-vous 
pour faire une fête de quartier 
dans une cour ou un parc afin de 
favoriser les échanges et l’esprit 
de convivialité avec vos voisins! 
Visitez le www. fetedesvoisins. qc. ca 
pour accéder à une foule d’idées et 
d’informations!

Procurez-vous des affiches et des cartes d’invitation en 
communiquant avec Andrée Duhamel au 450 435-1954, poste 296, 
ou au aduhamel@ville.boisbriand.qc.ca.

Gagnants de la carte de Noël  
de la ville 2013
Les gagnants du concours de la carte de Noël de la Ville de 
Boisbriand sont maintenant connus! Félicitations à Yvan Fortin qui 
a remporté la première place. Outre la carte de Noël, il verra sa 
photo affichée en page couverture de l’Info Boisbriand du mois de 
décembre 2013. Bravo également à Michel Poudrier qui a remporté 
le prix « Coup de cœur du public ». Les deux gagnants ont reçu une 
carte-cadeau échangeable dans un commerce local. Merci à tous 
les participants, et à l’an prochain!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ventes-débarras
En 2013, la tenue de ventes-débarras sera autorisée les quatre fins 
de semaine suivantes, entre 8 h et 20 h :

 › 18, 19 et 20 mai
 › 8 et 9 juin
 › 13 et 14 juillet
 › 31 août, 1er et 2 septembre

Aucun permis ni aucune affiche ou inscription ne sont nécessaires. 
Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez annoncer votre vente-
débarras sur une liste au www.ville.boisbriand.qc.ca, et ce, deux 
semaines avant l’événement. 

Vous pouvez aussi installer des affiches annonçant la tenue de 
votre vente-débarras. Celles-ci doivent mesurer au plus 1 m2 et 
peuvent être apposées trois jours avant la vente, puis retirées 
au plus tard le lendemain de la vente. Les affiches ne doivent pas 
nuire à la visibilité des automobilistes ni à la sécurité des personnes. 
Elles ne doivent pas non plus être installées sur les poteaux ou 
les panneaux de signalisation. Consultez le règlement complet au 
www.ville.boisbriand.qc.ca.

si l’hiver a été difficile, passez-nous un 
coup de fil!
Les intempéries de l’hiver peuvent parfois causer de petits ennuis 
qui se révèlent au printemps. Malgré toutes nos précautions, il peut 
arriver que certains terrains de propriétés aient été endommagés 
par les travaux de déneigement (gazon, chaîne de rue,  
asphalte, etc.).

Si c’est le cas, composez le 450 437-4620 avant le 3 mai pour 
en informer le Service des travaux publics. Les demandes seront 
analysées, et si les dommages ont effectivement été causés par 
le déneigement des rues, elles seront conservées et ensuite 
acheminées à l’entrepreneur pour qu’il procède aux réparations. Si 
mère Nature le permet, les travaux seront terminés vers la fin de 
juin. Votre collaboration est importante et fort appréciée.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le ménage du printemps débute!
Le Service des travaux publics invite les citoyens qui nettoient le 
bord de la rue devant leur propriété à appeler au 450 437-4620, 
poste 852, afin de faire ramasser les amas de pierre et de résidus. 
N’oubliez pas que ces détritus peuvent servir d’abrasif, donc vous 
pouvez les garder et les utiliser à cette fin. Le service est offert 
jusqu’au 5 mai prochain.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nettoyage des rues
Les opérations de nettoyage printanier sont maintenant 
commencées. Deux balais et un arrosoir de rue ont déjà effectué un 
premier nettoyage dans les rues de la ville. Les trottoirs, les pistes 
cyclables, les débarcadères d’autobus, les corridors scolaires et les 
grandes artères ont été nettoyés en priorité. Une deuxième tournée 
aura lieu dans toutes les rues afin de parfaire le premier nettoyage 
au cours des prochaines semaines. Nous procéderons au nettoyage 
hebdomadaire saisonnier des rues et à la vérification périodique des 
secteurs en construction dès le mois de mai.

Ralentissez – Hommes au travail
Au cours de ces opérations de nettoyage, votre collaboration est 
demandée afin de ralentir à la vue des employés municipaux qui 
s’affairent aussi à la réfection et au lignage de la chaussée, et ce, afin 
d’éviter que des accidents lourds de conséquences se produisent. 
Merci de votre collaboration!
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Une entente est intervenue entre l’organisme Mesures alternatives 
des Basses-Laurentides et la Ville de Boisbriand afin d’offrir 
gratuitement des services de médiation aux citoyens désirant mettre 
fin à une situation conflictuelle avec leur voisinage. Les services 
de médiation et de conciliation de quartier permettent de rétablir 
les liens de confiance, d’équité, d’appartenance, de sécurité et 
de justice entre voisins, par le biais de la communication. Il s’agit 
d’une solution rapide et économique visant à éviter un règlement 
impliquant des poursuites judiciaires. Si vous êtes victime d’un 
différend (vol, chicane, conflit de voisinage, bagarre, vandalisme, 
bruit, intimidation, etc.), faites appel à des médiateurs. Il faut s’en 
parler d’abord pour mieux vivre ensemble!

Information : www.mabl.ca ou 450 437-9903

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

entretien du barbecue
L’arrivée du printemps vous met l’eau à la bouche juste à l’idée de 
recommencer à utiliser votre barbecue? Au début de la saison, 
pensez à passer la brosse dans les conduits afin de retirer les fils 
d’araignée, et vaporisez une eau savonneuse sur les raccords des 
conduites et des commandes de gaz afin de détecter toute fuite. Ces 
simples petits gestes pourraient vous éviter bien des ennuis!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les organismes supramunicipaux :  
qui sont-ils?
Odyscène a vu le jour en 1986, sous l’inspiration d’une équipe aussi 
passionnée qu’enthousiaste. Au fil des ans, le diffuseur a connu 
une forte croissance et a su s’imposer comme une force et une 
référence dans la région des Basses-Laurentides en matière de 
diffusion des arts de la scène. Odyscène est un acteur majeur au 
Québec et un gestionnaire culturel qui a pour mission de favoriser la 
diffusion des arts, principalement ceux de la scène, sur le territoire 
de la MRC Thérèse-De Blainville, en présentant ou en produisant 
des spectacles et des événements. Odyscène diffuse plus de 
150 représentations par année dans deux lieux, soit le Théâtre 
Lionel-Groulx, une salle de 800 places, et le Cabaret de l’Église 
Sacré-Cœur, qui en compte 200.  

échéances des taxes municipales
N’oubliez pas qu’aucun rappel ne vous sera envoyé pour les 
2e et 3e versements de taxes municipales 2013 dont les dates 
d’échéance sont les 7 mai (2e versement) et 5 août (3e versement). 
Si vous n’avez pas envoyé de chèques postdatés pour ces deux 
dates, les paiements peuvent être effectués :

 › sur le site Internet de votre institution financière;
 › dans les institutions financières canadiennes 

 (comptoir, guichet);
 › par la poste;
 › à l’hôtel de ville.

