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Hôtel de ville 
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire de l’accueil :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, 
et vendredi, 8 h à 16 h 
Horaire des services municipaux :
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
• Génie, poste 686
• Greffe, poste 224
• Ligne verte, poste 444
• Loisirs*, 450 437-2727 
• Ressources humaines, poste 209
• 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
Horaire : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,
et samedi et dimanche, 10 h à 17 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
Horaire : 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
Horaire : lundi au jeudi, 16 h 30 à 21 h, 
vendredi, 16 h 30 à 22 h, et samedi, 15 h à 22 h

Sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820
Horaire : 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
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Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
514 806-4774

District Labelle (6)

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Prochaine séance du conseil : 
le 6 mai à 19 h 30 
à la salle du conseil de l’hôtel de ville

CONSEIL
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Depuis quelques mois, les médias publient de plus en plus d’information sur la présence de 
l’agrile du frêne. Plusieurs villes, telles Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu et Gatineau, sont 

touchées par ce nouveau fléau environnemental. 

En octobre dernier, la présence de cet insecte a été confirmée à Boisbriand. Dès lors, le conseil a pris ses 
responsabilités en prévoyant affecter 150 000 $ à la prévention et à la sauvegarde de notre couvert forestier. 
Pour l’instant, les dégâts provoqués par l’agrile du frêne sont encore peu visibles, mais ils pourraient 
entraîner la disparition d’une bonne partie des forêts québécoises dominées par le frêne d’ici 10 ou 15 ans.
Quelque 950 arbres ont été répertoriés dans nos rues et nos parcs. Ce dénombrement ne tient pas compte 
des frênes situés dans les boisés, le long de la rivière, en zone rurale et sur les terrains privés. Déjà, notre 
Section de la foresterie urbaine est à l’œuvre pour tenter de freiner ce désastre écologique. 
Dans ce dossier, votre collaboration est importante, car elle nous permettra de vous soutenir si vous êtes 
touché par ce problème. Je vous invite donc à lire le dossier spécial de la section Environnement à ce sujet 
aux pages 8 et 9.

L’environnement, une priorité
Le plan d’action de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du ministère du 
Développement durable, Environnement et Parcs demande aux municipalités, depuis 2011, d’atteindre 
cinq objectifs en matière d’environnement. L’objectif final de ce plan d’action est d’envoyer dans les sites 
d’enfouissement uniquement les résidus qui n’ont pas de deuxième vie. L’atteinte de ce résultat passera, 
entre autres, par la valorisation des matières recyclables, des résidus de construction et, ultimement, par le 
compostage des matières organiques. 
Le Comité du développement durable de notre ville cherche présentement des pistes de solution qui 
permettront aux citoyens de bien vivre ces changements qui surviendront tôt ou tard. Déjà, nous offrons 
plusieurs collectes qui permettent de réduire le contenu du sac à ordures. Nous poursuivrons en ce sens et 

bonifierons nos actions en temps voulu. 

 PDZA, la suite!
Vous avez été nombreux à vous présenter à la consultation publique 
sur le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC 
de Thérèse-de Blainville. Cette rencontre, très intéressante, a permis 
d’exposer aux personnes présentes le portrait et le diagnostic de notre 
territoire agricole, ses forces, ses faiblesses ainsi que son potentiel. Le 

public a également été sondé sur différents sujets.
Tous les commentaires soumis durant cette soirée nous ont aidés 

à étoffer et à peaufiner le document qui sera déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) le 31 mai 
prochain. Le but de cette planification stratégique est de 
mieux valoriser les potentialités agricole et agroalimentaire de  
notre région. 

La mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
• Le conseiller Daniel Kaeser est désigné maire suppléant 
 du 2 avril au 19 août 2014.

• Le CITL Laurentides ajoutera, dès le mois d’août, trois 
 départs dans chaque direction, du lundi au vendredi, à la 
 ligne 59 (express).

• Le conseiller Érick Rémy assistera au colloque Les Arts et 
 la Ville, à Alma, du 4 au 6 juin 2014.

• La conseillère Christine Beaudette participera au Colloque 
 annuel de l’action municipale en faveur des familles et 
 des aînés, à Victoriaville, du 1er au 3 mai 2014.

• La Ville dénonce la décision de Postes Canada 
 d’abandonner le service de livraison du courrier à domicile. 

• La deuxième édition de la marche à la mémoire de 
 Laïka se tiendra le dimanche 14 septembre 2014 au parc 
 Charbonneau. Elle sera suivie d’un événement familial 
 grand public pour amasser des fonds au profit de  
 Leucan Laurentides.

• La somme de 28 519 $ est versée à Odyscène pour 
 l’année 2014, et ce, à titre de quote-part.

• L’adhésion de la Ville à Loisirs Laurentides est renouvelée, 
 pour l’année 2014-2015, au coût de 649,61 $.

• Le rapport des permis de construction émis en février  
 présente un montrant 2 870 962 $, pour un montant  
 cumulatif de 3 392 457 $.
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Charline Labonté était de passage à Boisbriand après un retour en force 
des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, qui lui ont permis d’ajouter une 

quatrième médaille d’or à sa collection. L’athlète a profité de l’occasion pour 
visiter les écoles primaires des Grands-Chemins et Le Sentier afin d’échanger 
avec les élèves sur son expérience olympique.

La Boisbriannaise a aussi été reçue par le conseil municipal lors de la dernière 
séance publique pour souligner ses exploits et signer le Livre d’or de la 
municipalité. Félicitations, Charline!

De la grande visite olympienne

Élections à Annemasse
Annemasse, ville jumelle de Boisbriand en France, 
a procédé à des élections les 23 et 30 mars 
derniers en vue d’élire le maire de la municipalité. 
Trois candidats briguaient ce poste. Au deuxième 
tour, c’est finalement le maire sortant, Christian 
Dupessey, qui a été réélu avec 47 % des voix, pour 
un mandat de 6 ans (29 sièges au conseil municipal 
sur une possibilité de 39). La Ville de Boisbriand est 
heureuse de compter sur l’appui de M. Dupessey 
pour le maintien de nos relations en vertu du Pacte 
d’amitié et le félicite de sa réélection.

