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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

INDEX
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*L’horaire du comptoir d’accueil du Service des loisirs 
est le même que celui de l’accueil de l’hôtel de ville.

Message important
Prenez note que les bureaux de l’hôtel de ville sont 
fermés durant la période des fêtes, et ce, jusqu’au  
4 janvier inclusivement.
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Message important
Prenez note qu’en raison du congé des 
fêtes, la prochaine séance du conseil 
municipal se tiendra le 20 janvier à la salle 
du conseil de l’hôtel de ville.

CONSEIL
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Joyeuses Fêtes

L e mois dernier, une nouvelle désastreuse a été annoncée aux 
municipalités : le gouvernement du Québec imposera de nouvelles 
coupures, de l’ordre de 300 M$, aux municipalités québécoises par 
l’entremise du pacte fiscal 2015. Pour la Ville de Boisbriand, cela représente 
une perte de 400 000 $ qui s’ajoute à la coupure de 600 000 $ subie  
l’an passé! 

Le gouvernement veut réduire à tout prix sa dette, mais sans mettre l’épaule à la 
roue. S’il connaissait le fonctionnement des municipalités, il saurait qu’aujourd’hui, 
aucune municipalité ne peut se permettre des extravagances. Toutes les dépenses 
sont calculées et, surtout, analysées. Personne ne peut se permettre de dilapider 
l’argent des contribuables. 

L’abolition des centres locaux de développement (CLD), c’est-à-dire des 
organismes qui accompagnent les entreprises en démarrage, attirent les nouveaux 
investisseurs et appuient les expansions dans le but de créer des emplois, est une 
autre aberration. Couper leur financement équivaut à ralentir le développement 
économique du Québec. L’abolition d’un créateur de richesse, est-ce vraiment ce 
dont nous avons besoin pour relancer notre économie? 

L’austérité ne peut justifier le comportement cavalier de nos 
gouvernements. Il faut un débat de société pour savoir ce qui est 
essentiel et ce qui est secondaire. Ensuite, s’il faut couper, une vision à 
long terme doit aiguiller les décisions. 

Oublions le rapport de la Commission permanente de révision des 
programmes pour revenir aux vraies choses. Formons un comité avec 
des gens du milieu municipal où chacun possède son domaine de 
compétence et sa connaissance du milieu! Tous les maires font des 
budgets équilibrés, parfois même de légers surplus. Le gouvernement 
décrie notre gestion, mais qu’en est-il de la sienne?

Vers 2015
J’ai le plaisir, encore cette année, de vous présenter une rétrospective 
de l’année 2014 dans le « Bilan des nouveautés ». Vous y constaterez 
que la Ville adopte la tendance qui consiste à offrir aux citoyens une 
qualité de vie passant par le loisir sous toutes ses formes.

Le conseil vous informe…
• Le conseil a adopté le calendrier des séances de 2015 :

- 20 janvier   - 7 juillet
- 3 février   - 18 août
- 3 mars   - 8 septembre
- 7 avril   - 6 octobre
- 5 mai  - 3 novembre
- 2 juin   - 1er décembre

• La conseillère Lori Doucet est désignée mairesse 
  suppléante pour la période du 3 décembre 2014 au  
 7 avril 2015.

• La conseillère Lori Doucet est nommée représentante de 
 l’employeur au Comité de retraite du 1er janvier 2015 au 
 31 décembre 2017.

• La Ville de Boisbriand verse les montant suivants en 
  quotes-parts :

- 171 312 $ à la Régie intermunicipale du parc du 
  Domaine Vert;

- 5 398 077 $ à la Régie intermunicipale de police  
 Thérèse-De Blainville.

• La Ville de Boisbriand verse les montant suivants en frais 
 d’adhésion :

- 24 222,49 $ à l’Union des municipalités du Québec;

- 550 $ à la Fédération de l’âge d’or du Québec.

La mairesse,

Marlene Cordato
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BILAN

NOUVEAUTÉS 2014
Chères citoyennes, chers citoyens,

Quotidiennement, nous travaillons en ayant en tête l’objectif précis d’offrir une qualité de vie remarquable à 
nos résidents. À la fin de l’année, lorsqu’une rétrospective s’impose, nous constatons l’ampleur du chemin 
parcouru. À l’aube d’une nouvelle année, je suis heureuse de vous présenter le bilan de nos efforts des 
douze derniers mois. 

Nous observons, depuis quelques années, une tendance en matière de gestion : offrir un milieu de vie actif. 
Aujourd’hui, une Ville doit non seulement répondre aux besoins d’usage conventionnels, mais aussi 

permettre aux citoyens de s’épanouir. C’est pourquoi nos choix se sont arrêtés, en grande partie, sur 
l’amélioration des infrastructures de loisir, sans pourtant négliger tout le reste. Que l’on pense parcs, 
espaces verts ou pistes cyclables, le citoyen doit être au cœur de nos projets. Nous sommes donc 
particulièrement fiers de cette année où l’accessibilité a été l’élément central de nos actions.

Vous constaterez que nos choix vous permettent de « vivre pleinement Boisbriand » et d’apprécier 
ce milieu de vie que nous nous affairons à améliorer continuellement.

Bonne lecture!

La mairesse,

Marlene Cordato

DES

Servir 
• Mise sur pied d’un organisme pour le contrôle des chats communautaires
• Politique de reconnaissance des organismes
• Camps de jour durant la semaine de relâche

Sauvegarder 
• Plan d’action sur la lutte contre l’agrile du frêne
• Remise financière à l’achat d’un composteur ou d’un baril de récupération d’eau de pluie

Alex Nevsky lors de la soirée de clôture des spectacles en plein air.
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Équiper 
• Réservation en ligne de plateaux sportifs et de glaces à l’aréna municipal
• Construction d’un chalet au parc Jean-Jacques-Rousseau
• Aménagement de sentiers au parc Julien
• Installation de modules de jeux aux parcs Jacques-Gagnon, Claude-Jasmin, Cotnoir,  
 Gabrielle-Roy et des Francs-Bourgeois
• Aménagement des locaux d’un organisme pour aînés
• Aménagement du parc Wilfrid-Dion
• Aménagement d’un site de planche à roulettes au parc Jean-Jacques-Rousseau
• Poursuite de l’aménagement du parc linéaire sur le boul. de la Grande-Allée

Innover
• Boisbriand actif
• Boisbriand découvre
• Dimanche animé pour la famille

• Plaisirs d’automne
• Acquisition d’un piano public
• Soirée de clôture des spectacles en plein air

Stationnement et parc canin au parc Wilfrid-Dion. Activité de soccer bulle lors d’un « Mercredi actif ».