Le paiement des taxes par carte de crédit n’est pas accepté. 
Un intérêt, au taux de 18 % annuellement, s’applique à tout 
solde d’un compte de taxes municipales non acquitté à la date 
d’échéance. Les personnes qui désirent recevoir un reçu par 
la poste devront l’indiquer lors du paiement et ajouter 2 $ pour 
couvrir les frais de manutention.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Paiement par Internet des factures et 
taxes municipales
Afin d’éviter toute ambiguïté quant au solde de vos comptes 
envoyés par la Ville, veuillez indiquer le numéro de référence 
qui se trouve sur le coupon de remise lorsque vous effectuez un 
paiement par Internet. Voici un exemple :

Sur le site Internet de votre institution financière, vous aurez donc 
à inscrire plus d’un compte pour la Ville de Boisbriand, le cas 
échéant. Nous vous remercions de votre collaboration.

Banque de bénévoles
Vous désirez faire du 
bénévolat occasionnellement 
ou vous impliquer dans 
votre communauté auprès 
de clientèles ciblées? Vous 
souhaitez prêter main-forte 
dans un événement sportif, 
culturel ou familial? La Ville 
de Boisbriand met sur pied 
une banque de bénévoles afin 
de combler les besoins des 
différents organismes. Vous 
êtes intéressé à donner votre nom? Il suffit de remplir le formulaire 
disponible au Service des loisirs ou sur le site Internet de la Ville au 
www.ville.boisbriand.qc.ca. 

Information : Service des loisirs, 450 437-2727

Trousse d’urgence
votre famille est-elle prête?
À l’occasion de la Semaine de la 
sécurité civile qui se tiendra du 5 au 
11 mai prochain, il est de mise de 
rappeler qu’un guide de préparation 
aux urgences peut être téléchargé 
sur le site du ministère de la Sécurité 
publique du Canada. Advenant une 
catastrophe, les équipes de secours 
pourraient mettre un certain temps 
avant de pouvoir vous prêter main-
forte. Vous devriez être prêt, vous 
et votre famille, à faire face aux 
72  premières heures d’une situation 
d’urgence. Apprenez dès aujourd’hui 
comment il est rapide et facile de vous préparer face à divers types 
d’urgences, peu importe le moment ou le lieu. Téléchargez le guide 
qui vous aidera à faire votre propre plan d’urgence, et utilisez les 
listes pour créer une trousse de survie pour les 72 premières heures. 
Les mesures de base présentées vous aideront à prendre soin de 
vous-même et de vos proches si le pire devait survenir.

Information : www.preparez-vous.gc.ca

Type de facturation No de référence
Facture (autre que taxes
municipales)

Inscrire le numéro de client

Taxes municipales Inscrire le numéro de matricule

messaGe ImPOrTaNT
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voyage culturel au Costa rica
Lysandre Gravel-Lamarre, Érika Lambert et Élisabeth Reny ont 
chacune reçu un chèque de 100 $ pour avoir participé à un voyage 
culturel au Costa Rica en janvier dernier dans le cadre du programme 
d’études internationales de l’école secondaire Rive-Nord.

Compétition nationale de patinage 
artistique
La somme de 300 $ a été remise à Nicolas Nadeau pour sa participation 
à la compétition nationale de patinage artistique Défi de l’Est et de 
l’Ouest du Canada, qui s’est déroulée à Regina, en Saskatchewan, du 
5 au 9 décembre 2012.

Tournoi de hockey Bantam de sherbrooke
Cédric Bergeron, Benoit Bisson-Neveu, Michael Buttino, Tristan 
Cadieux, Alexandre Caron, Brandon Chaperon, Marius Fournier, Simon 
Hamel, Éric Denis Hébert et Jeremi Tellier ont chacun reçu un montant 
de 50 $ pour leur participation au Tournoi de hockey de Sherbrooke, 
dans la catégorie Bantam CC, du 15 au 18 novembre 2012.

Programme de formation en France
Audrey Harel-Montpetit a reçu un chèque de 400 $ pour sa 
participation à un programme de formation en tant qu’artiste comique 
à l’Institut national des arts du music-hall de Le Mans, en France, du 
16 juillet  2012 au 18 mai 2013.

Camp d’entraînement de gymnastique
Un montant de 150 $ a été remis à Frédérique Chartrand pour l’aider 
à défrayer une partie des coûts reliés au camp d’entraînement de 
gymnastique, à Cancún au Mexique, auquel elle a pris part du 7 au 
14 janvier, avec l’équipe du Québec.
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Tournoi de ringuette d’Ottawa
Alexe Bédard, Frédérique Desparois, Catherine Filion, Audrey Giguère, 
Joannie Marchand, Alice McManus, Jeanne McManus, Sabrina 
Monette, Sammy-Jade Rhéaume, Stéphanie Roy et Véronique Simon 
ont chacune reçu un chèque de 50 $ pour leur participation au Tournoi  
de ringuette d’Ottawa, qui se tenait du 15 au 17 février.

Compétitions de cheerleading
Un chèque de 200 $ a été remis à Éloïse Blanchette afin de l’aider à 
défrayer une partie des coûts pour participer à diverses compétitions 
de cheerleading avec l’équipe les Dragons Rive-Nord Élite.

Jeux de la communication
Pour l’aider à défrayer une partie des coûts reliés à sa participation aux 
Jeux franco-canadiens de la communication à Ottawa, qui se tenait du 
20 au 24 février, Anne-Frédérique Laporte a reçu la somme de 150 $.

stage de développement durable au 
Costa rica
Catherine Fournier et Nicholas Toupin (absent de la photo) ont chacun 
reçu un montant de 200 $ pour leur stage en développement durable 
et équitable au Costa Rica avec le Collège Lionel-Groulx, qui s’est 
déroulé du 6 au 20 février.

voyage culturel en Italie
Catherine Filion a reçu la somme de 100 $ pour lui permettre de 
participer à un voyage culturel en Italie avec le volet alternatif de la 
Polyvalente Sainte-Thérèse, qui s’est tenu du 27 février au 9 mars. 

sortie de L’Oasis des aînés
La somme de 410 $ a été remise à L’Oasis des aînés, représenté par 
Diane Dugas, Pierrette Couture et Lucille Landriault, pour la location 
d’un autobus à l’occasion de la sortie « méchoui à la cabane à sucre » 
des membres le 5 octobre 2012.

Vous êtes un citoyen de Boisbriand et avez un projet de type 
communautaire, culturel ou sportif à réaliser? Il vous manque des 
fonds pour mener le projet à terme? Demandez la collaboration 
financière du Fonds communautaire de Boisbriand.

Information : www.ville.boisbriand.qc.ca, section « Services aux 
citoyens » sous « Répertoire des ressources »
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 › Kenny Blues Boss Wayne (blues)
 20 avril, 20 h (ESC)

 › Quartango
 21 avril, 20 h (ESC)

 › Christian Sbrocca
 27 avril, 20 h (ESC)

 › Guillaume Wagner
 2 mai, 20 h (TLG)

 › Stéphane Rousseau
 4 et 5 mai, 20 h (TLG)

 › Laurent Paquin
 28 et 29 juin, 20 h (TLG)

 › François Morency
 Les vendredis et samedis du 5 au 13 juillet (TLG)

 › Louis-José Houde
 Les jeudis, vendredis et samedis, du 1er au 24 août (TLG)

Billetterie :
450 434-4006 • www.odyscene.com • www.facebook.com/theatrelg

Salles de spectacle :
Théâtre Lionel-Groulx (TLG), 100 rue Duquet, Sainte-Thérèse
Église Sacré-Cœur (ESC), 45 A boul. Labelle, Sainte-Thérèse

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LImBO 
Mettez à votre agenda les prochains matchs de la Ligue 
d’improvisation majeure classique de Boisbriand, présentés dès 
19 h, à la salle polyvalente de L’@dobase, au coût de 3 $ :

 › 21 avril :  Match des étoiles (4 contre 4)
 › 28 avril :  Match éliminatoire 
 › 5 mai : Match final de la saison

Information : Patrick Frappier, impro.limbo@gmail.com

les heures verticalesnouveau spectacle

Le Petit Théâtre du Nord (PTDN) vous 
invite à assister à une représentation de 
sa 16e création, Enfantillages : Une femme 
confie à son amant sa vision de la famille 
idéale, un père offre à son fils un monde 
sans violence, des couples pris en flagrant 
délit d’adultère, obsédés par les poux, 
nostalgiques de leur vie sans rejetons se 
questionnent sur l’héritage linguistique qu’ils lègueront à leurs enfants. 
Enfantillages aborde avec humour et dérision la notion de parentalité.