Comme cette activité a connu un vif succès l’an 
dernier, le Comité de la famille et des aînés ainsi 
que le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand 
reprennent le bingo intergénérationnel le vendredi 
9  mai à 18 h 30, à la Maison du citoyen et Place 
de la culture. Le prix d’entrée suggéré est une 
denrée alimentaire non périssable, qui sera remise 
à l’organisme Le Relais pour sa banque alimentaire. 
Par exemple : pot de beurre d’arachide ou aliments 
pour les boîtes à lunch (compote, pouding, fruits en 
conserve, jus en boîte, barres tendres, etc.).

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

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

Information : Service des loisirs, 450 437-2727

Fête des voisins 
À l’occasion de la Semaine de la 
municipalité, organisez une Fête 
des voisins dans votre quartier 
le samedi 7 juin prochain! 
Rassemblez-vous pour tenir 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 découvrir 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. 

« Merci à nos bénévoles! Votre  
contribution est essentielle à la  
vitalité de notre communauté. »  

La mairesse, Marlene Cordato
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Trousse d’urgence
Votre famille est-elle prête? À 
l’occasion de la Semaine de la 
sécurité civile, qui se tiendra du 
4 au 10 mai prochains, 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. 
Votre famille et vous devriez 
donc être prêts à faire face 
aux 72 premières heures d’une situation d’urgence. Apprenez dès 
aujourd’hui comment il est facile de vous préparer pour affronter divers 
types d’urgences, peu importe le moment ou le lieu. 

Téléchargez ce guide, qui vous aidera à faire votre propre plan 
d’urgence, et utilisez les listes pour créer une trousse de survie pendant 
les 72 premières heures. Les mesures de base qui sont présentées 
vous aideront à prendre soin de vous-même et de vos proches si le pire 
devait survenir. 

Information : www.preparez-vous.gc.ca  

Numéro d’immeuble visible
Afin d’aider les véhicules des services d’urgence à mieux repérer 
votre domicile en cas de besoin d’assistance, assurez-vous que votre  
numéro d’immeuble (adresse) est éclairé et bien visible de la rue. Aidez 
les services d’urgence à mieux vous porter secours!

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

Ventes-débarras
En 2014, la tenue de ventes-débarras sera autorisée les quatre fins de 
semaine suivantes, de 8 h à 20 h : 

• 17, 18 et 19 mai
• 14 et 15 juin
• 12 et 13 juillet
• 30 et 31 août et 1er septembre

Aucun permis ni aucune affiche ou inscription ne sont nécessaires. 
Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez inscrire votre vente-débarras sur 

une liste au www.boisbriand.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. Vous devrez les enlever au plus tard le lendemain 
de la vente. Ces 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 sur le site Internet de la Ville de Boisbriand.

Votre vente-débarras a été fructueuse mais il vous reste encore des choses dont vous ne voulez plus? Le Grenier populaire, entreprise d’insertion 
sociale à but non lucratif, offre deux solutions aux Boisbriannais :

• Vous en départir au local situé au 217, rue Saint-Laurent à Saint-Eustache;
• Appeler au 450 623-5891, une semaine à l’avance, pour planifier une cueillette le lendemain des dates autorisées. Il est à noter que seuls 

   les articles en bon état seront récupérés. Les dons peuvent être laissés à l’extérieur de la maison.

Échéances des taxes
municipales

N’oubliez pas qu’aucun rappel ne vous sera envoyé pour les 
2e et 3e versements des taxes municipales 2014, dont les dates 
d’échéance sont les 6 mai (2e versement) et 4 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  
  (au comptoir ou au guichet);
•  par la poste;
•  à l’hôtel de ville.

Le paiement des taxes par carte de crédit n’est pas accepté. Des 
intérêts, au taux annuel de 18 %, s’appliquent 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 :

Type de facturation N° de référence
Facture (autre que taxes 
municipales)

Inscrire le numéro de client

Taxes municipales Inscrire le numéro de matricule

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. 
Merci de votre collaboration.

Message important
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Collecte de sang de la Ville
La Ville de Boisbriand et le président d’honneur Sébastien Gauthier, comédien et membre fondateur du Petit Théâtre du Nord, 
invitent les citoyens à venir tendre le bras pour la collecte de sang de la Ville, qui se tiendra le lundi 5 mai prochain, de 10 h 30 à 
19 h 30, à la Maison du citoyen et Place de la culture. L’objectif est de 190 donneurs. L’organisation de l’événement a été confiée aux 
conseillers municipaux Daniel Kaeser, Denis Hébert et Lori Doucet. On estime que toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de 
sang au Québec. D’ailleurs, 1000 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! 

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 les terrains de certaines 
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 9 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 acheminées à l’entrepreneur responsable 
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 que vous 
pouvez également les garder et les utiliser à cette fin. Le service est offert jusqu’au 16 mai.

Nettoyage des rues
Deux balais et un arrosoir de rue effectuent présentement un premier nettoyage de toutes 
les rues de la ville. Les trottoirs, pistes cyclables, débarcadères d’autobus, corridors 
scolaires et grandes artères sont nettoyés en priorité. Par la suite, une seconde tournée de 
toutes les rues aura lieu afin de parfaire le premier nettoyage.

Il y aura également un nettoyage hebdomadaire saisonnier des rues ainsi qu’une vérification 
périodique des secteurs en construction.

Ralentissez – Travaux en cours
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 marquage de la 
chaussée, et ce, afin d’éviter que des accidents lourds de conséquences ne se produisent. 
Merci de votre collaboration!

De l’aide grâce à la Coopérative jeunesse d’emploi
Vous manquez de temps pour tout faire? Des jeunes âgés de 11 à 16  ans offrent leurs services durant 
l’été en échange d’une contribution monétaire de votre part. 

Que ce soit pour tondre la pelouse, garder des enfants, promener un animal de compagnie, aider 
aux tâches ménagères, peindre, jardiner ou encore ramasser le courrier durant vos vacances, la 
Coopérative jeunesse d’emploi répond à vos besoins. Profitez de votre été  sans soucis!

