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Message important 
Prenez note que les bureaux de l’hôtel de ville 
sont présentement fermés pour les fêtes, et ce, 
jusqu’au 4 janvier.

Coordination :
Service des communications et relations publiques,  
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partielle des textes et photos n’est permise qu’avec l’autorisation du Service 
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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

Pépinière municipale
365, ch. de la Côte Sud, Boisbriand J7E 4H5

Tél. : 450 420-5260

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 : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,

vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 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* L’horaire du comptoir d’accueil du Service des loisirs 
est le même que celui de l’accueil de l’hôtel de ville.
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Message 
important

Prenez note qu’en raison du congé des fêtes,  
la prochaine séance du conseil municipal  
se tiendra le 19	janvier,	19	h	30, à la salle  
du conseil de l’hôtel de ville.

Le conseil vous informe…
Le conseil a adopté le calendrier des séances 
de 2016 :

19 janvier 2 février 1er mars

5 avril 3 mai 7 juin

5 juillet 16 août 13 septembre

4 octobre 1er novembre 6 décembre

Le conseiller municipal Daniel Kaeser est nommé 
maire suppléant jusqu’à la séance ordinaire du  
5 avril 2016.

La Ville acquitte ses quotes-parts annuelles :

•   5 641 202 $ à la Régie intermunicipale  
de police Thérèse-De Blainville;

•   1 585 374 $ au Conseil intermunicipal  
de transport des Laurentides (CITL);

•   186 075 $ à la Régie intermunicipale  
du Parc du Domaine Vert.

Le rapport des statistiques des permis de construction 
délivrés au cours du mois de septembre 2015 affiche 
un total mensuel de 4 353 192 $, pour un cumulatif 
annuel de 32 728 168 $.

La mairesse,

Marlene Cordato

l’heure des bilans
Nous garderons en mémoire de la dernière année la conclusion d’un 
dossier extrêmement important pour la Ville : le procès « Boisbriand ». 
Les jugements rendus permettent de clore une époque maintenant 
révolue. Nous pouvons dorénavant affirmer haut et fort que nos efforts, 
soutenus par les citoyens, ont permis de mettre un terme à des pratiques 
inacceptables.

D’autres pratiques demeurent injustifiées, même si elles sont légales. 
L’augmentation de notre redevance à la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) est en une! Cette année seulement, nous devrons 
verser 50 000 $ de plus à la CMM pour subventionner principalement 
4 équipements métropolitains : le Jardin botanique, le Biodôme, le 
Planétarium et le Cosmodôme de Laval. Bien que nous participions 
financièrement à ces installations, je vous assure que vous n’aurez 
aucune réduction sur votre billet d’entrée! En 12 ans, la Ville de 
Boisbriand a donné 6 M$ à la CMM. Six millons! J’imagine que vous 
avez une bonne idée de ce que nous aurions pu faire avec cette somme.

Ce qui m’accable, c’est que Montréal décide pour nous. Nous n’avons 
pas de pouvoir, qu’une seule voix sur 28 pour représenter la MRC 
Thérèse-De Blainville. Ce genre de gouvernance est irrespectueux du 
mandat que vous nous avez confié pour vous représenter. Lorsque le

 
gouvernement coupe, il refile la facture à Montréal, qui nous la refile : 
une autoroute de factures que nous devons acquitter, alors que notre 
gestion financière est déjà très serrée et rigoureuse.

Nous commencerons la prochaine année en nous attardant 
particulièrement aux conséquences d’un projet de loi portant sur un 
nouveau modèle de gouvernance du transport collectif métropolitain. 
Nous ne devons pas perdre la gestion du transport en commun sur notre 
territoire. Nous souhaitons faire valoir vos préoccupations!

adoption du budget 2016
Nous vous présenterons le budget 2016 dans la prochaine édition  
du bulletin municipal.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter 
une très belle période de réjouissances!
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Chères citoyennes,  
Chers citoyens,

Plusieurs mots peuvent résumer l’année qui vient de s’écouler : 
accessibilité, prévention, amélioration et implantation. De toutes 
les actions posées en 2015, je suis particulièrement fière que nous 
ayons relevé ensemble – et avec succès – le défi de la collecte à 
trois voies. La majorité des citoyens ont adopté rapidement cette 
nouvelle façon de faire, ce qui laisse présager une meilleure gestion 
de l’environnement pour les générations futures.