Du 21 juin au 24 août, les jeudis, vendredis et samedis à 20 h 30, au 
1000, ch. du Plan-Bouchard, à Blainville.

Billetterie (du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h 30) : 
 › Tarif prévente, du 6 au 22 mai : 24 $ (pour tous)
 › Tarif résidents de Boisbriand (avec présentation de la

 carte-loisirs) : 25 $ (sans carte-loisirs : 30 $)
 › Tarif étudiants et aînés (65 ans et plus) : 28 $

Les prix incluent les taxes. Des frais d’administration peuvent s’appliquer. Le PTDN 
se réserve le droit de réviser les prix sans préavis. Aucun remboursement. Plusieurs 
forfaits sont aussi offerts : souper théâtre, groupes (quatre personnes et plus), etc.

Information et réservation : 450 419-8755 ou 
info@petittheatredunord.com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

exposition annuelle de photographie
Le Club photo de Boisbriand vous invite à son exposition annuelle 
les 25 mai, de 9 h à 18 h, et 26 mai, de 9 h à 16 h, à la Maison du 
citoyen et Place de la culture. L’entrée est gratuite. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Orchestre symphonique des Basses-
Laurentides
L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides présente un 
concert le dimanche 19 mai, à 19 h, à la Maison du citoyen et Place 
de la culture. Répertoire de musique classique et de films. Billets en 
vente au coût de 20 $, au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand 
et sur place le jour du concert.

Information : www.orchestresymphonique.com

Concours de slam
Ce nouveau concours, s’adressant aux 30 ans 
et moins, veut mettre en valeur les talents de la 
jeunesse à travers l’usage poétique et rythmé de 
la langue française. Date limite pour s’inscrire :  
29 avril. Cinq gagnants recevront un cachet de 
200 $ pour présenter leur slam devant public, en 
ouverture des spectacles Les Beaux lundis d’été à 
Boisbriand, entre le 15 juillet et le 12 août.

Règlement et procédure : www.ville.boisbriand.qc.ca

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les Premiers
rendez-vous
La série de spectacles gratuits 
mettant en vedette la relève artistique 
québécoise se poursuit à l’église 
Notre-Dame-de-Fatima le dimanche 
21 avril, à 15 h. L’entrée est gratuite. 
En vedette : Martin Goyette, artiste 
du blues et du jazz.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Grande finale Blainville en chanson 2013
Ce concours régional s’adresse aux jeunes talents de moins de 
18 ans de la région. Lors de la grande finale, dix finalistes, dont trois 
artistes de Boisbriand (Émilie 
Mailhot, Arielle Prud’homme 
et Antoine Boisier-Michaud), 
livreront une performance en 
chant. Le spectacle gratuit aura 
lieu le 2 juin à 19 h 30, au Théâtre  
Lionel-Groulx. Procurez-vous 
des billets au Service des 
loisirs de la Ville de Boisbriand.

24 17 21
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des tonnes de nouveautés!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La course à pied au féminin, par Sophie Allard, 
Éditions La Presse. Au Québec, plus d’un demi-
million de femmes pratiquent la course à pied. 
Hommes et femmes courent pour différentes 
raisons. Ce livre s’adresse plus particulièrement 
aux coureuses. Vous y trouverez des conseils 
adaptés à votre niveau et à votre âge, des trucs 
et informations diverses. 1, 2 3 …. partez!

Phil & Sophie, par Nicole Lebel et Francis 
Turenne. Une jolie petite collection qui apprend 
aux enfants la signification du courage, de 
l’optimisme et d’autres qualités nécessaires 
dans la vie!

Alpinistes : récits de bravoure et de 
conquête des pionniers à nos jours. Par 
Ed Douglas et trois assistants. Des images 
à couper le souffle et les grands noms des 
maîtres de l’escalade.

exposition à la 
bibliothèque 
Jacinthe Bolduc, artiste du vitrail et résidente de 
Boisbriand, vous en fait voir de toutes les couleurs 
avec ses parures de fenêtre, lampes et autres 
objets décoratifs. Jusqu’au 30 avril.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

exposition de photos à la 
maison du citoyen
Rachel Bernard allie le plaisir de la photographie 
à l’amour des fleurs. Ses œuvres sont présentées 
dans des cadres recyclés. Du 4 au 31 mai.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Club du rat Biboche 
Cette heure du conte se poursuit chaque 
mercredi à 18 h 45 jusqu’au 24 avril à la 
bibliothèque. Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Les ateliers du rat Biboche, d’une durée de 
45  minutes, initient les enfants au plaisir de la 
lecture, en créant un lien entre les enfants et la 
bibliothèque. Carte-loisirs valide requise.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les choix de Jean Fugère : 
Philippe Béha, illustrateur
Venez rencontrer cet illustrateur au 
cœur d’enfant qui charme autant 
les jeunes que les adultes avec 
son imaginaire et ses couleurs 
qui dansent. À la bibliothèque de  
Sainte-Thérèse le 28 mai, à 19 h 30. 
Places limitées, réservation requise, 
activité gratuite.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bébélitout 
Activité parents-enfants pour les 
12-36 mois le samedi 11 mai à 10 h, à 
la bibliothèque, en collaboration avec le 
Carrefour périnaissance. Entrée libre.

Nouveauté pour le prêt de livres 
numériques
Il est maintenant possible d’effectuer une recherche par sujets dans 
pretnumerique.ca. En effet, des catégories telles que « Affaires, 
économie et droit », « Croissance personnelle » ou « Jeunesse - 
albums et romans » ont été créées afin de faciliter la navigation et le 
repérage des titres. 

Fermeture temporaire de la 
bibliothèque

La bibliothèque se refait une beauté! Afin de permettre son 
réaménagement, elle sera fermée du 21 mai au 21 juin. Ces 
travaux permettront de maximiser l’utilisation de l’espace et 
de lui donner une cure de rajeunissement. Ainsi, le mobilier 
datant de la construction de la bibliothèque sera remplacé par 
de l’ameublement neuf et plus compact. De nouvelles étagères 
pour le classement des livres seront achetées (pour y disposer 
davantage de nouveautés), la décoration sera changée et une 
véritable section pour les adolescents sera créée.

Du 13 au 20 mai, vous pourrez faciliter le déménagement en 
empruntant jusqu’à 50 documents, pour une période de prêt 
prolongée. Signalons que la chute à livres sera fermée pendant 
la durée des travaux. 