Information : 450 435-1954, poste 398 ou kloubert@ville.boisbriand.qc.ca

Encan municipal
Ne manquez pas l’encan municipal annuel, le 3 mai prochain dès 9 h, aux ateliers 
municipaux situés au 740, ch. de la Grande-Côte à Boisbriand (ouverture à 8 h 30). Une 
liste des objets mis en vente et les modalités de paiement seront affichées dès le 26 avril 
aux différents comptoirs de service de l’hôtel de ville et au www.boisbriand.ca.

Nouveau service
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Finales de la LIMBO
Ne manquez pas la conclusion de la saison 2013-2014 de la 
Ligue d’improvisation majeure classique de Boisbriand à la 
salle polyvalente de L’@dobase, à 19 h. 
Coût d’entrée : 3 $ 
•  27 avril : match éliminatoire
•  4 mai : grande finale de la Coupe LIMBO

Information : impro.limbo@gmail.com

• Guillaume Wagner (TLG)
 1er mai, 20 h

• Jean-François Mercier (TLG)
 Du 7 au 30 août, 20 h

• Philippe Bond en rodage 
    (SPL)  3, 4, 5, 11, 12 juillet, 20 h

• Olivier Martineau en rodage 
    (SPL)  8 et 9 août, 20 h

• Les Morissette (TLG)
 Du 3 au 31 juillet, 20 h

• Philippe Laprise en rodage 
    (SPL)  14, 15 et 16 juillet, 20 h

• Dominic et Martin (SPL)
 Fou intime
 1er et 2 août, 20 h

Programmation complète en ligne.
Billetterie : 450 434-4006, www.odyscene.com et www.facebook.com/theatrelg
Salles de spectacle : 
SPL : Salle Pierre-Legault – 1, ch. des Écoliers, Rosemère 
TLG : Théâtre Lionel-Groulx – 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

Soirée bénéfice et création  
estivale
C’est le 19 juin prochain que se tiendra la soirée-bénéfice 
« Théâtre et terroir » du Petit Théatre du Nord (PTDN) à  
Blainville. Lors de cette soirée, le PTDN souhaite souligner 
son travail et sa mission en offrant un cocktail dinatoire à ses 
généreux spectateurs et en présentant en avant-première sa 
prochaine création estivale, Peau d’ours, de Rébecca Déraspe, 
(mise en scène de Sébastien Gauthier, distribution composée 
de Stéphane Jacques, Eric Bernier, Myriam Poirier et  
Louise Cardinal).

La somme recueillie à cette soirée-bénéfice contribuera à la 
consolidation de l’organisme, désireux de faire vivre un théatre 
de qualité et inédit, tout en développant l’activité théatrale dans 
les Basses-Laurentides.

Horaire des représentations estivales : du 20 juin au 
23 août, du jeudi au samedi, à 20 h 30 (relâche le 24, 25 et  
26 juillet)

• Possibilité de sortie en groupe
 Parce que le rire est contagieux, il est possible d’organiser  
 une activité sur mesure pour votre groupe. Offrez à vos 
  invités une soirée d’été inoubliable… Plus on est de fous,  
 plus on a un bon prix!

Information et achat de billets : 
www.petittheatredunord.com, facebook.com/LE.PTDN

Un nouveau piano public à la  
Maison du citoyen
Du nouveau dans l’art public à Boisbriand : on trouve 
maintenant un piano à queue dans l’aire d’exposition artistique 
de la Maison du citoyen. En 
effet, la Ville de Boisbriand 
est devenue propriétaire de 
ce magnifique instrument 
afin que les visiteurs et 
usagers de la Maison du 
citoyen puissent donner 
une touche mélodieuse à 
ce bâtiment public. Patrice Michaud

27 avril – 15 h – Maison du citoyen
(entrée gratuite – ouverture des 
portes à 14 h 30)

Le spectacle du groupe Groenland 
est reporté au 23 novembre en 
raison d’un conflit d’horaire de la 
formation.

Vous l’avez apprécié aux Beaux 
Lundis d’été, le voilà de retour! 
L’auteur-compositeur-interprète et 
conteur Patrice Michaud présente 
son deuxième album, comprenant le 
succès Mécaniques générales. 

Une étoile montante au Club d’astronomie
Félicitations à Michel Renaud, membre du Club d’astronomie de Boisbriand, qui a reçu le 
22 mars dernier de la Fédération des astronomes amateurs du Québec l’un des trois prix Qilak 
remis au Canada pour avoir contribué bénévolement à la vulgarisation de l’astronomie de façon 
exceptionnelle au cours de la dernière année. Soulignons que M. Renaud présente bénévolement 
de nombreux ateliers d’astronomie dans les écoles primaires de Boisbriand et de la région.

Membre du Club d’astronomie de Boisbriand depuis sa fondation en 2002 et du Club d’astronomie 
de Laval depuis 1996, il occupe également la fonction d’animateur à plein temps à l’Observatoire 
astronomique de Laval, seul observatoire gratuit du Québec. Bravo!

Notons que le Club d’astronomie de Boisbriand se réunit tous les mercredis soirs, de  
19 h 30 à 21 h 30, au Centre culturel de Boisbriand. Bienvenue à tous!
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Journée de l’environnement
Découvrez toute la programmation de cette quatrième édition, qui aura 
lieu le 31 mai, dans l’Info Boisbriand du mois de mai ou sur le site 
Internet de la Ville au www.boisbriand.ca.

Collecte de branches
Bonne nouvelle! La Ville a bonifié le   service 
gratuit de collecte de branches, maintenant 
offert sans interruption, du 6 mai au 
31 octobre. Inscription obligatoire auprès de 
la Ligne verte.

Collecte de retailles de cèdre
La Ville offre un service gratuit de collecte de retailles de cèdre de la 
mi-mai à la mi-octobre. Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.

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

ATTENTION : En raison de la présence de l’agrile du frêne à Boisbriand, 
l’abattage d’un frêne, lorsque autorisé, devra être effectué en période 
de faible risque de propagation.