Inauguration du site de planche à roulettes.
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Nous déneigeons…  
avec votre collaboration!
• Les véhicules stationnés de chaque côté de la rue ne doivent en 
 aucun cas obstruer le passage des véhicules d’urgence (ambulance, 
  camion de pompier, etc.) et de déneigement.
• Lors des opérations de soufflage de la neige, des panneaux  
 « stationnement interdit » sont installés environ 12 heures à l’avance. 
 Il est IMPORTANT de respecter cette signalisation.
• Pour éviter que votre véhicule ne soit remorqué, veuillez respecter 
 les divers règlements en vigueur.

Emplois saisonniers
Le Service des loisirs cherche un responsable du camp sportif et 
un responsable adjoint du camp culturel pour l’été 2015. De plus, de 
nombreux emplois saisonniers sont aussi à pourvoir. Consultez le 
répertoire des postes disponible au www.boisbriand.ca, dans la section 
« Accès rapides ». Les personnes intéressées à poser leur candidature 
doivent postuler en ligne, dans la section « Services en ligne », « Offres 
d’emploi », avant la date limite attribuée à chaque offre.

Information : 450 435-1954, poste 233

Piétons et conducteurs, soyez vigilants
Le Comité de sécurité routière de la Ville de Boisbriand 
désire vous rappeler quelques consignes de sécurité.

Conducteurs, arrêtez et cédez le 
passage aux piétons… 
• À une intersection, à un panneau d’arrêt ou à une
 ligne d’arrêt.
• Avant de tourner à droite au feu rouge ou au feu vert  
 (toute direction), s’il n’y a pas de feux pour piétons.
• Devant un panneau indiquant un 
 passage piétonnier.

Piétons, respectez la signalisation…
• Traversez aux intersections et aux passages piétonniers. Assurez-vous d’être vus  
 et engagez-vous uniquement si vous avez suffisamment de temps pour traverser.
• S’il y a des feux pour piétons ET des feux de circulation, respectez ceux pour piétons. 

Saviez-vous que…?
Les passages piétonniers sont situés hors des intersections, à des endroits où il n’y a 
pas de panneau d’arrêt ni de feu de circulation. Les automobilistes et les cyclistes doivent 
s’immobiliser pour laisser la priorité aux piétons.

Monoxyde de carbone :  
danger mortel imperceptible
Un rappel du Service de sécurité incendie
Les intoxications au monoxyde de carbone (CO) connaissent une hausse durant l’hiver. 

Consignes de sécurité

• Ne laissez jamais un véhicule à moteur en marche dans un garage ou un abri, même si 
 la porte est ouverte.
• N’utilisez jamais un barbecue ou un gril au charbon de bois à l’intérieur d’une maison, 
 d’un chalet ou dans un endroit clos.
• Ne faites jamais fonctionner des appareils à combustible (chaufferette, tondeuse, scie à 
  chaîne, génératrice, etc.) dans un espace clos ou mal ventilé.
• N’utilisez jamais un four au gaz pour chauffer la maison, même durant une courte période.

Si votre avertisseur de CO se déclenche, quittez les lieux et communiquez avec le 911. 
Pour de l’information supplémentaire, consultez le site www.boisbriand.ca. 

Horaire des collectes durant 
le temps des fêtes
La collecte sélective (recyclage) et la collecte des 
ordures du 25 décembre seront devancées au  
24 décembre et celles du 1er janvier auront lieu le 
31 décembre.

Collecte des sapins
La collecte des sapins aura lieu le lundi 12 janvier. 
Déposez vos sapins, dépourvus de tous crochets 
et décorations, près de la rue, dès 18 h la veille 
de la collecte. Ils ne doivent pas être attachés 
ni placés dans un sac. L’entrepreneur circulera 
dans toutes les rues de la ville pour en faire  
la collecte.

Bien que les sapins seront ramassés par un camion 
à ordures, soyez assurés qu’ils seront acheminés à 
un site de compostage et non d’enfouissement.
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Alysé & Collections mise 
sur l’achat local
Le dernier déjeuner réseautage s’est tenu au 
nouveau restaurant boisbriannais Mon Bistro 
en compagnie de la propriétaire d’Alysé & 
Collections, Lisa Jobin. La créatrice de vêtements 
pour dames a captivé l’auditoire en parlant de 
ses défis et des valeurs de son entreprise. Les 
participants ont apprécié sa détermination à 
confectionner des vêtements abordables faits au 
Québec pour les Québécoises.

5 à 7 RÉZO du 20 novembre
Le 20 novembre dernier se tenait le 5 à 7 RÉZO 
au Bistro de la gare, à Rosemère, le tout en 
collaboration avec les gens d’affaires de Blainville 
(AGAB) et de Rosemère (AGAR). Consultez le  
www.rgab.ca pour connaître les 3 rencontres RÉZO 
prévues au cours de la prochaine année.

Vœux des fêtes
Les membres du conseil d’administration du RGAB profitent de 
l’occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes auprès des
personnes qui vous sont chères!

Fromage en 4 temps, souper tournant et festif
Le 5 novembre dernier a eu lieu l’activité « Fromage en 4 temps ». Les sommeliers étaient des membres 
du RGAB. Grande nouveauté, les participants ont changé 3 fois de table durant la soirée afin d’augmenter 
leurs chances de bien réseauter!

Nouvelles entreprises à Boisbriand
La propriétaire de Couture Éclair, Sunhien Tak, 
accueillait parents et amis le 23 octobre dernier pour 
l’ouverture officielle de son atelier, situé au 37, ch. de 
la Grande-Côte. La mairesse et le conseiller Érick 
Rémy étaient présents pour souligner l’événement 
de ce commerce qui propose plusieurs services  
de couture.

Récemment, la mairesse et le conseiller Érick 
Rémy prenaient part à l’inauguration d’une nouvelle 
école de judo à Boisbriand, sise au 90-B6, ch. de 
la Grande-Côte. Le directeur technique, Michel 
Goyette, était heureux d’accueillir les judokas du 
Club de judo Ki No Yama.

Conférence à venir
Assistez à la conférence Moi inc! de Sylvain Boudreau lors d’une activité hors série 
le 28 janvier, 19 h 30, à la Maison du citoyen.

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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CE QUE VOTRE BAC NE VEUT  
PAS RECEVOIR EN CADEAU  
PENDANT LE TEMPS DES FÊTES…

CE QUE VOTRE BAC ADORE  
RECEVOIR PENDANT LE 
TEMPS DES FÊTES !