(

(

(
Inscription obligatoire à la 
bibliothèque : 450 435-7466

INsCrIPTION (

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bilan de la vente de livres usagés
En 2013, la vente de livres usagés au profit de la Fondation de 

l’Hôpital Saint-Eustache 
a rapporté 1 035,10 $. Au 
cours des cinq dernières 
années, l’impressionnante 
somme de 5 466,90 $ 
a été recueillie pour la 
Fondation. Merci à tous 
les généreux lecteurs!

messaGe ImPOrTaNT



E
n

v
ir

o
n

n
E
m

E
n

t

10
avril 2013

450 435-1954, poste 444, 
ou ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca

LIGNe verTe (

Collecte de branches
La Ville offre un service gratuit de collecte de branches au 
printemps et à l’automne, soit du 3 mai au 28 juin et du 6 septembre 
au 29 octobre. Inscription obligatoire.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Collecte de retailles de cèdres
La Ville offre un service gratuit de collecte de retailles de cèdres de 
la mi-mai à la mi-octobre. Inscription obligatoire.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

écoconseils 
Vous avez des questions concernant la pelouse, les arbres, 
les insectes, les barils de pluie ou tout autre sujet touchant 
l’environnement? Communiquez avec la Ligne verte pour obtenir 
gratuitement les conseils horticoles d’un écoconseiller.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

un arbre pour la vie

La cigogne est passée chez vous dernièrement? Soulignez 
cet heureux événement en plantant un arbre. Dans le cadre du 
programme Un arbre pour la vie, la Ville offre aux nouveaux parents 
la possibilité de se procurer un arbre gratuitement. 

Pour plus d’information ou pour obtenir le formulaire de demande, 
communiquez avec la Ligne verte ou consultez l’onglet « Un arbre 
pour la vie » du site Internet de la Ville.

abattage d’arbre
La Ville de Boisbriand permet l’abattage d’un arbre situé sur votre 
propriété sous certaines conditions. En effet, il est nécessaire 
d’obtenir un certificat d’autorisation avant de procéder à des  
travaux d’abattage. 

Pour plus d’information ou pour obtenir le formulaire de demande 
d’autorisation, communiquez avec la Ligne verte ou consultez 
l’onglet « Arbres » dans la section « Urbanisme et permis » du site 
Internet de la Ville.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

arbre en façade, ce n’est  
peut-être pas le vôtre
Saviez-vous que les arbres situés à l’intérieur des emprises de rue et 
dans les espaces publics appartiennent à la Municipalité? En effet, 
ces arbres sont entretenus périodiquement par la section Foresterie 
urbaine. Il est donc interdit d’élaguer ou d’abattre un de ces arbres. 
Toutefois, si vous constatez qu’une intervention est nécessaire, 
communiquez avec la Ligne verte.

Bannissement des plastiques de type 6
L’organisme supramunicipal Tricentris, centre de tri, demande la 
collaboration des citoyens pour la signature d’une pétition visant 
le bannissement des produits d’emballage en plastiques de type 6 
(polystyrène ou PS), déposée à l’Assemblée nationale le 1er mars 
dernier. Les produits en polystyrène sont présents partout dans notre 
quotidien et représentent un volume de production considérable. 
Malheureusement, étant très difficile à recycler, cette matière 
aboutit généralement dans les sites d’enfouissement. Le Centre de 
tri Tricentris s’avère donc un témoin direct de cette situation.

Si vous désirez démontrer votre appui en signant la pétition d’ici le 
1er juin 2013 afin qu’une loi bannissant la production et le commerce 
de ces produits d’emballage soit adoptée, rendez-vous au  
www.assnat.qc.ca. Cliquez sur l’onglet « Exprimez votre opinion! », 
puis sur « Signer une pétition électronique ». Finalement, inscrivez 
« plastiques de type 6 » et signez.

horaire d’arrosage
À compter du 15 avril, et ce, jusqu’au 15 septembre, il vous est 
possible d’arroser votre pelouse, votre jardin ou vos plates-bandes 
selon l’horaire suivant :

Rappelez-vous que le lavage des véhicules et l’arrosage des fleurs 
sont permis en tout temps, à condition d’utiliser un boyau d’arrosage 
muni d’un pistolet à arrêt automatique.

Autorisation temporaire d’arrosage
Vous tourbez ou ensemencez? Vous appliquez des nématodes? 
Communiquez avec la Ligne verte quelques jours avant vos travaux 
afin d’obtenir une autorisation temporaire d’arrosage. C’est gratuit!

RÉSIDENTIEL
Adresse civique paire Adresse civique impaire
Jours pairs du calendrier Jours impairs du calendrier
Entre 5 h et 7 h Entre 5 h et 7 h
Entre 21 h et 23 h Entre 21 h et 23 h

CoMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Adresse civique paire Adresse civique impaire
Jours pairs du calendrier Jours impairs du calendrier
Entre 8 h et midi Entre 8 h et midi

(

(

(

(

(



e
N

v
Ir

O
N

N
e
m

e
N

T

avril 2013
11

La Journée de l’environnement : 
soyez-y! 
Organisée par la Ville de Boisbriand, la troisième édition de 
la Journée de l’environnement aura lieu le 11 mai prochain. 
L’événement prendra racine à l’extérieur, sur le site du CERVEAU 
(Centre de recherches sur les végétaux pour l’environnement et 
l’aménagement urbain), situé au 365, ch. de la Côte Sud, pour 
souligner le 10e anniversaire du CERVEAU.

Sur place, de nombreux conseils généraux sur les végétaux, 
l’aménagement paysager et l’entretien des arbres ainsi qu’une visite 
de la pépinière municipale vous seront proposés. Des équipes de 
chercheurs de l’Institut de recherche en biologie végétale du Jardin 
botanique de Montréal vous expliqueront les recherches réalisées 
sur les saules et leurs diverses applications. Aussi, plusieurs 
professionnels du domaine horticole seront présents pour répondre 
à vos questions.

Ateliers pratiques
 › Plantation d’arbre – faire le bon choix (toute la journée)
 › Taille et entretien des arbres (toute la journée)
 › Tressage de branches pour fabriquer des objets pour le jardin 

 (10 h 30, 12 h 30, 14 h)

Kiosques d’information
 › Conseils d’aménagement paysager
 › Conseils horticoles
 › Compostage
 › Herbicyclage
 › Institut de recherche en biologie végétale (projets de 

 recherche sur les saules en collaboration avec la Ville  
 de Boisbriand)
 › Identification des insectes et des maladies d’arbres
 › Médiation et conciliation de quartier
 › Info-Excavation
 › Organisme GUEPE
 › Et plus encore!

Prix de présence
Plusieurs prix de présence seront tirés toute la journée parmi 
les visiteurs. Barils de récupération d’eau de pluie, composteurs 
domestiques, végétaux… Et plusieurs autres surprises!

Animation
Pour le plaisir des petits et des plus grands, la Journée de 
l’environnement accueillera Frère Eau et Grande Terre, deux 
invités hauts en couleur. Venez les rencontrer! Aussi, profitez 
de l’occasion pour faire connaissance avec l’escouade 0-5-30  
combinaison prévention.

Rendez-vous au labyrinthe géant
L’aventure vous appelle? Le labyrinthe géant vous attend! Venez 
tenter de retrouver votre chemin dans notre labyrinthe des  
Pas-perdus! Profitez de la balade pour participer à la chasse  
aux insectes!