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 : 

Résidentiel
Adresse paire Adresse impaire
Jours pairs du calendrier Jours impairs du calendrier
De 5 h à 7 h De 5 h à 7 h
De 21 h à 23 h De 21 h à 23 h

Commercial et industriel
Adresse paire Adresse impaire
Jours pairs du calendrier Jours impairs du calendrier
De 8 h à midi De 8 h à midi

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 répandez des nématodes? 
Communiquez avec la Ligne verte quelques jours avant d’effectuer 
vos travaux afin d’obtenir une autorisation temporaire d’arrosage.  
C’est gratuit!

Les frênes : sous la  menace de l’agrile
Dans l’Info Boisbriand de novembre dernier, vous avez été informé de 
la présence de l’agrile du frêne à Boisbriand, confirmée par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA). La présence de cet 
insecte ravageur, qui tue les frênes, préoccupe la municipalité. En effet, 
l’agrile du frêne a de graves conséquences pour notre milieu de vie. 
N’oublions pas que les arbres jouent plusieurs rôles, tels que :
• régulation des températures;
• création d’îlots de fraîcheur;
• captation du co2;
• préservation de la qualité de l’air (présence de verdure);
• augmentation de la valeur foncière d’une propriété. 

Afin de s’assurer de maintenir la qualité de vie de ses citoyens, la Ville a 
mis en place un plan d’action. En voici les principaux éléments :
• Mise à niveau de l’inventaire des arbres de la ville;
• Catégorisation et cartographie des frênes appartenant à la  
 municipalité;
• Traitement des frênes de plus de 25 cm par un insecticide  
 biologique (TreeAzin), sans danger pour la santé et l’environnement;
• Abattage des frênes de moins de 25 cm qui démontrent des signes 
 de dépérissement avancé;
• Plantation d’essences variées en remplacement des frênes abattus;
• Formation des employés municipaux;
• Élaboration d’outils de communication;
• Dépistage de l’insecte par l’installation de pièges en saison estivale 
  afin de repérer les foyers d’infestation.

Avant Après

semaines
de collectes supplémentaires

8

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.



Le saviez-vous?
• L’agrile du frêne est originaire de l’Asie orientale et a été détecté 
  en  2002 en Amérique du Nord.
• Depuis sa détection, l’agrile du frêne a ravagé plusieurs millions 
 de frênes, mettant en péril nos ressources forestières et notre  
 foresterie urbaine.
• L’adulte est un coléoptère vert métallique mesurant de 8 à 14 mm.
• La femelle pond environ 70 œufs par année.
• Les larves creusent des galeries sous l’écorce,  empêchant la  
 circulation de la sève.
• Au Canada, l’agrile du frêne n’a aucun prédateur.
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Ligne Verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca

Conférence à venir 
Une conférence sur l’agrile du frêne vous sera présentée gratuitement 
lors de la Journée de l’environnement, qui se tiendra le 31 mai prochain. 
Surveillez la prochaine édition de l’Info Boisbriand pour plus de détails.

Frênes sur une 
propriété privée?
La Municipalité met à votre disposition les services-
conseils de la Ligne verte. Puisque certaines 
actions doivent être entreprises avant l’apparition 
des premiers symptômes, il est important d’agir 
rapidement. N’hésitez pas à recourir à la Ligne verte 
pour vous renseigner et vous guider dans : 
• l’identification de votre arbre;
• la vérification des signes de dépérissement;
• la démarche de conservation ou d’abattage;
• le remplacement et le choix de nouvelles  
 essences;
• etc.

Bois de chauffage
L’agrile du frêne, comme d’autres ravageurs du bois, 
s’abrite dans le bois de chauffage. La meilleure façon 
de limiter la propagation d’espèces envahissantes 
est tout simplement de ne pas transporter de bois 
de chauffage d’un endroit à l’autre, même lorsqu’il 
ne s’agit que de quelques kilomètres. Achetez et 
brûlez uniquement du bois de chauffage local.

L’ABC de l’agrile du  
frêne en vidéo
Pour en savoir davantage sur l’agrile du frêne et ses méfaits, consultez 
la capsule vidéo produite par Ressources naturelles Canada au  
www.rncan.gc.ca/science/video/1430 ou en numérisant ce code QR.Frênes sur l’emprise  

de rue?
Les frênes situés dans les espaces publics ou 
sur les emprises de rue appartiennent à la Ville 
et sont pris en charge par l’équipe de la section  
Foresterie urbaine. 

Comment reconnaître un frêne?

Signes d’infestation?

Écorce à crêtes 
en forme de losange

Trou d’émergence/
sortie en forme de  

« D » (3-4 mm)

Fendillement  
vertical de  

l’écorce

Fruits allongés 
(samares) qui 

persistent souvent 
une partie de l’hiver

Éclaircissement de la 
cime des arbres

Feuille composée de 
5 à 11 folioles

Branches opposées 
disposées par paires

Présence de l’agrile 
du frêne

Pousses adventives 
sur le tronc 

Galeries en forme de 
« S » sous l’écorce
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Les plus  
belles idées 
d’aménagements
Des suggestions originales 
glanées ici et là, partout dans 
le monde. Pour aménager 
un espace restreint de votre 
demeure de rêve!

Bead & Button
Nouvellement arrivée à la 
bibliothèque, cette revue 
renferme des centaines 
de modèles de bijoux à 
confectionner.

Muchachas
Après quatre ans d’absence, 
voilà le tout dernier titre de 
Katherine Pancol. Les filles 
mènent la danse!

Louise est de retour
Chrystine Brouillet nous remet 
en contact avec la Louise de 
Chère Voisine. Sera-t-elle 
toujours la même?

Des tonnes de nouveautés!

Les choix de  
Jean Fugère
La saison se termine le 20 mai, à  
19 h 30, avec Michel Noël, récipiendaire 
du prix TD en littérature jeunesse en 
2013 grâce à son livre pour adolescents 
À la recherche du bout du monde. C’est 
un rendez-vous à la bibliothèque de 
Blainville, 1000, ch. du Plan-Bouchard.