À cela s’ajoutent le travail effectué en coulisse, souvent imperceptible, 
et nos réalisations visibles : des spectacles, des activités, des 
événements, le déneigement, l’entretien des parcs, etc. Parmi toutes 
les choses que nous avons accomplies, nous vous présentons en 
photos ce qui témoigne de la qualité du service que nous vous offrons 
et ce qui fait de notre ville la plus agréable!

Soyons fiers d’habiter la ville dynamique et proactive qu’est Boisbriand!

La mairesse,

Marlene Cordato

Acquisition de voitures électriques
Trois véhicules électriques ont été acquis par la Ville 
pour assurer les déplacements des employés dans 
l’exercice de leurs fonctions : une voiture Smart et 
deux véhicules Nissan Leaf.

Collecte des matières 
compostables
Depuis le mois de septembre, la collecte 
des matières compostables s’est 
imposée comme une solution concrète 
pour améliorer l’environnement!

Jardin communautaire
Une vingtaine de citoyens ont inauguré le 1er jardin 
communautaire de l’histoire de Boisbriand. Un succès 
retentissant qui confirme le retour de ce projet l’an 
prochain! 

Carte-loisirs à la bibliothèque
Dorénavant, les citoyens peuvent profiter des 
heures d’ouverture de la bibliothèque pour 
se procurer gratuitement leur carte-loisirs, 
qui donne aussi accès sans frais au Parc du 
Domaine Vert!

Robert Charlebois à Boisbriand
Vraiment, mon coup de cœur de l’été! Robert Charlebois  
à Boisbriand pour la fête nationale : un cadeau que 
je voulais vous offrir depuis longtemps!

Skatefest
Inauguré l’an passé, le nouveau parc de planche 
à roulettes a accueilli son premier Skatefest cet 
automne. Nos installations novatrices permettent à 
plusieurs jeunes de vivre leur passion!

Régiment français de Carignan-Salières
L’année 2015 marquait aussi le 350e anniversaire de l’arrivée 
en Nouvelle-France du 1er régiment français de Carignan-
Salières, au sein duquel se trouvait le capitaine Michel-Sidrac 
Dugué de Boisbriand, à qui nous devons le nom de notre 
municipalité. C’est à Montréal que j’ai eu le privilège d’assister 
à une cérémonie fort impressionnante pour souligner  
cet anniversaire.

Aréna renové
Depuis quelque temps déjà, l’aréna municipal 
subit une cure de rajeunissement. Cette année, 
une nouvelle signalisation accueille les visiteurs 
et les usagers.

Aménagement Montée Sanche
Les travaux de réfection ne sont jamais de tout repos, 
mais ils assurent aux citoyens des infrastructures 
modernes. Nous avons profité de ces travaux 
pour installer une stèle d’accueil et nous y ferons,  
en temps opportun, un aménagement paysager.
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Visite des résidences par l’évaluateur
La Ville de Boisbriand procédera à la visite des résidences situées au nord de l’autoroute 640  
jusqu’aux limites de la ville, ainsi que de celles situées sur le boulevard de la Grande-
Allée, et ce, conformément à l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. En vertu 
de la loi, « l’évaluateur doit, pour chaque unité d’évaluation, s’assurer au moins tous les 
neuf ans de l’exactitude des données en sa possession qui la concernent ».

Les visites devraient débuter au cours du mois de décembre 2015 et se poursuivront 
pendant quelques mois. Vous recevrez ainsi la visite d’un inspecteur en évaluation 
de la firme Leroux, Beaudry, Picard et associés inc. Les inspecteurs auront en leur 
possession une carte d’identité avec photo, ainsi qu’une lettre d’autorisation signée 
par la Ville.

Tout changement en ce qui concerne l’évaluation sera porté au rôle de 2017.

Vérification	d’identité	et	information	: 450 435-1954

Visible en tout temps 
Pour assurer votre sécurité, nous vous 
rappelons que les numéros d’adresse 
doivent être lisibles de la voie publique, de 
jour et de nuit.

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.

Concours de photos  
de la carte de Noël
Partagez avec nous une photo sur le thème de l’hiver ou encore 
sur celui des fêtes pour participer au concours de la carte de 
souhaits de 2016. Il suffit de transmettre une photo de bonne 
résolution et de format paysage 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 2016. 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, dont les noms seront dévoilés au printemps. Date 
limite pour participer : le 1er février 2016, 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.