Boîte de conserve 
Dans le bac!

Enveloppes
Dans le bac!

Papier d’emballage 
non métallisé 

Dans le bac !

Boîte de jouet
Séparer les 

matières  
et mettre  

dans le bac

Contenant de verre
Dans le bac!

Bouteille de vin
Dans le bac!

Bouteille  
de plastique
Rapporter si  

consignée ou  
dans le bac !

Canette
Rapporter si  

consignée ou  
dans le bac !

Papier de soie 
Dans le bac !

Boîte de carton
Dans le bac!

Sapin de Noël naturel
Participer à la collecte 
municipale spéciale

Guirlande de Noël 
Réutiliser

Donner au suivant
Sinon, poubelle

Papier d’emballage  
métallisé, chou, ruban

Éviter d’utiliser
Réutiliser au maximum

Sinon, poubelle

Vêtements  
Donner 

Sinon, à l’écocentre

Restes de repas
Congeler
Partager
Composter

Verre à vin ou boule 
de Noël cassé
Poubelle, pas le choix

Jouet
Donner au suivant
Sinon, à l’écocentre

Styromousse
Éviter cet emballage

Réutiliser
Sinon, poubelle

Bouchon de liège
Bricolage 
Points de dépôt
Sinon, poubelle

Ustensiles en plastique 
Éviter d’utiliser

Penser ustensiles durables
Sinon, poubelle

Lumières de Noël 
Réutiliser

Sinon, à l’écocentre



À détacher et à conserver

DÈS SEPTEMBRE 2015 : 
ajout de la collecte des matières 

compostables.  Détails à venir  
prochainement.



DÉCHETTERIE MUNICIPALE  
(CENTRE DE MULTIRECYCLAGE)
105, rue Blanchard à Sainte-Thérèse
Horaire
• Du lundi au mercredi : de 9 h à 16 h
• Jeudi et vendredi : de 9 h à 20 h
• Samedi : de 9 h à 16 h
• Fermée du 23 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Tarifs*
• Coffre d’automobile : 5 $
• Camionnette standard : 25 $
• Remorque d’automobile : 30 $ (4 pi X 8 pi X 3 pi)
• Pneu avec jante : 5 $

Pour la liste des matières acceptées et autres détails, consultez le www.boisbriand.ca.

Pour plus d’information sur la déchetterie, composez le 450 434-1550, poste 2149.

*Sujets à changement sans préavis • Preuve de résidence exigée • L’accès aux lieux est strictement interdit
 aux entrepreneurs.

COLLECTE DES ORDURES (BAC NOIR)
Il est fortement conseillé de déposer les ordures dans des sacs avant de les déposer dans le bac. 

COLLECTE SÉLECTIVE (BAC VERT)
Vous pouvez vous procurer un bac à recyclage supplémentaire ou de plus grande capacité, moyennant 
certains frais. Information : Service des travaux publics au 450 437-4620. 

DISPOSITION DES BACS
Déposez vos bacs dans votre entrée, près de la rue, la veille de la collecte dès 18 h ou avant 7 h le jour 
même. Placez les bacs de manière à ce que les roues soient du côté de votre maison. 

COLLECTE DES DÉCHETS EXCÉDENTAIRES (aucune inscription requise)
Déposez le surplus de déchets, qui ne doit pas excéder 23 kg (50 lb) par sac ou par paquet, à l’extérieur 
de votre bac à ordures. Souvenez-vous que les matériaux de construction sont acceptés à la déchetterie. 

COLLECTE DE FEUILLES ET DE RÉSIDUS VERTS (aucune inscription requise)
Utilisez des sacs transparents de préférence. Les sacs ne doivent pas excéder 25 kg (55 lb) ni contenir 
de déchets et doivent être déposés à l’extérieur du bac à ordures, sur le bord de la rue. 

COLLECTE DE RETAILLES DE CÈDRE
La Ville offre un service de collecte de retailles de cèdre de mai à octobre. Inscription obligatoire auprès 
de la Ligne verte au 450 435-1954, poste 444.

HERBICYCLAGE ET DÉCHIQUETAGE DES FEUILLES
L’herbicyclage, qui consiste à laisser le gazon coupé sur place lors de la tonte afin qu’il se décompose, 
est maintenant obligatoire. Pensez aussi à déchiqueter vos feuilles mortes! 

RÉCUPÉRATION ET RÉUTILISATION DES PILES, CELLULAIRES, LUNETTES... 
Hôtel de 

ville
Caserne de 
pompiers

Travaux 
publics

Maison du 
citoyen

Bibliothèque

Piles x x x x x
Cellulaires x
Lunettes x

... ET AUTRES OBJETS
Visitez la section « Environnement » au www.boisbriand.ca pour trouver la liste des endroits appropriés 
pour vous défaire de vos biens de façon responsable ou pour leur donner une deuxième vie.  

QUOI METTRE AU RECYCLAGE?
PAPIER ET CARTON
• Journaux, prospectus et revues
• Feuilles, enveloppes et sacs de papier
• Livres et bottins téléphoniques
• Rouleaux de carton

• Boîtes de carton
• Boîtes d’œufs
• Cartons de lait et de jus
• Contenants aseptiques (type Tetra PakMC)

PLASTIQUE
• Tous les contenants, bouteilles et emballages de plastique identifiés par les symboles suivants :

• Bouchons et couvercles
• Sacs et pellicules d’emballage (il est important de faire un sac de sacs)

VERRE
• Bouteilles et pots, peu importe la couleur

MÉTAL
• Papier et contenants d’aluminium
• Bouteilles et canettes d’aluminium
• Boîtes de conserve, bouchons et couvercles
• Chaudrons et cintres

Consultez le site Internet de 
Tricentris, centre de tri, pour 

plus d’information :  
www.tricentris.com.

Des questions sur les collectes? Communiquez avec le Service des travaux publics  
au 450 437-4620.
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24 25 26  27 28  29 30
31

OCTOBRE
D L M M J V S

1 2 3
4 5 6   7 8  9 10
11 12 13 14 15  16 17
18 19 20  21 22  23 24
25 26 27  28 29  30 31

DÉCEMBRE
D L M M J V S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25* 26
27 28 29 30 31

NOVEMBRE
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

COLLECTE SÉLECTIVE ET COLLECTE DES ORDURES AUTRES COLLECTES (TOUS LES SECTEURS)

l Secteur 1 – Mercredi l Secteur 2 – Mardi

l Secteur 3 – Jeudi l Secteur 4 – Vendredi

Collecte des déchets excédentaires
Aucune inscription requise

Collecte de branches
Inscription auprès de la Ligne verte, 450 435-1954, p. 444

Collecte des sapins
Aucune inscription requise

Collecte de feuilles et de résidus verts
Aucune inscription requise

*Il n’y a aucun changement concernant les collectes prévues les jours fériés, à l’exception des collectes du 1er janvier 2015, devancées au 31 décembre 2014, et du 25 décembre 2015, reportées au 26 décembre 2015.