Inscription : 450 435-7466

Une naissance, un livre
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? 
Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une trousse 
de bébé-lecteur contenant un livre Toupie et Binou, un 
exemplaire du magazine Enfants Québec et d’autres 
belles surprises! Carte-loisirs (gratuite) requise.

Activité parents-enfants à la bibliothèque le samedi 10 mai, à 10 h. Éveil 
à la lecture, bricolage et musique pour les 12-36 mois.

Inscription : 450 435-7466

Suivez-nous sur Facebook
La bibliothèque municipale est aussi présente sur Facebook! Pour avoir 
des nouvelles des activités, faites partie de sa communauté virtuelle : 
www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand. 

Heure du conte 
Prenez note que l’Heure du conte fera relâche jusqu’à la fin du mois 
de juin.

Inscription obligatoire 
à la bibliothèque : 
450 435-7466

Des paniers pratiques
La bibliothèque a acquis de petits paniers 
sur roulettes afin d’aider les usagers 
à bouquiner à l’aise. Ils sont placés à 
l’entrée, près du comptoir. Essayez-les, 
ils sont là pour vous!

Petit Voilier
Le samedi 26 avril - 10 h - Maison du citoyen
Spectacle interactif s’adressant aux enfants âgés de 
2 à 7 ans, présenté dans le cadre de la Journée de la 
Terre. Entrée gratuite.

Murielle doit sortir les poubelles et transporter une 
pyramide d’ordures. Elle découvre que la chaussette 
peut devenir un drapeau, que le rouleau de papier de 
toilette peut se transformer en longue-vue et le vieux 
manche à balai, se modifier en un grand mât. Un 
moment de jeu clownesque et d’acrobaties qui donne 
l’occasion de réfléchir sur l’importance du recyclage.
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L’@dobase 
450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca
Aimez-nous sur

Petit manuel du retraité et guide  
du bénévole
Réalisé par le Centre 50+ Blainville et financé par le programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés, le Petit manuel du retraité et guide 
du bénévole s’adresse aux futurs retraités et aux retraités de la MRC 
Thérèse-De Blainville. Le manuel est présenté en trois parties. Le Petit 
manuel du retraité propose des pistes de réflexion pour mieux aborder 
la retraite et la vivre pleinement. Le Guide du bénévole présente des 
organismes ayant besoin de bénévoles pour remplir leur mission. 
Finalement, le Petit guide pratique offre un répertoire des ressources 
pour aînés. Des copies sont disponibles à l’hôtel de ville.

Coopérative jeunesse d’emploi
Tu cherches un emploi occasionnel? La Coopérative jeunesse d’emploi de Boisbriand a ce qu’il te faut. Si tu es âgé entre 11 et 16 ans, l’une de 
ces tâches pourrait t’intéresser :
• Gardiennage d’enfants ou d’animaux  
 de  compagnie;
• Tonte de pelouse;

• Aide-déménageur;
• Aide au ménage;
• Aide-peintre;

• Jardinage;
• Collecte du courrier.

Soumets ta candidature à L’@dobase au 450 435-1954, poste 398 ou par courriel kloubert@ville.boisbriand.qc.ca.

Activités spéciales
• Semaine J’sors mes gougounes!, du 21 au 26 avril. Des activités pour souligner le printemps et se donner un avant-goût de l’été.  
 Photographie tes « gougounes » et envoie le tout sur le Facebook de L’@dobase de Boisbriand. En participant, tu cours la chance de gagner un 
 chèque-cadeau de 50 $ d’Empire. 
• Sortie au Paintball Mirabel le samedi 3 mai, de 12 h 30 à 18 h 30. Coût : 20 $ (150 balles et transport fournis).

Party d’anniversaire pas ordinaire
Tu cherches un endroit différent et divertissant pour souligner ton anniversaire? Il est possible de louer la salle polyvalente de L’@dobase : table de 
billard, console Wii, table de babyfoot, karaoké et plus encore!

Information : 450 435-1954, poste 392

Retour sur la relâche scolaire
Quelques bons moments croqués sur le vif lors de la relâche scolaire à Boisbriand…

Maison des jeunes Sodarrid
Activités à venir :
• 23 avril : Souper-causerie 
• 21 mai : Premier souper barbecue de la saison

Information et inscription : En personne ou au 450 434-SODA

L’Oasis des aînés
Activités à venir
25 avril, 23 mai Dîner bingo
29 mai Souper de fin de saison, Maison du citoyen
30 mai Fermeture pour la saison estivale

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

Les Pionniers de Boisbriand
Les activités se déroulent les jeudis soirs, à 19 h, à la Maison du 
citoyen. Bienvenue à tous les résidents de 50 ans et plus.

Activités à venir
24 avril, 8 mai Whist militaire
1er et 15 mai Bingo
22 mai Souper et soirée de fin d’année

Réservation requise
Prix : 20 $ (membre), 25 $ (non-membre)

6 juin Croisière sur le lac Champlain
Prix : 149 $

Information : Johanne, 450 433-0224

Les Lilas d’automne
Enfin un film qui nous présente des retraités mordant dans la vie! 
L’œuvre du poète québécois Jean Mercier est maintenant disponible 
en DVD à la bibliothèque de Boisbriand. Cette comédie dramatique 
nous entraîne dans l’aventure de la découverte de soi et des autres. 
Mettant en vedette Richard Bull, connu pour son rôle de M. Olson dans 
La Petite Maison dans la prairie, ce film charmera toute la famille.

Nouveau service
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Activités passées
Le 12 mars avait lieu un déjeuner-conférence au restaurant Chez Milot. Le conférencier Jean Lafrance, 
des Matériaux King, a entretenu les participants de son expérience de travail au sein de son entreprise de 
produits cimentiers. Tous ont grandement apprécié cette conférence d’un résident et dirigeant d’entreprise  
de Boisbriand.