Des années d’amour!
Le conseil municipal recevait dernièrement neuf couples de 
Boisbriand pour souligner leur anniversaire de mariage. Familles 
et amis étaient réunis pour partager un moment fort agréable à la 
Maison du citoyen. Félicitations aux heureux couples : Evelyne 
D’Iorio et Joey D’Iorio (55 ans), Nicole Martin et Pierre Martin 
(50 ans), Micheline Dion et Édouard Dion (50 ans), Jocelyne 
Sabourin et André Sabourin (50 ans), Lorraine Langevin  
et Michel Guité (50 ans), Huguette Pelletier et Guy White (50 ans), 
Suzanne Chalhoub et Raymond Chalhoub (50 ans), Suzanne 
Dumoulin et Lucien Canuel (50 ans), Jeanne d’Arc Nadon  
et Jean-Paul Lamy (50 ans).

Les 24, 25, 31 décembre  

et le 1er janvier.

Transport collectif gratuit  

sur tout le réseau!

Le CITL vous souhaite  

un joyeux temps des Fêtes !

Durant ces journées, les boîtes de perception  

des autobus serviront de boîtes de dons au profit 

de Moisson Laurentides. Soyez généreux! 

citl.qc.ca  

 CIT_Laurentides

 CITLaurentides

450 433-7873
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•	 	Kevin	Bazinet 
14 janvier, 20 h

•	 	Mario	Tessier 
15 et 16 janvier, 20 h

•	 	Adieu,	je	reste 
21 janvier, 20 h

•	 	François	Bellefeuille 
23 janvier, 20 h

•	 	Soirée-bénéfice	de	la	Fondation	Odyscène 
Une soirée avec Louis-José Houde, Philippe Laprise,  
Patrick Groulx et Phil Roy 
28 janvier, 20 h

Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de films  
et documentaires. Programmation complète en ligne.

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

Besoin d’un cadeau de dernière minute? Offrez un billet-cadeau et 
profitez d’un tarif réduit sur la prochaine création! Les bureaux sont 
ouverts jusqu’au 22 décembre, 17 h. Achat par téléphone seulement : 
450 419-8755. La prochaine création prendra l’affiche dès le 17 juin  
à Blainville.

Tarif réduit : 24 $ (incluant les taxes)
**Des frais de service peuvent s’appliquer. Le Petit Théâtre du Nord se 
réserve le droit de réviser les prix sans préavis.

En cette période du temps des fêtes, le Petit Théâtre du Nord vous 
souhaite un Noël haut en couleur!

Information	: www.petittheatredunord.com 

Prochains	matchs	de	la	LIMBO
Après la pause du temps des fêtes, la Ligue d’improvisation majeure 
classique de Boisbriand reviendra en force avec un match opposant 
l’équipe des Rouges à l’équipe des Oranges. La lutte est serrée pour 
l’obtention de la coupe LIMBO. Ne manquez pas ce rendez-vous le 
24 janvier, 19 h, au 2e étage de L’@dobase.

Coût	d’entrée	: 4 $

Un « beau livre » à découvrir
En mars 2013, la MRC Thérèse-De Blainville adoptait sa 1re politique 
culturelle. L’un de ses objectifs était de mettre en valeur le patrimoine 
du territoire. Grâce à une entente de développement culturel conclue 
avec le ministère de la Culture et des Communications, la Table Action 
Culture de la MRC a produit un inventaire en répertoriant 742 bâtiments 
et constructions d’intérêt patrimonial ainsi que des ensembles d’intérêt 
architectural ou historique sur tout le territoire de la MRC.

Cet inventaire, qui met en valeur la richesse, la diversité et l’originalité 
du patrimoine bâti, est maintenant présenté sous forme de « beau 
livre » pouvant être consulté à la bibliothèque municipale. C’est un 
incontournable pour tous les adeptes de culture et d’histoire.

La Ville de Boisbriand souligne l’excellent travail de tous ceux qui ont 
collaboré à la réalisation de cet ouvrage.Talent recherché!