Service de navette 
Un service de transport sera offert gratuitement de 9 h 30 à 15 h 30 
entre l’aréna municipal et le CERVEAU. Profitez-en!
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450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca

L’@dOBase (

Les Pionniers de Boisbriand FadOq
Les activités se déroulent les jeudis soirs à 19 h, à la Maison du 
citoyen et Place de la culture. Bienvenue à tous les résidents de 
50 ans et plus. Les bureaux sont ouverts les lundis de 12 h à 14 h, 
les jeudis de 12 h 30 à 14 h 30 et les vendredis sur rendez-vous.

Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224

L’Oasis des aînés
La dernière fête de la saison aura lieu le 30 mai. Merci aux participants 
qui ont assisté à l’assemblée générale annuelle du 19 avril et 
bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration. 

Information : 450 430-4098 ou info@oasisdesaines.com 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

un bénévole honoré
Chaque année, la Table de concertation 
3e  âge de la MRC Thérèse-De Blainville 
organise une activité de reconnaissance 
pour les bénévoles aînés de la MRC, dans 
le cadre de la Semaine de l’action bénévole.

Lors de cette soirée, un bénévole aîné de chaque municipalité de 
la MRC est honoré pour sa carrière d’engagement bénévole et son 
apport à la collectivité. La Ville de Boisbriand souligne la contribution 
de Gilles Briand qui, depuis de nombreuses années, s’investit pour 
améliorer la qualité de vie des aînés, des citoyens et des personnes 
plus démunies. Félicitations à ce grand bénévole.

Activités à venir :
25 avril Whist militaire
2 mai Bingo
16 mai Bingo
23 mai Souper et soirée de fin d'année 

(réservez vos places)
20 juin Voyage à Magog (croisière sur le lac et  

autres activités) 

Bingo intergénérationnel
À la suite d’une suggestion du Comité de la famille et des aînés, 
la Ville de Boisbriand organise un bingo intergénérationnel le jeudi 
9  mai à 18 h 30, à la Maison du citoyen et Place de la culture. Il y 
aura de nombreux prix à gagner!

Le prix d’entrée suggéré est une denrée alimentaire non périssable 
qui sera remise à l’organisme Le Relais pour la banque alimentaire. 
Par exemple : pot de beurre d’arachides ou aliments pour les 
boîtes à lunch (compote, pouding, fruits en conserve, jus en boîte, 
barres tendres).

Inscription : 450 437-2727 (minimum d’un Boisbriannais par 
famille inscrite)

Spectacle En parler ça fait du bien!
Le 27 avril prochain, à 19 h, aura lieu le spectacle En parler ça 
fait du bien! à L’@dobase. Ce spectacle, créé par des jeunes de 
Boisbriand et des environs sous la supervision des équipes de la 
Maison des jeunes Sodarrid et du Service des loisirs, présentera 
plusieurs problématiques liées à l’adolescence. Le tout sera axé sur 
l’intervention, les ressources, l’espoir de s’en sortir et le courage de 
le faire. Billets en prévente à L’@dobase ou à la porte le soir même, 
au coût de 10 $. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L'@doshow
L’@doshow du printemps, c’est l’occasion pour les élèves des cours 
de chant de mettre en valeur leurs acquis depuis le mois de janvier. 
Le spectacle aura lieu le 11 mai à 19 h 30, à L’@dobase. Entrée 3 $, 
billets en vente à la porte seulement.  

Programmation d'ete à L'@dobase
Pour vous inscrire à notre programmation d’été (semaines 
thématiques, sorties, etc.), consultez les pages de la programmation 
dans ce numéro de l’Info Boisbriand. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison des jeunes Sodarrid
Le 17 mai aura lieu le prochain souper-témoignage à la Maison des 
jeunes Sodarrid. L’invité sera Carol Locas, intervenant à Portage. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Alternative Ado
Depuis le 2 avril dernier, L’@dobase ouvre ses portes, à raison de 
deux après-midi par semaine, les mardis et jeudis entre 15 h et 16 h, 
aux élèves de 5e et 6e années qui souhaitent vivre une expérience 
transitoire unique et inoubliable de loisirs entre l’école et la maison. 
C’est une toute nouvelle offre de service municipale qui a pour but 
de faire connaître à ces jeunes les services qui leur sont offerts, le 
tout dans un cadre ludique encadré. /

Gardiens avertis – session de
printemps
Une nouvelle session du cours de Gardiens avertis aura lieu les 
2, 9, 16, 23 et 30 mai, de 18 h 30 à 20 h 30, à L’@dobase. Cette 
certification de la Croix-Rouge permet à votre adolescent de garder 
de jeunes enfants en toute sécurité. Le cours vise à développer les 
compétences du jeune gardien en termes de prévention, de soins à 
donner, de leadership et de premiers soins. 

Inscription : www.ville.boisbriand.qc.ca au plus tard le 30 avril

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

' '
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Regroupement des gens d’affaires  
de Boisbriand  
Tél. : 450 430-RGAB (7422)  
Courriel : info@rgab.ca 
Site Internet : www.rgab.ca

(

activités passées

 › Le 13 mars dernier, un 5 à 7 version agrandie a eu lieu en 
  collaboration avec les associations des gens d’affaires de 
 Rosemère et de Blainville. L’association des gens d’affaires de 
 Rosemère recevait la communauté d’affaires boisbriannaise 
 au restaurant Toi & Moi. Sous la thématique des vins  
 d’importation privée de José Lopez, les participants ont  
 dégusté des vins en provenance de l’Espagne et du Portugal. 
 Une nouvelle formule très appréciée par les participants!

 › Le RGAB a participé à un point de presse faisant l’état de la 
 croissance constante des frais de cartes de crédit, un  
 problème que dénoncent les commerçants. La Maison  
 Lavande et sa propriétaire Nancy Ferron, en présence de la 
 députée fédérale de Rivière-des-Milles-Îles Laurin Liu, ont fait 
 part de cette situation aux médias présents. Un des objectifs 
 était de sensibiliser les consommateurs au fait que les cartes  
 de crédit avec récompenses génèrent des frais plus élevés 
  pour les commerçants.

 › Un déjeuner-conférence s’est tenu le 19 mars au restaurant 
 Éclipse. Benoit Verrette et Frédéric Laurin, de Visa  
 Desjardins, ont présenté une conférence sur la sécurité et les 
 solutions des technologies de paiement. Merci aux participants!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

activité à venir
 › 14 mai : déjeuner-conférence au restaurant Chez Milot.  

 Invité : Marc Olivier, éditeur du journal Le Courrier. 
 Sujet : L’apport des journaux locaux dans nos communautés.

soirée Gala 
Surveillez le prochain numéro de l’Info Boisbriand et les futures 
parutions des journaux locaux afin de connaître les gagnants des 
trois prix décernés lors de la troisième Soirée Gala du RGAB. Nous 
y dévoilerons le Bâtisseur du RGAB 2013, une entreprise s’étant 
démarquée à Boisbriand depuis plusieurs années, tant par son 
rayonnement dans la région que par son engagement social. À venir 
aussi, les récipiendaires des prix :

 › Investissement de l’année à Boisbriand par le RGAB
 › Création et maintien de l’emploi
 › Achat local

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Campagne d’achat local
Surveillez la prochaine campagne d’achat local du RGAB. Tous les 
détails à venir dans un prochain numéro de l’Info Boisbriand.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À tous les gens d’affaires de Boisbriand
Rappelons que depuis juin dernier, la Ville de Boisbriand paie 
l’adhésion au Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand 
(RGAB) aux entreprises, commerces et industries ayant pignon sur 
rue à Boisbriand. 