Activités à venir
• Le 30 avril se tiendra le prochain déjeuner-conférence au restaurant Chez Milot, à 
 7 h 15. Serge Rippeur, consultant en développement d’habilités de gestion et résident de 
  Boisbriand, présentera une conférence portant sur les différents styles de personnalité au  
 travail et abordera les questions suivantes : Comment mieux les comprendre? Comment 
 communiquer de façon plus efficace pour une meilleure performance? 

• Le 14 mai prochain aura lieu un 5 à 7 au restaurant Vinnie Gambini du Faubourg Boisbriand.  
 Réservez votre place, il y aura de l’ambiance!

RGAB
Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand  
Tél. : 450 430-RGAB (7422)  
Courriel : info@rgab.ca 
Site Internet : www.rgab.ca
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Service des loisirs –  
Comptoir d’accueil
Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15,
mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 8 h à 16 h

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite pour tous les citoyens 
de Boisbriand. Elle est obligatoire pour s’inscrire 
aux activités du Service des loisirs et des 
organismes communautaires, culturels et sportifs de Boisbriand. De 
plus, elle donne accès à l’emprunt de documents à la bibliothèque 
municipale et à ses activités ainsi qu’à l’abonnement annuel sans frais 
au Parc du Domaine Vert.

Nouvelle carte-loisirs et renouvellement
Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service 
des loisirs avec 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 et le renouvellement s’effectue 
à la date indiquée sur la carte, de la même manière que pour son 
obtention. Des frais de 5 $ seront exigés pour toute carte remplacée 
avant sa date d’expiration.

Inscription aux activités de loisir
Sur la page d’accueil de la Ville de Boisbriand sous la rubrique « Services en ligne », 
sélectionnez l’onglet « Inscription aux activités ». Vous accéderez à la page d’accueil, où 
figurent tous les renseignements pertinents pour 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 Internet
Des postes publics sont accessibles au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville et à la 
bibliothèque durant les heures d’ouverture. En cas de besoin, il vous est possible d’être 
assisté par le personnel présent.

Paiement
Le paiement des inscriptions doit être reçu dans les délais prescrits.

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

Camps de jour, service de garde, semaines thématiques et 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 en date du 2 juin 2014. Le solde peut 
être acquitté en ligne dans « Mon compte ». Aucun prélèvement automatique. Pour les 
inscriptions effectuées après le 2 juin 2014, le paiement devra être fait en totalité.

Modes de paiement
Carte de crédit : Payez par Internet ou en personne au Service des loisirs au cours des 
sept jours ouvrables suivant l’inscription.

Carte de débit ou comptant : Présentez-vous au Service des loisirs.

Chèque : Apportez ou postez votre chèque au Service des loisirs, 940, boul. de la Grande-
Allée, Boisbriand, J7G 2J7.  Libellez-le à l’ordre de la Ville de Boisbriand. N’oubliez pas 
d’inscrire le nom du participant ou des participants ainsi que 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.

Le Parc du Domaine Vert, espace forestier en milieu 
urbain, vous attend pour vos activités de plein air 
et vous invite à profiter pleinement de la nature. 
Des installations de première qualité sont à votre 
disposition. De plus, il vous est possible de louer des 
salles, des chapiteaux et des chalets.

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 marche à suivre.

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

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

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, les différents 
parcours offrent un enchaînement spectaculaire de 
défis. 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

Calendrier
Consultez le calendrier des événements 
au www.boisbriand.ca
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Camps de jour, semaines thématiques 
et sorties à la carte 
La période d’inscription en ligne débutera le samedi 26 avril, dès 9 h. La 
liste complète des activités est disponible auprès du Service des loisirs 
durant les heures d’ouverture ou au www.boisbriand.ca en cliquant sur 
le bouton d’accès rapide « Programmation des activités ».

Du 25 au 27 juin (3 jours) Âge
Camp 5-7 5-7
Camp anima-zoo 6-12
Camp arts visuels 6-12
Camp multisport 6-12
Camp ninjas 6-12
Camp plein air 6-12
Camp tennis 6-12
Camp touche-à-tout 6-12

Les 30 juin et 1er juillet Âge
Journée à la carte 5-12

Du 2 au 4 juillet (3 jours) Âge
Camp 5-7 5-7
Camp anima-zoo 6-12
Camp arts visuels 6-12
Camp médiéval sportif 6-12
Camp multisport 6-12
Camp ninjas 6-12
Camp tennis 6-12
Camp touche-à-tout 6-12

Du 7 au 11 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

Du 14 au 18 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 multisport 6-12
Camp plein air 6-12
Camp splash (piscine) 6-12

Du 21 au 25 juillet Âge
Camp 5-7 5-7
Camp céramique 6-12
Camp hockey (récréatif) 6-12
Camp magie 6-12
Camp multisport 6-12 
Camp sciences 6-12
Camp splash (piscine) 6-12
Camp vélo 8-12

Du 28 juillet au 1er août Âge
Camp 5-7 5-7
Camps céramique 6-12
Camp magie 6-12
Camp multisport 6-12
Camp sciences 6-12
Camp splash (piscine) 6-12
Camp touche-à-tout 6-12
Camp vélo 8-12

Du 4 au 8 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

Du 11 au 15 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

Du 18 au 22 août Âge
Camp 5-7 5-7
Camp multisport 6-12
Camp touche-à-tout 6-12

Tarification 2014
Camp 5-12 ans 48 $ (3 jours)

80 $ (5 jours)
Service de garde 5-12 ans 21 $ (3 jours)

35 $ (5 jours
Journée à la carte 5-12 ans 
avec service de garde

16 $ par jour 
23 $ par jour

Camps de jour
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Semaines thématiques
Jeunes de 11-16 ans
Du 30 juin au 4 juillet (congé le 1er   juillet)
Semaine Photo 100  $
Du 7 au 11 juillet
Semaine Jeux vidéo 125 $
Du 14 au 18 juillet
Semaine On sort! 125 $
Du 4 au 8 août
Semaine Fou du sport 125 $
Du 11 au 15 août
Semaine Tapis rouge 125 $
Du 20 au 24 août (fin de semaine de camping)
Semaine Initiation grandeur nature 125 $