2015



AVENUES SECTEUR 
1re  3
2e 3
3e 3
4e 3
5e 3
6e  3
9e  3

A
Adrien-Chartrand  2
Alain-Grandbois  2
A.-le-Grand  3
Alexis-Carrel 3
A.-DesRochers 1
Alfred-Laliberté 4
Alfred-Pellan 3
A.-Lafortune 4
Anderson 3
A.-Laurendeau 4
André-Ouellet 4
Anquetil 3
Antoine-Daniel 3
Aragon 3
Aristote 3
Arthur-Buies 4

B
Balzac 4
Bastille 4
Baudelaire 4
Beaudet 4
Beaujolais 4
Beauséjour 4
Bergerac 4
Bériot 4
Bernard 4
Beth-Halevy 4
Biarritz 4
Blais 4
B.-Lamontagne 4
Boischatel 4
Boisclair 4
Boiselle 4
Bolduc  4

Bolivar 4
Borduas 4
Bossuet 4
Bougainville 4
Bourassa 4
Bourgogne, cr. de 4
Bourgogne, rue de 4
Brahms 4
Brassens 4
Brébeuf 4
Bretagne 4
Brisson 4
Bruyère 4
Bujold 4

C
Cabana 3
Cadoret 3
Calixa-Lavallée 1
Camus 2
Card 1
Cardinal 3
Carignan
(nos 500 à 593) 2
Carignan
(nos 1103 à 1151) 3
Carpentier 1
Cartier 1
Castelneau 1
Caumartin 2
Chabanel 1
Chablis 3
Chabot 1
Chamberlain, pl.  1
Chamberlain, rue 1
Chambly 1
Chambord 1
Chambrier 2
Champagne 1
Champêtre 2
Champfleury 2
Champigny 2
Champlain 2
Chanterelle 1
Chapais 1

Charlesbourg 1
Charles-Darwin 1
Charles-Olivier 2
Charlevoix 1
Charlotte-Boisjoli 4
Châtaignier 1
Châteauneuf 2
Châtelois 2
Châtillon 2
Chaumont 2
Chauvenet 2
Chauvin 1
Chavigny 1
Chayer 2
Chênaies 1
Chénier 1
Chevalier 3
Chevrillard 1
Chopin 2
Claudel 2
Clémenceau 2
Clément 1
Cloutier 1
Colbert 2
Collin 1
Colombier 2
Commissaires 2
Commune 1
Constant 2
Côte Nord 4
Côte Sud 4
Cotnoir 2
Coubertin 1
Courcelles 2
Cournoyer 2
Courval 2
Courville 2
Cousteau 1
Couturier 2
Curé-Boivin 3
Curie 1

D
De Beauvoir 4
De Boisbriand 2

De Callières 2
Debussy 1
Delacroix 1
Delage 1
Descartes, cr. 1
Descartes, rue 1
Diane-Juster 1
Diderot 1
Doris-Lussier 4
Dubois, carré 3
Dunant 1

E
Élisabeth 1
Elzéard-Bouffier 4
Émile-Nelligan 1
Entreprises 3

F
Félix-Leclerc 1
Ferland 4
Filion 1
Fortin 1
F.-Brassard 4
Francs-Bourgeois 4
Frédéric-Back 4

G
Gabrielle-Roy 1
Galais, imp. 3
Galais, rue 3
Garneau 2
Gauguin 2
G.-Guèvremont 3
Gilles  3
Gilles-Vigneault 1
Grand-Saint-Charles 4
Grande-Allée
(nos 505 à 1700) 2
Grande-Allée
(nos 3153 à 4640) 4
Grande-Côte
(nos 21 à 120) 3
Grande-Côte
(nos 156 à 380) 2

Grande-Côte
(nos 383 à 821) 1
Guindon 1

H
Hubert-Aquin 1

I
Ignace-Bourget 4
Île-de-Mai 2
Île-Malouin 2
Île-Morris 2
Îles 2

J
J.-Beauchamp 4
Jacques-Brel 4
Jacques-Godbout 2
J.-C.-Bonenfant 4
Jean-Besré 4
Jean-Desprez  1
Jean-Duceppe 1
Jean-Giono 3
J.-P.-Lemieux 4
J.-P.-Ferland 1
Joly 3
Jordi-Bonet 4
J.-E.-Bernier 4

K
Komarno, pl. 4

L
La Fayette Est 4
La Fayette Ouest 4
Langevin 4
Lapointe 1
Laurent-O.-David 1
Lauzon 4
La Vérendrye 4
Lavigne 3
Lavoisier 4
Lemay 1
Letellier 1
Lionel-Bertrand 4

Louis-Dantin 1
Lucille-Dumont 1

M
Maillé 2
Manoir 2
Marcel-Lacasse 4
M.-Bourgeoys 4
Marie-C.-Daveluy 1
Marie-Rose 3
Marius-Barbeau 4
Merlettes 2
Mille-Îles 1
Moishe 4
Montcalm 4

N
Norman-Bethune 4

P
Pagnol 3
Panet 1
Papineau 3
Pariseau 3
Parthenais 3
Pascal 3
Pasteur 3
Patriotes 3
Péladeau 3
Pelchat 3
Pellerin 3
Pelletier 3
Pépin 3
Péribonka 3
Perron 3
Picard 3
Picasso 3
Pierre-Bourgault 4
Pierre-Dansereau  1
Pierrefontaine 3
Piette 3
Pins 2
Plessis 1
Poitras 3
Pomerol 3

Pothier 3
Prévost 3
Principale 1
Promenade 3
Provencher 3

R
Raymond 4
Raymond-Lévesque 4
Réal-Béland 4
Renaissance 4
Renaud 4
Rivière-Cachée 4
Robert 1
Roger-Lemelin 4
Roi-René 4
Rose-des-Cèdres 3

S
Sainte-Henriette 4
Sanche 3
Serge-Deyglun 1
Steiner 4

T
Tash 4
Trépanier 3

Secteur
Jour

1 l 
Mercredi

2 l 
Mardi

3 l 
Jeudi

4 l 
Vendredi

• Industries, commerces et 
institutions : vous devez vous 
fier aux secteurs ci-dessus 
pour déterminer votre jour de 
collecte sélective. La collecte 
des déchets a lieu le jeudi.