Le RGAB a besoin de vos coordonnées afin de vous envoyer de 
l’information sur ses activités de réseautage et de promotion 
d’entreprises de Boisbriand. Visitez le www.rgab.ca pour envoyer 
vos coordonnées! Bienvenue à tous!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

rGaB
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Consultez le calendrier des événements 
au www.ville.boisbriand.qc.ca

CaLeNdrIer

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite pour tous 
les citoyens de Boisbriand. Les cartes-
loisirs déjà émises demeurent valides 
jusqu’à leur date d’expiration. La carte 
est obligatoire pour s’inscrire aux 
activités du Service des loisirs et des organismes sportifs, culturels 
et communautaires de Boisbriand. De plus, elle donne accès aux 
activités et à l’emprunt de documents à la bibliothèque de la Ville 
ainsi qu’à l’abonnement annuel sans frais au Parc du Domaine Vert. 
Procurez-vous une carte-loisirs au Service des loisirs.

Nouvelle carte-loisirs et renouvellement
Le demandeur doit présenter une pièce d’identité et une preuve de 
résidence (compte de taxes, permis de conduire, bulletin scolaire, 
etc.). Pour obtenir une première carte pour un enfant, un document 
attestant la filiation est obligatoire (extrait de naissance grand format 
ou baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la 
demande. La carte-loisirs est valide pour une période de deux ans. 
Le renouvellement se fait à la date indiquée sur la carte de la même 
manière que pour son obtention. Des frais de 5 $ seront exigibles 
pour toute carte remplacée avant sa date d’expiration.

Information : 450 437-2727

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Inscription en ligne aux activités
Sur la page d’accueil de la Ville de Boisbriand, sous la rubrique 
« Services en ligne », sélectionnez « Inscription aux activités ». 
Vous accéderez à la page d’accueil des inscriptions où figurent tous 
les renseignements pertinents à votre inscription.

Cliquez sur l’onglet « Connexion », puis ouvrez une session en 
entrant votre code d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous ne 
possédez pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et 
suivez la procédure.

Important : Pour s’inscrire en ligne, chaque personne doit 
posséder une carte-loisirs valide et un compte d’accès personnel  
(code d’utilisateur).

Si vous n’avez pas accès à un poste Internet, des postes sont 
mis à votre disposition au Service des loisirs, à la bibliothèque et 
au Centre communautaire durant les heures d’ouverture. En cas de 
besoin, il vous est possible d’être assisté par le personnel présent.

Paiement
Le paiement des activités doit être reçu dans les délais prescrits. 
Autrement, l’inscription sera automatiquement annulée sans préavis.

 › Tennis et mini-tennis
 Le paiement doit se faire en totalité lors de l’inscription.

 › Camp de jour et service de garde, semaines thématiques, 
 sorties à la carte

Le paiement peut se faire en totalité lors de l’inscription, ou en deux 
(2) versements; soit 50 % au moment de l’inscription et le solde au 
plus tard le 1er juin 2013. Ce dernier doit être acquitté en ligne via 
« Mon compte ». Aucun prélèvement ne se fait automatiquement.

Pour toutes les inscriptions effectuées après le 1er juin 2013, le 
paiement devra couvrir la totalité des frais.

Mode de paiement
 › Carte de crédit : Payez par Internet ou en personne au 

 Service des loisirs dans les sept (7) jours civils suivant  
 l’inscription.
 › Carte de débit ou comptant : Présentez-vous au Service  

 des loisirs.
 › Chèque : Apportez ou postez votre chèque au Service des 

 loisirs, 955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand, J7G 1W6. 
 Libellez le chèque à l’ordre de la Ville de Boisbriand. N’oubliez 
 pas d’inscrire le(s) nom(s) du(des) participant(s) et votre  
 numéro de téléphone sur le chèque. Pour les chèques reçus  
 par la poste, la date d’oblitération fera foi de la date de réception.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Parc du domaine vert 
Le Parc du Domaine Vert vous attend pour vos 
activités de plein air et pour profiter pleinement de 
la nature. Des installations de premier plan sont à 
votre disposition (chalet d’accueil, Café du Parc, 
piscine avec jeux d’eau) avec la possibilité de louer des salles, des 
chapiteaux et des chalets.    

Information : 450 435-6510 ou www.domainevert.com

Adhésion annuelle
GRATUIT pour les résidents de Boisbriand.
Carte-loisirs obligatoire et inscription en ligne au préalable. Consultez 
le site Internet du Parc du Domaine Vert pour la procédure complète.

Activités libres printemps-été 
Randonnée cycliste, randonnée pédestre, pique-nique, baignade, 
hébertisme au sol, selon les conditions climatiques.

Activités avec inscriptions / Camps de jour, été 2013
Inscriptions en cours

Camp artistique musical
Inscription en deux (2) blocs de trois (3) semaines 
1er au 19 juillet – 29 juillet au 16 août – 510 $/3 semaines

Camp plein air
Inscription à la semaine 
24 juin au 23 août (9 semaines) – 160 $/semaine

Camp plein air « extrême » (9 à 13 ans)
Inscription à la semaine
24 juin au 23 août (9 semaines) – 185 $/semaine

Camp aide-moniteur (13 à 16 ans)
Inscription pour deux (2) semaines
1er au 12 juillet – 340 $/2 semaines

Information et inscription : www.domainevert.com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

d’arbre en arbre
Le Parc du Domaine Vert, c’est aussi « D’arbre 
en arbre », un circuit d’hébertisme aérien à la 
cime des arbres pour toute la famille. Constitués 
de ponts, de tyroliennes et de cordes à Tarzan, différents parcours 
offrent un enchaînement spectaculaire de défis pour toute la famille. 
Émotions fortes et sensations inégalées sont au rendez-vous, sous 
la supervision de patrouilleurs.

Information et réservation obligatoire : 450 433-9773 ou 
www.arbreenarbre.com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Camps de jour, semaines thématiques 
et sorties à la carte
La période d’inscription en ligne débutera le samedi 27 avril, à 9 h. 
La liste complète des activités est disponible au Service des loisirs 
durant les heures d’ouverture ou au www.ville.boisbriand.qc.ca, en 
cliquant sur le bouton d’accès rapide « Programmation été 2013 ».