Sorties à la carte
Jeunes de 11-17 ans
Date Sortie Coût
2 juillet Randonnée photo 

urbaine
10 $

9 juillet Go Kart 45 $
14 juillet Acrosport Barani 20 $
15 juillet Paintball 55 $ (repas et 100 balles 

fournis, prévoir $ pour balles 
en extra)

16 juillet Randonnée 
géocaching

10 $

17 juillet La Ronde 35 $
18 juillet Beach Club/Cable 

Park
20 $

23 juillet Festival Juste pour 
rire et feux d’artifice

20 $ (comprenant un souper 
chez McDonald)

7 août Rafting Nouveau 
Monde

65 $

12 août Initiation au golf 25 $ (matériel fourni)
13 août Musée Grévin et 

magasinage
15 $

21 août Glissades d’eau 
Calypso

30 $

Formation en premiers soins
Savoir comment agir en situation d’urgence, lors d’un malaise ou d’un accident, c’est 
pratique et rassurant. Inscrivez-vous en ligne au www.boisbriand.ca à l’une des formations 
offertes ce printemps.

• Premiers soins avec RCR/DEA – Adultes 
 Samedi 10 mai, de 8 h 30 à 16 h 30 
 Coût : 30 $

• Premiers soins – 50 ans et plus
 Lundi 12 mai, de 10 h à 15 h
 Coût : 20 $

Activités sportives — Session d’été
Jeunes et adultes — Tennis
Mini-tennis et tennis — De 4 à 17 ans
Tennis — Adulte
La période d’inscription en ligne débutera le mardi 22 avril 2014, à 18 h. Toute la 
programmation de tennis pour jeunes et pour adultes est accessible au www.boisbriand.ca, 
dans la section « Accès rapide », onglet « Programmation activités loisirs ».

Autoévaluation du niveau de jeu au tennis
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 l’horaire qui vous conviennent. Le Service des loisirs se réserve le droit de 
changer des participants de groupe advenant une incompatibilité avec le niveau de jeu des 
autres participants.

Programmation des cours pour jeunes 
Niveaux de jeu Groupes selon l’âge

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

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

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

Junior 4-5 De 10 à 15 ans
De 13 à 15 ans

Programmation des cours pour adultes
Niveaux de jeu Âges
Débutant

16 ans et +
Adultes Intermédiaire

Avancé
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Équipes de compétition
Équipes « junior » pour jeunes de 8 à 17 ans
Trois équipes « junior » de compétition seront formées pour la saison 
2014 et évolueront dans la Ligue « junior » de tennis des Laurentides.
Aucune inscription à l’avance, rendez-vous directement lors du camp 
de sélection. L’inscription des participants se fera après la confirmation 
de leur sélection dans l’une des trois équipes de compétition. Les 
entraîneurs les informeront de la marche à suivre. Plus de détails 
fournis dans la programmation.

Camp de sélection
Dimanche 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, 
soit 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.

Tennis libre
Emplacement des terrains de tennis (éclairés) :
• Parc Charbonneau (4)
• Parc Pellerin (4)
• Parc René-Lévesque (4)

Horaire : De 9 h à 23 h, jusqu’à la fin octobre
Accès gratuit et ouvert à tous, la priorité allant aux cours et aux ligues de 
tennis. Tenue vestimentaire sportive et port des espadrilles obligatoires 
en tout temps sur les terrains de tennis (les jeans et sandales sportives 
ne sont pas tolérés). Pour le système de réservation, surveillez le 
prochain Info Boisbriand.

Balle-molle, baseball, football, soccer 
et vélo BMX 
Inscription des retardataires
Il reste encore des places! Informez-vous auprès du Service des loisirs, 
au 450 437-2727.

Activités aquatiques
Piscine du parc Pellerin
Surveillez l’Info Boisbriand du 17 mai pour tous les renseignements sur la 
programmation aquatique et le calendrier-horaire des activités de la piscine.

Camps de jour estivaux
Organismes partenaires
Trois organismes partenaires présenteront une programmation de 
camps de jour lors de la prochaine période estivale.

Inscription en cours
Camps de jour — Parc du Domaine Vert
Camp plein air (de 5 à 12 ans)
Camp plein air extrême (de 9 à 13 ans)
Camp aide-animateur (de 13 à 16 ans)
Camp musical et artistique (de 5 à 14 ans)
Information : www.domainevert.com

Camp de jour — Soccer
FC Boisbriand
Information : mfrsoccer@hotmail.com

Camp de jour — Gymnastique
Club régional Gym-Plus
Inscription par Internet jusqu’au 10 avril
Information : www.gym-plus.com

Profitez des installations extérieures
Adoptez un mode de vie physiquement actif en profitant des nombreux 
plateaux sportifs de la Ville de Boisbriand et des installations du Parc 
du Domaine Vert.

Terrains de tennis éclairés
Parc Charbonneau
Parc Pellerin
Parc René-Lévesque

Circuit asphalté (1 km) pour 
jogging, patins à roues alignées 
et vélo

Parc Régional

Randonnée pédestre Centre d’interprétation de la 
nature/Sentier des berges

Terrains de basketball

Parc Bretagne (éclairé)
Parc Charbonneau (éclairé)
Parc Chénier
Parc Dugas
Parc Jean-Jacques Rousseau
Parc Jean-Plante
Parc Perron (éclairé)
Parc Régional (éclairé)

Terrains de pétanque
Parc Pellerin
Parc Perron
Parc Régional (éclairé)

Patinoire hockey-balle Parc Robert

Activitésgratuites
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À vous de bouger!
Mai étant le mois de l’activité physique, la Ville de Boisbriand vous invite à célébrer le printemps en famille, 
à sortir et à redécouvrir le plaisir de bouger et de faire de l’activité physique. Passez à l’action et participez 
aux ACTIVITÉS GRATUITES, sous forme d’atelier, ouvertes à tous.

Tennis et pickleball 
De 10 h à 12 h
Terrains de tennis du parc Charbonneau
Ateliers d’initiation, conseils techniques, exercices de début de saison et de mise en forme. Initiez-vous au tennis ou améliorez 
votre jeu grâce à quelques conseils. Profitez-en aussi pour vous initier au pickleball, un sport accessible en constante évolution 
qui combine plusieurs sports de raquette (prêt de raquette pour le pickleball).