• Propriétés desservies par 
un conteneur régulier ou 
semi-enfouis : les collectes 
sélective et des ordures  ont 
lieu le jeudi ou le vendredi 
selon le secteur.
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Calendrier
Consultez le calendrier des événements 
au www.boisbriand.ca.

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’au Parc du Domaine Vert, et ce, 
sans frais.

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 – Hiver 2015
Prenez note que quelques places sont encore disponibles pour les activités sportives et culturelles de la session d’hiver 2015. Consultez la  
programmation complète des activités en vous rendant au www.boisbriand.ca, dans la section « Accès rapide », onglet « Programmation des activités ».

L’inscription en ligne est possible jusqu’au 11 janvier 2015, minuit. Après cette date, vous devrez communiquer avec le Service des loisirs pour 
vérifier les disponibilités et procéder à votre inscription.

Pour pouvoir s’inscrire, chaque personne doit posséder une carte-loisirs valide et un code d’accès personnel (code d’utilisateur). Sur le site 
Internet de la Ville de Boisbriand, à la page d’accueil, dans la section « Services en ligne », sélectionnez l’onglet « Inscription aux activités ». Vous 
accéderez alors à la page d’accueil des inscriptions, où figurent tous les renseignements pertinents. 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. 

Information : 450 437-2727

Activités sportives  
des organismes partenaires
Consultez leur site Internet ou contactez-les afin de savoir si des 
places sont toujours disponibles pour la session d’hiver :

Association de judo de Blainville 
www.dojoblainville.com ou 450 951-4949

Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal 
www.corsaire-chaparal.org ou 514 824-0327 

Club d’escrime les Seigneurs de la Rive Nord 
www.seigneursrivenord.com ou 450 437-0515

Club régional de gymnastique Gym-Plus 
www.gym-plus.ca ou 450 965-8609

FC Boisbriand (soccer intérieur) 
www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433

Groupe aquatique Mille-Îles Nord (natation compétitive) 
www.gamin.org ou 450 965-7766

Fédération de pickleball du Québec 
www.pickleballquebec.com ou 514 497-6743

Les patriotes 60 ans et plus 
Inscription des réservistes 450 971-0493

Ligue amicale des sports pour adultes (volleyball)
450 433-6953

Activités aquatiques – Hiver 2015
Consultez la programmation complète et les informations sur les 
activités aquatiques des piscines et organismes régionaux de natation 
et de plongeon reconnus par la Ville de Boisbriand en vous rendant 
directement sur leur site Internet.

Piscine Information
Centre récréoaquatique de 
Blainville

450 434-5205
www.ville.blainville.qc.ca

Complexe aquatique de 
Saint-Eustache

450 974-5111  
www.ville.saint-eustache.qc.ca

Piscine du Collège Lionel-Groulx 
(SportMax)

450 971-7826
www.activites.sportmax.ca

Piscine de la Polyvalente  
Sainte-Thérèse  
(Groupe aquatique Mille-Îles Nord)

450 965-7766
www.gamin.org

Activité Information
Natation compétitive  
Groupe aquatique Mille-Îles Nord

450 965-7766
www.gamin.org

Plongeon compétitif  
Club de plongeon l’Envol

450 971-1818  
www.plongeonlenvol.ca

Remboursement de l’inscription aux activités aquatiques
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier à tous les jeunes de 
17 ans et moins qui sont inscrits à des activités aquatiques récréatives 
ou à des activités de groupe uniquement aux piscines de la Polyvalente 
Sainte-Thérèse, du Centre récréoaquatique de Blainville, du Complexe 
aquatique de Saint-Eustache et du Collège Lionel-Groulx. Consultez 
le www.boisbriand.ca pour connaître la politique de soutien pour les 
inscriptions aux activités aquatiques.
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Patinage libre familial à  
l’aréna municipal
Horaire du temps des fêtes
22, 23, 26, 29, 30 décembre et 2 janvier 16 h à 18 h
24, 27, 28 et 31 décembre 13 h à 15 h

Accès gratuit pour les détenteurs d’une carte-loisirs valide. Frais 
de 2 $ par adulte et de 1 $ par enfant sans carte-loisirs. Le port de 
l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque, gants ou 
mitaines, genouillères et coudières).

Horaire normal
Famille
Lundi au jeudi 17 h à 17 h 50
Vendredi 17 h à 18 h 20
Samedi et dimanche 13 h à 14 h 20

Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins)
Lundi 10 h 45 à 11 h 45
Relâche les 22 et 29 décembre

Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins)
Lundi et mercredi 13 h 15 à 14 h 15
Relâche les 22, 24, 29 et 31 décembre

Camps des habiletés de  
Hockey Canada
L’Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse 
recevra les Camps des habiletés de Hockey Canada pour garçons et 
filles de 7 à 14 ans. Profitant d’un congé pédagogique général, ces 
camps se tiendront en journée le 26 janvier à l’aréna de Boisbriand. 
Prix de participation offerts.

Détails et modalités d’inscription : www.ahmbest.com

Patinoires extérieures et glissoires
L’ouverture des patinoires, de l’anneau de glace et des glissoires 
dépend des conditions climatiques. Patinage libre seulement à 
l’anneau de glace et aux petites patinoires.

Parcs / Patinoires 
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Bretagne a

Charbonneau  H a a a

Chénier a a

Claude-Jasmin a

Courville a

Desjardins a

Jean-Jacques-Rousseau H a

Jean-Paul-Lemieux a

Pellerin H a a a

Perron  a

Régional H a a a

René-Lévesque  H  a a a

Robert  H  a a a

Légende : 

H Parc avec chalet ouvert et préposé sur place (selon l’horaire)

   Patinoire éclairée 

Heures d’ouverture  
des chalets des parcs
Selon l’ouverture des patinoires et des conditions climatiques, de la mi-
décembre au début mars :

Parcs Jean-Jacques-Rousseau, Pellerin, 
René-Lévesque et Charbonneau 
(chalets de la patinoire et de l’anneau de glace )
• Lundi au jeudi :   13 h à 22 h
• Vendredi :  13 h à 22 h 30
• Samedi :  9 h 30 à 23 h 
• Dimanche :   9 h 30 à 21 h 30

Horaire spécial du temps de fêtes : du 20 décembre au 4 janvier, le 
chalet de parc sera ouvert dès 9 h 30, à l’exception des 24, 25, 31 
décembre et du 1er janvier, où le chalet sera ouvert de 11 h à 17 h.