Camps de jour
25 au 28 juin (4 jours)    Âge
Camp 5-7      5-7 
Camp anima-zoo    6-12
Camp céramique    6-12
Camp magie     6-12
Camp multisport    6-12
Camp ninjas     6-12
Camp soccer     6-12
Camp tennis     6-12

2 au 5 juillet (4 jours)    Âge
Camp 5-7     5-7
Camp anima-zoo    6-12
Camp céramique    6-12
Camp magie     6-12
Camp multisport    6-12
Camp ninjas     6-12
Camp soccer     6-12
Camp tennis     6-12

8 au 12 juillet     Âge
Camp 5-7     5-7
Camp anima-zoo    6-12
Camp céramique    6-12
Camp cheerleading    6-12
Camp magie     6-12
Camp médiéval sportif    6-12
Camp multisport    6-12
Camp splash (piscine)    6-12

15 au 19 juillet     Âge
Camp 5-7     5-7
Camp anima-zoo    6-12
Camp céramique    6-12
Camp cheerleading    6-12
Camp magie     6-12
Camp médiéval sportif    6-12
Camp multisport    6-12
Camp splash (piscine)    6-12

22 au 26 juillet     Âge
Camp 5-7     5-7
Camp arts visuels    6-12
Camp hockey (récréatif)    6-12
Camp multisport            6-12
Camp sciences     6-12
Camp splash (piscine)    6-12
Camp vélo     8-12

29 juillet au 2 août    Âge
Camp 5-7     5-7
Camps arts visuels    6-12
Camp sciences     6-12
Camp multisport    6-12
Camp splash (piscine)    6-12
Camp touche-à-tout    6-12
Camp vélo     8-12

5 au 9 août      Âge
Camp 5-7     5-7
Camp cirque     6-12
Camp multisport    6-12
Camp sciences     6-12
Camp tennis (initiation)    6-12
Camp théâtre     6-12
Camp touche-à-tout    6-12

12 au 16 août      Âge
Camp 5-7     5-7
Camp cirque     6-12
Camp multisport    6-12
Camp olympiades    6-12
Camp sciences     6-12
Camp théâtre     6-12
Camp touche-à-tout    6-12

NOUVEAUTÉ 9E SEMAINE
19 au 23 août      Âge
Camp 5-7     5-7
Camp multisport    6-12
Camp touche-à-tout    6-12

Tarification 2013
Camp 5-12 ans    64 $ (4 jours)
      80 $ (5 jours)
Service de garde   28 $ (4 jours)
(Camp 5-12 ans)   35 $ (5 jours)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Semaines thématiques  11-17 ans 
25 au 28 juin
Semaine santé, cuisine et mise en forme  80 $

2 au 5 juillet
Semaine photo (thématique portrait)  100 $

8 au 12 juillet
Semaine On sort!    125 $

15 au 19 juillet
Semaine vélo     100 $

29 juillet au 2 août
Semaine mode     125 $

5 au 9 août
Semaine murale et graffitis   100 $

7, 9, 10 et 11 août
Certification plongée    200 $*
* Une valeur de 600 $. Minimum d’inscriptions requis (6).

12 au 16 août
Semaine initiation grandeur nature médiéval  125 $



P
r

o
g

r
a

m
m

a
ti

o
n

16
avril 2013

Sorties à la carte   11-17 ans

Prix spéciaux pour différents combos de sorties

Combo aquatique : 
Rafting, glissades d’eau et Maeva Surf    125 $

Combo extrême : 
Paintball, Go-kart, Beach Club et Cable Park  105 $

Combo nature :
Randonnée à Doncaster, Acro-Nature et Zoo de Granby 60 $

Combo relax : 
Cueillette de fraises, magasinage à Montréal
et plage d’Oka     17 $

Combo découverte : 
Vague de cirque, initiation au golf 
et visite à Bicolline    60 $
 
Information : www.ville.boisbriand.qc.ca ou à L’@dobase 
450 419-4580 

La Tournée des festivals – Nouveau!     11-17 ans
Cette année, tu as envie de découvrir l’ambiance de Montréal en été? 
En t’inscrivant à la Tournée des festivals, tu auras la chance d’aller à 
cinq des festivals suivants de la métropole, sous la supervision d’un 
animateur. Variété et plaisir seront au rendez-vous! 

Rencontre d’information obligatoire : Jeudi 6 juin à 19 h, à  
L’@dobase. Les dates exactes des sorties seront annoncées lors de 
cette rencontre.

Coût : 40 $

Festivals : Francofolies (juin), Festival de Jazz de Montréal 
(juillet), Festival Juste pour rire (juillet), Montréal complètement 
cirque (juillet), Festival Nuits d’Afrique (juillet), Festival Mode et  
design (août).

activités sportives – session été
Jeunes et adultes – Tennis
Mini-tennis et tennis pour jeunes et adultes
La période d’inscription en ligne débutera le mercredi 24 avril 
à 18 h 30. Toute la programmation tennis pour jeunes et pour 
adultes est offerte au www.ville.boisbriand.qc.ca, dans la section  
« Accès rapide », sous l’onglet « Programmation activités loisirs ».

Références des niveaux de jeu au tennis 
(autoévaluation)
Avant de procéder à votre inscription, vous devez autoévaluer 
votre niveau de jeu à l’aide de la grille de critères fournie avec 
la programmation. Vous pourrez ensuite choisir le groupe et/ou 
l’horaire qui vous convient. Le Service des loisirs se réserve le droit 
de changer des participants de groupe advenant une incompatibilité 
avec le niveau de jeu.

Programmation des cours pour jeunes  11-17 ans

Programmation des cours pour adultes (et adolescents de 
16 ans et plus)

DATE SoRTIE CoûT
25 juin Cueillette de fraises 10 $ (inclut un panier de fruits)

27 juin Vague de cirque 12 $
3 juillet Randonnée au 

Parc de la Rivière 
Doncaster

10 $

4 juillet Zoo de Granby 40 $
8 juillet Initiation au golf 30 $ (matériel inclus)

9 juillet Beach Club et Cable 
Park

30 $ 

10 juillet Acrosport Barani 20 $
11 juillet La Ronde 33 $ 
12 juillet Paintball 50 $ (repas inclus) (prévoir $ 

pour acheter des balles 
supplémentaires)

16 juillet Acro-Nature 33 $
18 juillet Go-kart 45 $
24 juillet Escalade intérieure 25 $ (harnais inclus)

31 juillet Magasinage à 
Montréal

5 $ (achats et repas en sus)

6 août Maeva Surf 64 $
8 août Rafting 50 $ 
13 août Plage d’Oka 5 $ 
15 août Glissades d’eau 25 $ 
16 août Visite à Bicolline 25 $ 

NIVEAUx DE JEU JEUNES GRoUPES SELoN LES 
ÂGES

Junior 1
7 à 10 ans
10 à 13 ans
13 à 15 ans

Junior 2
7 à 10 ans
10 à 13 ans
13 à 15 ans

Junior 3
7 à 10 ans
10 à 13 ans
13 à 15 ans

Junior 4-5
10 à 15 ans
13 à 15 ans

NIVEAUx DE JEU ADULTES ÂGES
Débutant

16 ans et +Intermédiaire
Avancé
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Tennis (suite) 
Équipes de compétition
Équipes « Junior » pour jeunes de 8 à 17 ans 
Trois (3) équipes « Junior » de compétition seront formées pour 
la saison 2013 et évolueront dans la ligue « Junior » de tennis  
des Laurentides.

Aucune inscription à l’avance, rendez-vous directement au 
camp de sélection. L’inscription des participants se fera après 
la confirmation de votre sélection dans l’une des trois (3) équipes 
de compétition. Les entraîneurs vous informeront de la marche à 
suivre. Plus de détails avec la programmation.

Camp de sélection :
Samedi 18 mai de 9 h à 12 h
Terrains du parc Charbonneau
En cas de pluie, le camp de sélection sera reporté au dimanche 
suivant, le 25 mai, aux mêmes heures et au même endroit.