Course à pied (initiation)
De 11 h à 12 h
Parc Charbonneau, entrée située près du chalet du parc
Bénéficiez de bons conseils qui faciliteront votre initiation à la course à pied. Courez de façon sécuritaire et adaptée à votre rythme 
dans les rues voisines du parc.

Basketball (défi)
De 10 h à 12 h
Terrains de basketball du parc Charbonneau
Venez vous amuser en pratiquant ce sport. Pascal Fleury, ancien joueur professionnel mesurant 7 pi 2 po, organisera quelques jeux 
d’habileté et vous donnera plusieurs trucs. 

Vélo
De 10 h à 12 h
Stationnement nord de l’aréna et du parc Charbonneau
Assurez-vous que votre vélo et celui des membres de votre famille sont sécuritaires et bien ajustés pour la belle saison. 
Bénéficiez de conseils pour en assurer le bon entretien et de quelques trucs pour éviter les bris possibles. En prime, venez 
essayer le parcours aménagé pour mettre à l’épreuve vos habiletés.

Journée nationale du sport et de l’activité physique

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, VÉRIFIEZ LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT AU 450 435-1954, POSTE 232.

Activitésgratuites

Samedi 3 mai 2014 Parc  Charbonneau
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À inscrire à votre agenda
• Festival printanier de soccer 
 Du 25 au 28 avril et du 2 au 4 mai
 FC Boisbriand
 Parcs Régional et Jean-Jacques-Rousseau  
 et au Collège Boisbriand
 Horaire et résultats au www.fcboisbriand.com

• Championnat québécois de gymnastique
 Du 25 au 27 avril
 Club régional Gym-Plus
 Centre Multisports Rosemère-Rive-Nord
 Plus de 800 athlètes de toutes les régions du
  Québec tenteront d’accéder au podium. Soyez 
 bénévole ou venez assister à cette compétition
 d’envergure, présentée par le club régional.
 Information : 450 965-8309 ou info@gym-plus.ca

• Gala de fin de saison en karaté
 Samedi 3 mai 
 Club de karaté Shorin Ryu de Boisbriand
 Cafétéria de l’école Jean-Jacques-Rousseau

• Compétition provinciale de vélo BMX Open  
 de Boisbriand
 Samedi 3 mai 
 Club de vélo BMX Cycle-Max Racing Boisbriand
 Parc René-Lévesque

• Journée nationale du sport et de l’activité 
 physique 
 Samedi 3 mai
 Parc Charbonneau

TABLEAU D’HONNEUR
Hockey mineur
Des succès pour les équipes atome et junior
Les équipes de division atome (9-10 ans) et junior (18-21 ans) de 
l’Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse se sont 
distinguées lors de la dernière saison en remportant plusieurs titres.

Équipe du Laser atome BB
Finaliste au tournoi Passe-Rondelle (Québec)

Équipe du Laser atome A-1
Championnat des séries éliminatoires
Championne du tournoi Passe-Rondelle (Québec)
Finaliste au tournoi de Lévis

Équipe du Laser atome A-2
Finaliste aux séries éliminatoires
Championne du tournoi de Boisbriand
Championne du tournoi Passe-Rondelle (Québec)

Équipe du Laser atome B
Finaliste au tournoi Passe-Rondelle (Québec)

Équipe du Laser atome C
Championne du tournoi de Boisbriand
Championne du tournoi de Lévis

Équipe du Laser junior A
Vainqueure des séries éliminatoires
Championne du tournoi de Clermont

Équipe du Laser-1 junior B
Finaliste au tournoi de Sherbrooke
Championne du tournoi de Laval
Championne du tournoi de Normandin
Vainqueure des séries éliminatoires

Autres succès des équipes de hockey mineur
Vainqueures des séries éliminatoires
Équipe du Laser 2 bantam A (finaliste)
Équipe du Laser 4 midget A
Équipe du Laser 2 midget A (finale consolation)

Championnes du tournoi
Équipe du Laser novice A (Montréal JSH)
Équipe du Laser 1 novice B (Saint-Louis de France)
Équipe du Laser 1 novice A (finaliste Montréal JSH)
Équipe du Laser novice C (finaliste Montréal JSH)

Le Laser midget AA — Saison exceptionnelle 
L’équipe de hockey du Laser de Boisbriand/Sainte-Thérèse midget AA connaît une saison 
exceptionnelle, n’ayant subi qu’une seule défaite.

L’équipe a d’abord remporté le championnat de la saison en inscrivant une fiche de 
27 victoires et 1 seule défaite. En séries éliminatoires, le Laser a inscrit cinq victoires 
consécutives pour remporter le championnat de fin de saison.

Puis, lors des Championnats régionaux, qui étaient disputés à Boisbriand, le Laser a 
de nouveau effectué un parcours parfait. Les joueurs représenteront donc la région 
Laurentides-Lanaudière aux Championnat provinciaux midget AA à Montmagny.

Les exploits de cette équipe sont encore plus remarquables, puisqu’elle a dû composer 
avec la blessure majeure subie par l’un de ses joueurs, le défenseur Anthony Létourneau. 
Profitons de l’occasion pour souligner le courage de ce dernier et lui souhaiter un 
rétablissement complet. Son chandail, le numéro 32, accompagne d’ailleurs l’équipe dans 
toutes ses activités.

Bravo!

De la visite de la  Nouvelle-Écosse 
Hockey mineur  
L’Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse a reçu il y quelques 
semaines la visite d’une équipe de hockey bantam de Nouvelle-Écosse, le Northside 
Vikings, qui était en tournée dans la grande région métropolitaine.

Deux joutes amicales ont été organisées contre nos équipes bantam A. Nos jeunes 
visiteurs ont également assisté à une joute de l’Armada de Blainville-Boisbriand.
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450 430-9400  |  470, BOUL. LABELLE, BLAINVILLE
BOISVERTCHEVROLET.COM

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 22 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.
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