Parcs Régional et Robert
• Lundi au jeudi :   16 h 30 à 22 h
• Vendredi :  16 h 30 à 22 h 30
• Samedi :  12 h 30 à 22 h 30
• Dimanche :   12 h 30 à 21 h 30

Horaire spécial du temps de fêtes : du 20 décembre au 4 janvier, 
le chalet de parc sera ouvert dès 11 h 30. Il sera fermé les 24, 25, 
31 décembre et le 1er janvier.
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FC Boisbriand
Inscription pour l’été 2015 dès le 17 janvier au www.boisbriand.ca.

Sorties de ski et de planche à neige 
Bienvenue aux invités!
Le Club de ski Yahou! de Boisbriand invite skieurs et planchistes à 
participer à ses sorties du samedi à titre d’invités : 
 • en profitant du transport par autobus, en vous présentant au  
  lieu d’embarquement (hôtel de ville de Boisbriand, 940, boul. de la 
  Grande-Allée) dès 6 h 30 le matin des sorties. Les places sont  
  limitées et vous devez suivre la procédure établie pour  
  l’embarquement 
ou
• directement au centre de ski, en assumant vous-même votre  
 transport et en vous inscrivant auprès du responsable du Club avant 
 9 h 30 afin d’acheter votre billet d’admission et de profiter des rabais 
  du Club.

Consultez la grille tarifaire et la procédure pour les invités au  
www.ski-yahou.com.
Prochaines sorties
10 janvier Val Saint-Côme
17 janvier La Réserve

Parc du Domaine Vert
Le Parc du Domaine Vert, parc 
forestier situé en milieu urbain, offre de 
nombreuses activités pour la famille, les 
groupes scolaires et les entreprises. Le 
ski de fond (34 km de sentiers linéaires), 
la raquette (5,7 km de sentiers), le patin 
(anneau de glace de 1 km), la glissade  
(3 couloirs) et la randonnée pédestre  
(3,4 km en boucle) y sont pratiqués. 

À inscrire à votre agenda
• Joute de l’équipe de hockey Junior AA des Royaux
 21 décembre, 18 h 30 : contre Mont-Laurier
 9 janvier, 20 h : contre Lorraine-Rosemère
 16 janvier, 20 h : contre Mirabel-Blainville 
 Aréna municipal

• Première sortie du Club de ski Yahou! de Boisbriand
 10 janvier : Mont Val Saint-Côme
 Information : www.ski-yahou.com

• Fête de l’hiver 2015
 Vendredi 30 janvier et samedi 31 janvier
 Parc Charbonneau. Surveillez l’Info Boisbriand de janvier pour  
 la programmation.

Tableau d’honneur

Succès du spectacle-bénéfice du CPA
Inspiré par la maladie qui a atteint la jeune patineuse Alex Gagnon, 
le Club de patinage artistique de Boisbriand a présenté un spectacle-
bénéfice dont les profits, de plus de 6000 $, ont été versés à Opération 
Enfant Soleil. Félicitations à tous les participants et des remerciements 
particuliers aux organisatrices, Geneviève Dussault et Amina 
Thavonekham. Pour se procurer le DVD du spectacle ou faire un don : 
geneviève_56@msn.com. 

Le Club de vélo BMX reçoit un prix prestigieux 
Félicitations au Club régional de vélo BMX Cycle Max Racing Boisbriand/
Laurentides, qui a remporté le prestigieux prix Club de développement 
de l’année 2014 dans la classe BMX, remis par la Fédération des sports 
cyclistes du Québec. Bravo au président Mathieu Ruel et à son équipe de 
bénévoles. Saluons aussi le travail de l’entraîneur-chef, Charles Mathys, 
qui a été nommé entraîneur par excellence 2014 dans la classe BMX.

NOUVEAU
Accès gratuit en tout temps au parc et à ses installations pour 
les résidents de Boisbriand présentant une carte-loisirs valide. 
Terminées les procédures d’enregistrement et d’abonnement 
annuel au Parc du Domaine Vert! Dorénavant, les résidents de 
Boisbriand n’auront qu’à présenter leur carte-loisirs valide pour 
avoir accès au parc et à ses installations. 

Aussi sur place :
• Cours de ski de fond offert par le Club des fondeurs 
 des Laurentides. 
 Information : www.fondeurslaurentides.ca ou 
 Gabrielle Bissonnette, 450 530-8539. 

• Fête « Actineige » du Regroupement du ski de fond Laurentides,  
 le 11 janvier.

• Randonnée aux flambeaux/Soirée sous les étoiles les 31 janvier  
 et 28 février.  Randonnée pédestre nocturne (3 km), glissade, anneau 
 de glace, feu de joie et boissons chaudes. Inscription en cours, places 
 limitées (maximum de 400 participants).

D’Arbre en Arbre Mirabel
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.

Information et réservation 
obligatoire : 450 433-9773 ou 
www.arbreenarbre.com
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Petit tour d’horizon toponymique
Dans les prochaines chroniques, nous vous présenterons l’origine de 
quelques noms de rues, parcs et places publiques de Boisbriand.

Rue Hubert-Aquin (1929-1977). Écrivain, cinéaste, essayiste et intellectuel 
engagé, ardent défenseur de l’indépendance du Québec, il fut membre du 
Rassemblement pour l’indépendance du Québec et du Front de libération 
du Québec. Hubert Aquin a reçu le Prix de la Province de Québec en 1970, 
le prix David en 1972, le Prix de La Presse en 1974 et le Grand Prix littéraire 
de la Ville de Montréal en 1972. Il a refusé le Prix du gouverneur général du 
Canada en 1969. Hubert Aquin est décédé en 1977. 

Rue Charlotte-Boisjoli (1923-2001). Écrivaine, comédienne et metteure en 
scène, elle a fait ses débuts avec les Compagnons de Saint-Laurent, troupe 
de théâtre fondée et dirigée par Émile Legault. Elle a joué sur scène, à la 
radio et à la télévision. Dans les années 1950, Charlotte Boisjoli a prêté sa 
voix à Pépinot dans la populaire émission pour enfants Pépinot et Capucine. 
Elle a été professeure d’interprétation théâtrale au Collège Lionel-Groulx.