Équipe adultes :
Inscription en ligne obligatoire. Après les inscriptions, les 
entraîneurs vous transmettront tous les renseignements sur la 
formation des équipes, la ligue et les coûts.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Balle-molle, baseball, football, soccer
Inscription des retardataires
Il reste encore des places. Informez-vous au Service des loisirs, au 
450 437-2727.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

activités aquatiques 
Piscine du parc Pellerin
Surveillez l’Info Boisbriand du 18 mai pour connaître tous les 
renseignements sur la programmation aquatique et le calendrier-
horaire des activités de la piscine du parc Pellerin.

activités sportives libres - été 2013
Tennis et volley-ball de plage
Emplacement des terrains de tennis (éclairés) :

Parc Charbonneau (4)
Parc Pellerin (4)
Parc René-Lévesque (4)

Horaire : De 9 h à 23 h, jusqu’au 27 octobre

Remarques : Accès gratuit et ouvert à tous, avec priorité aux 
détenteurs d’une carte-loisirs valide. Tenue vestimentaire sportive 
et port des espadrilles obligatoires en tout temps sur les terrains 
de tennis (les jeans et sandales sportives ne seront pas tolérés). 
Système de réservation en vigueur à compter de la mi-mai.

Emplacement des terrains de volley-ball :
Parc Charbonneau (4 terrains, dont 2 éclairés)
Parc J.-J.-Rousseau

Horaire : De 9 h à 23 h, jusqu’au 15 septembre

Remarques : Accès gratuit et ouvert à tous, avec priorité aux 
détenteurs d’une carte-loisirs valide. Tenue vestimentaire sportive 
obligatoire en tout temps. Système de réservation en vigueur à 
compter de la mi-mai.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Site de planches à roulettes 
Emplacement du site :

Parc Charbonneau (stationnement aréna)

Remarques : Accès gratuit et ouvert à tous, avec priorité aux 
détenteurs d’une carte loisirs valide. Respect du règlement et port 
de l’équipement protecteur obligatoires en tout temps.

Vélo BMX
Emplacement du site :

Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)

Horaire : À compter du 4 mai (sauf 23 juin – fête nationale)

Remarques : Accès gratuit et ouvert à tous, avec priorité aux 
détenteurs d’une carte-loisirs valide. Respect du règlement et port 
de l’équipement protecteur obligatoires en tout temps.

Certaines périodes (notamment les mardis et jeudis soirs) sont 
réservées aux entraînements et compétitions du Club de vélo BMX.
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À inscrire à votre agenda
 › Festival printanier de soccer (1er week-end)

FC Boisbriand
Du 19 au 21 avril et du 26 au 28 avril
Parcs Régional 640 et Jean-Jacques-Rousseau et au 
Collège Boisbriand
Horaire et résultats au www.fcboisbriand.com

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › Spectacles de la Revue sur glace (35e édition)
Club de patinage artistique de Boisbriand
Samedi 20 avril, 19 h
Dimanche 21 avril, 13 h
Aréna de Boisbriand (frais d’entrée)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › Assemblée générale annuelle
Club de patinage de vitesse Rosemère / Rive-Nord
Lundi 29 avril, 19 h
Chalet du parc Charbonneau à Rosemère

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › Gala de fin de saison en karaté
Club de karaté Shorin Ryu de Boisbriand
Samedi 4 mai 
Cafétéria de l’école Jean-Jacques-Rousseau

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › Assemblée générale annuelle
Association de ringuette de Boisbriand
Mercredi 22 mai, 19 h
Maison du citoyen et Place de la culture

Tableau d’honneur
Hockey mineur
Des succès pour les équipes Midget et Junior
Les équipes de catégorie Midget et Junior de l’Association du hockey 
mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse se sont distinguées tout au 
long de la dernière saison en remportant plusieurs titres.

Équipe du Laser Midget AA
Championnat de la saison régulière
Championnat des séries éliminatoires
Championnat de la région Laurentides-
Lanaudière

Équipe du Laser Midget BB
Championnat du Tournoi  de Saint-Gabriel-de-Brandon

Équipe du Laser-1 Midget A
Championnat de la saison régulière
Championnat des séries éliminatoires
Finaliste de la région Laurentides-Lanaudière

Équipe du Laser-2 Midget B
Championnat de la saison régulière
Finaliste de la région Laurentides-Lanaudière

Équipe du Laser Junior A
Championnat de la région Laurentides-Lanaudière

Autres succès des équipes de hockey mineur
Championnat de séries éliminatoires :
Laser Novice B-2 (finaliste)
Laser Pee-Wee A-1
Laser Pee-Wee A-2 (finaliste)
Laser Pee-Wee B-2
Laser Bantam BB

Championnat de Tournoi 
Laser Pee-Wee C (Coupe Ashton au Tournoi Pee-Wee de Sainte-Thérèse)

Club de patinage artistique – Remise des lauréats
Le 10 mars dernier avait lieu la Remise des lauréats du Club de 
patinage artistique de Boisbriand. Cet événement annuel a permis 
de souligner les performances de plusieurs patineuses et patineurs 
qui se sont distingués au cours de la dernière saison. Parmi les 
athlètes honorés, soulignons Nicolas Nadeau, qui a de nouveau 
remporté le trophée Compétiteur de l’année. Amélie Guillemette a 
reçu le trophée de la Patineuse de danse par excellence, et Marilou 
Tardif s’est vu décerner, pour une deuxième année consécutive, le 
à titre de Patineuse de tests par excellence. La présidente du Club, 
Karine Rocheleau, a quant à elle été nommée Bénévole de l’année. 
Le conseil d’administration a de plus désigné Valérie Boudreau à 
titre de Parent bénévole pour son engagement des trois dernières 
années comme responsable des costumes à la Revue sur glace. 
Bravo!

Jeux du Québec – Les athlètes signent le Livre d’or
Les athlètes boisbriannais qui ont participé aux derniers Jeux du 
Québec Hiver 2013, qui se tenaient à Saguenay, ont été invités à 
signer le Livre d’or de la Ville par le conseil municipal. Félicitations à 
Charlie Lacombe, Médérick Racicot, Lucas Thierus et Gabriel Vanier 
(hockey sur glace) ainsi qu’à Frédérique Chartrand (gymnastique).



Polyclinique 640
2000, Cours Le Corbusier #101 
Boisbriand, J7G 3E8
Tél. : (450) 434-6613

Lundi : 9 h à 17 h
Mardi-Vendredi : 9 h à 20 h 30
Samedi : 9 h à 15 h

Depuis 21 ans, des professionnels 
qui vous offrent le service personnalisé 
et honnête que vous souhaitez!   

Ces espaces vous sont réservés.
Pour en connaître les modalités,

communiquez avec le
450 435-1954, poste 298.

ENCORE TRAX2013

espace à profusion !

2 multisegments 

compActs,

mAiNTENANT ChEz BOisvERT !
450 430-9400  |  470, BOUL. LABELLE, BLAINVILLE

Boisvertchevrolet.com
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Date Heure
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Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

450, rue Blainville Est 
Sainte-Thérèse
450-435-5500

220, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse
450-435-1370

25, boul. des Entreprises
Boisbriand
450-430-5572

2605, rue d’Annemasse
Boisbriand
450-433-6226

Visitez-nous au igadaigle.com et faites de belles découvertes !
Inscrivez-vous à notre Infolettre !

Chez nous,
vous trouverez la  
plus grande variété  
de poissons et  
de fruits de mer.