Rue Jordi-Bonet (1932-1979). Artiste-peintre, sculpteur et muraliste 
né à Barcelone en 1932 et arrivé au Québec en 1954, où il est décédé 
prématurément d’une leucémie en 1979. Jordi Bonet a créé plus de 
200 murales. Il était l’un des artistes du métro et l’une de ses œuvres a été 
installée à la station de métro Pie IX. Il s’inscrit parmi les artistes les plus 
importants du Québec.

Collaboration : Fernand Piotte, Boisbriannais membre du Comité du plan 
d’action de la Politique culturelle de la Ville

• Société de musique 
 viennoise – Concert  
 du Nouvel An

11 janvier, 14 h 30
• Paris, New York

15 janvier, 20 h

• Les Chaises
16 janvier, 13 h

• Isabelle Boulay
17 janvier, 20 h

Programmation complète en ligne

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

Le Petit Théâtre du Nord poursuit sa tournée de La Grande Sortie sur 
les routes du Québec et se prépare à la saison estivale, durant laquelle 
il présentera En cas de pluie, aucun remboursement. À partir d’un texte 
de Simon Boudreault, cette pièce mettra en vedette, entre autres, Luc 
Bourgeois, Louise Cardinal, Sébastien Gauthier et Mélanie St-Laurent, 
dès le 19 juin.

Prenez note que les bureaux seront fermés jusqu’au 5 janvier.

Information et réservation : 450 419-8755, petittheatredunord.com, 
facebook.com/le.PTDN et twitter.com/#!/lePTDN

Prochains matchs de la LIMBO
Suivez les performances des joueurs de la Ligue d’improvisation 
majeure classique de Boisbriand en assistant aux matchs, les 
dimanches à 19 h, à la salle polyvalente de L’@dobase.

• 11 janvier  Jaunes contre Rouges
• 25 janvier  Orange contre Jaunes

Coût : 4 $/Abonnement avec place réservée : 30 $
Information : www.facebook.com/impro.limbo

Concours de photo de la 
carte de Noël
Félicitations à Suzanne Mongrain, gagnante du 
concours de photo de la carte de Noël 2014 de la 
Ville. La photo récipiendaire figure d’ailleurs à la une 
de cette édition de l’Info Boisbriand. Bravo aussi à 
Florence Poudrier, gagnante du prix « Coup de 
cœur du public ».

Vous avez envie de participer à l’édition 2015 du 
concours? Il suffit de transmettre une photo sur un 
thème hivernal à concours@ville.boisbriand.qc.ca. 
Un comité choisira la photo gagnante, qui illustrera 
la carte de Noël de la Ville et figurera à la une de 
l’Info Boisbriand de décembre 2015. Les citoyens 
seront également appelés à voter sur Facebook 
pour le « Coup de cœur du public ». Des cartes-
cadeaux de commerces locaux seront remises aux 
gagnants, dévoilés au printemps. Date limite pour 
participer : le 27 février 2015, 9 h.
Seuls les citoyens de Boisbriand sont admissibles au concours. Une seule photo par 
résident. Les photos doivent avoir été prises sur le territoire de Boisbriand. La Ville 
se réserve le droit d’exclure toute photo jugée inappropriée. Toute photo soumise au 
concours est libérée de tous droits.

Photo « Coup de cœur du public » 2014.

CULTURE
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Vins et fromages du Québec. 
Guide des meilleurs achats + 
100 délicieux accords, incluant 
bières et fromages, et 9 circuits 
touristiques en régions, de 
Jessica Harnois et André Caron. 
Que ce soit pour organiser une 
soirée vins et fromages ou pour 
découvrir les meilleurs vignobles de 
la province pendant vos vacances, 
ce guide vous fera connaître les 125 
meilleures bouteilles du Québec.

Noël c’est pas un cadeau, de 
Sampar et Alain M. Bergeron. Ce 
célèbre duo, qui nous a donné les 
séries « Savais-tu? » et « Capitaine 
Static », revient en force avec cette 
bande dessinée qui montre avec 
humour que la vie de père Noël 
n’est pas toujours drôle!

Cuisine rigolote pour enfants, 
de Sergiy Kabachenko. Pour 
déguster une autruche, un singe, 
un ovni ou... un skieur! Qui a dit 
que les repas étaient une affaire 
sérieuse? Les recettes proposées 
nécessitent peu ou pas de cuisson. 

Le pharmachien : différencier 
le vrai du n’importe quoi 
en santé!, d’Olivier Bernard, 
B.  Pharm., M. Sc. L’auteur du blogue  
lepharmachien.com se décrit 
comme « le pharmacien impertinent 
qui simplifie la science et anéantit 
la pseudoscience ». Comme il 
est agréable de déconstruire  
les mythes!

Des tonnes de nouveautés!

Heure du conte parent-enfant pour les 12-36 mois : samedi 10 janvier, 
10 h, à la bibliothèque. Carte-loisirs et inscription requises.

Inscription : 450 435-7466

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

Le saviez-vous?
La bibliothèque possède une collection de partitions musicales. Si vous 
jouez du piano, de la guitare ou d’un autre instrument, venez découvrir 
ses dernières acquisitions!

Horaire des fêtes de la bibliothèque
Pour relaxer et vous mettre à jour dans vos lectures et potins d’actualité, 
quoi de mieux qu’une visite à la bibliothèque durant le temps des fêtes! 
La bibliothèque sera ouverte de 10 h à 17 h du 21 au 23, du 27 au 
30 décembre ainsi que les 3 et 4 janvier.

Rencontre avec 
Gilles Proulx
Le mardi 13 janvier, 19 h 30, à la 
Maison du citoyen, Gilles Proulx 
entretiendra l’auditoire de la vie et 
du règne de Napoléon Bonaparte. 
Plusieurs places disponibles. 
Premier arrivé, premier servi!

Inscription obligatoire 
à la bibliothèque : 
450 435-7466

Heure du conte en pyjama– 
Club du Rat Biboche
L’Heure du conte fera place au Club du Rat Biboche du 4 février au 
22 avril. Préinscription à partir du 19 janvier.
Inscription : 450 435-7466

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.

Livres numériques
La collection de livres numériques de la bibliothèque s’élève maintenant 
à plus de 1530 titres, que vous pouvez emprunter à partir de la maison, 
de votre appartement en Floride ou d’un cybercafé à Paris! Tout ce qu’il 
vous faut, c’est une carte-loisirs valide, être inscrit à la bibliothèque 
et connaître le NIP qui vous a été attribué. Des livres numériques, il 
y en a pour tous les goûts et tous les âges! En plus, 
c’est gratuit! Consultez le catalogue en ligne au 
biblio.ville.boisbriand.qc.ca et cliquez sur 
« Ressources électroniques ».
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Les Pionniers de Boisbriand 
Le local des Pionniers est situé au 955, boul. de la Grande-Allée. 
Heures d’ouverture : lundi, mardi, mercredi et jeudi, 13 h à 16 h. Les 
activités ont lieu le jeudi, 13 h 30 à 16 h 30 :

8 et 23 janvier Bingo
15 janvier Jeu libre
30 janvier Whist militaire

Le local sera fermé du 11 décembre au 5 janvier. Les activités 
reprendront le 8 janvier.

Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224
Pour obtenir une carte FADOQ : Nicole Dallaire, 450 508-4146

L’Oasis des aînés
Pour le temps des fêtes, le local de L’Oasis sera fermé du 10 décembre 
au 12 janvier. Les repas seront de nouveau servis le 12 janvier ainsi 
que durant la session d’hiver. Cours offerts : atelier d’écriture, peinture, 
danse en ligne, exercices pour les 50 ans et plus et informatique. À 
noter à votre agenda : bingo le 30 janvier et soirée de la Saint-Valentin 
le 12 février.

Session d’hiver 2015
Aucun préalable, aucun examen, 50 ans et plus. La session commence 
en février. Date limite d’inscription : 22 janvier. Plusieurs cours sont 
offerts à la Maison du citoyen de Boisbriand. Horaire des cours et 
inscription : www.usherbrooke.ca/uta/crn.
Information : Ginette Boyer, 450 473-2031 ou
Nicole Côté, 450 491-0735

À vos fourneaux
Les jeunes qui ont participé au concours de cuisine « À vos fourneaux! » 
ont visité l’École hôtelière des Laurentides le 27 novembre dernier. Ils 
ont pu y déguster un repas préparé par les étudiants, rencontrer ces 
derniers et voir les cuisines. Ce fut pour eux une agréable soirée! 

Horaire du temps des fêtes 
L’@dobase et la Maison des jeunes Sodarrid 

22, 23, 27, 29, 30 
décembre et 3 janvier 15 h à 22 h

24, 25,26 et 31 décembre 
et 1er et 2 janvier Fermé

Plusieurs activités spéciales seront aussi proposées. Suivez  
L’@dobase et la Maison des jeunes Sodarrid sur Facebook pour les 
détails. Surveillez aussi les nouveautés offertes à L’@dobase, que les 
jeunes ont gagnées grâce aux Ado-Points.

Maison des jeunes Sodarrid
Succès de la vente de biscuits 
La Maison des jeunes de Boisbriand a connu un grand succès en 
vendant plus de 300 douzaines de ses biscuits de Noël, cuisinés par 
les jeunes, les employés et le conseil d’administration de la Maison des 
jeunes, ainsi que par le Club des artisanes de Boisbriand, IGA Extra 
Daigle et le restaurant Chez Milot. Ce projet est devenu, en quatre ans, 
une activité communautaire et intergénérationnelle. Bravo à tous! 

Information : 450 434-7632

Dimanche animé pour la famille 
Familles énergiques, à raison de 2 fois par mois, profitez gratuitement 
des installations de la salle polyvalente de L’@dobase avec tous ses 
équipements, jeux et zone de bricolage. Chaque dimanche animé, un 
atelier sera proposé à un coût variant de 2 $ à 5 $ selon la nature de 
l’atelier. L’entrée est gratuite.

Prochain rendez-vous : 18 janvier, 9 h 30 à 11 h 30
Atelier : Confection de bijoux variés. Coût : 2 $
Surveillez la programmation des ateliers de la session d’hiver dans 
l’Info Boisbriand de janvier ou en vous abonnant à la page Facebook 
de la Ville de Boisbriand.

Cours « Gardiens avertis » de la  
Croix-Rouge canadienne
Les dimanches 8 et 22 février, 8 h 30 à 12 h 30, à L’@dobase. 
Quinze places disponibles pour les 11 ans et plus (doit avoir 11 ans à 
l’inscription). Coût : 25 $ par jeune (comprenant manuel, certification et 
minitrousse de premiers soins).

Inscription : www.boisbriand.ca

Activités des cadets
• Cadets de la Ligue navale : 9 à 12 ans
• Cadets de la marine : 12 à 18 ans

Les samedis dès 8 h 30, à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau. 
Activités : musique, voile, secourisme, marche militaire, tir, rafting et 
possibilité de participer à un camp d’été. De plus, en 2014, la Ligue 
navale du Canada a offert plus de 86 000 $ en bourses d’études dans 
tout le pays, dont 31 000 $ au Québec. Il y a eu quatre récipiendaires 
parmi les cadets de la marine de Boisbriand : Gabriel Beauchamp, 
Valérie Gauvin, Noémie Labelle et Élyse Thériault. Félicitations!

Inscription et information : 450 970-1358

L’@dobase 
450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca
Aimez-nous sur
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SOLIDE  PERFORMANTE   
PRÉSENTE 

 

  

Siège social - Édifice Desjardins: 
201, boulevard Labelle à Sainte-Thérèse 

Centre de services Boisbriand 
1400, boulevard Grande-Allée à Boisbriand 

450-430-6550 

4 5 0 - 4 3 5 - 4 3 5 0

C L I N I Q U E  D E  L A V A L

“ U n  s o u r i r e . . . v a u t  b i e n  m i l l e  m o t s ”

3 0 5 0  B o u l  D a g e n a i s  O u e s t
F a b r e v i l l e

C L I N I Q U E  D E  B O I S B R I A N D

1 3 9 9  G r a n d e - A l l é e
B o i s b r i a n d

H 7 P  1 T 6
( p r è s  d u  B o u l .  C u r é - L a b e l l e )

y v a n @ b o u r e t d e n t u r o l o g i s t e . c o m
w w w . b o u r e t d e n t u r o l o g i s t e . c o m

J 7 G   2 T 5
( C o i n  C o u s t e a u ,  
f a c e  a  l a  c a i s s e  p o p u l a i r e )

470, boul. Labelle, Blainville, 450 430-9400  |  boisvertchevrolet.com0% pour 84 mois SUR TOUS 
 LES MODÈLES en inventaire*

*À l’exception de la Corvette

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 23 ans, des professionnels 
qui vous offrent le service personnalisé 
et honnête que vous souhaitez!   
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220, rue Saint-Charles
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450-971-2625
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Sainte-Thérèse
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