Marrainé par Sally Folk, Blainville en chansons recherche 
des interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes, âgés de  
12 à 17 ans, résidant dans la MRC de Thérèse-De Blainville 
pour son concours! Les candidats doivent soumettre un  
« démo » qui sera évalué par un jury composé de professionnels 
du milieu. Dix finalistes seront retenus pour la grande finale du 
19 juin au Théâtre Lionel-Groulx. 

Information	: www.blainville.ca/concours
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Heure du conte/Club du Rat Biboche
Relâche en janvier. Dès le 3 février, c’est le retour du Club du Rat 
Biboche. Préinscription dès le 4 janvier au 450 435-7466.

Lancement de livres
Louise Catherine Bergeron, illustratrice et auteure de Boisbriand, 
présentera les deux premiers tomes d’Émilien : Tante Violinette et 
le violon magique ainsi que Tante Maggie-noire et les chocolats 
ensorcelés. C’est un rendez-vous le 31 janvier, 14 h à 16 h.

Vente de livres à la bibliothèque
La vente de livres au profit des Services d’entraide Le Relais se poursuit 
jusqu’au 8 janvier. Merci à tous pour votre grande générosité!

Livres numériques
La collection de livres numériques s’élève 
maintenant à plus de 2300 titres. Vous 
pouvez les emprunter à partir de la maison, 
de votre condo 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, nous en avons pour 
tous les goûts, tous les âges et c’est gratuit! 
Consultez le catalogue au www.biblio.
ville.boisbriand.qc.ca et cliquez sur le lien 
« Ressources électroniques ».

Suivez-nous	sur	Facebook
Votre bibliothèque préférée est présente sur Facebook! Pour avoir des 
nouvelles de nos activités, faites partie de la communauté virtuelle de 
la bibliothèque : www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand.

Carte-loisirs offerte à la bibliothèque
N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer une carte-loisirs à la bibliothèque. Plus besoin de traverser la rue pour vous faire prendre en photo; tout se fait sur place!

Des tonnes de nouveautés!
Magie de l ’instant : 
p h o t o g r a p h i e s  d e 
National Geographic, 
d’Annie Griffiths : Si une 
image vaut 1000 mots, elle 
peut aussi nous faire vivre 
mille émotions. Recueil 
de plus de 200 images 
spectaculaires tirées du 
National Geographic. 

Guide de l’écoconduite, 
de Dav id  Couture  : 
L’essence gruge une 
trop grande par tie de 
votre budget? Ce guide 
v o u s  p r o p o s e  d e s 
trucs pour réduire votre 
consommation d’essence 
de 10 à 50 %.

Grand-père Lion oublie 
tout, de Julie Jarman : Le 
grand-père de Léonard 
n’est plus comme avant. 
Il confond même le jour 
et la nuit. Une magnifique 
histoire pour aborder la 
maladie d’Alzheimer avec 
les enfants.

Le Noël de la fée des 
dents, de Peter Bently : 
Le soir de Noël, la fée 
des dents est prise dans 
une tempête de neige. 
Heureusement, le père 
Noël arrive à la rescousse!

Message important

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 20 au 23 et du 27 au 30 décembre. Retour à l’horaire normal  
à partir du dimanche 3 janvier.

Heure du conte parents-enfants pour les 12-36 mois, le 16 janvier 
prochain, 10 h. Places limitées. Carte-loisirs et inscription requises  
au 450 435-7466.

Inscription obligatoire  
à la bibliothèque : 
450 435-7466

Performer à son entrevue d’embauche
À la recherche d’un nouvel emploi? Désir de changement? Conférence 
gratuite de Mathieu Constantineau, conseiller en transition et 
recherche d’emploi chez Cible-Emploi, le mardi 19 janvier, 19 h 30,  
à la Maison du citoyen.



8 ENVIRONNEMENT

Décembre 2015  I  boisbriand.ca

Bacs pour les collectes 
Les bacs doivent être déposés sur votre terrain à proximité de la voie 
publique la veille de la collecte dès	18	h	ou	avant	7	h le jour même. 
Placez-les de manière que les roues soient du côté de votre maison. 
Laissez un espace de 30 cm (1 pied) entre les différents bacs pour 
permettre à la collecte mécanisée de les agripper adéquatement. Les 
bacs ne doivent pas nuire à la circulation, à la voie cyclable ni aux 
opérations de déneigement. N’oubliez pas de replacer vos bacs près 
de votre maison.

Collecte des matières compostables 
(bac brun)
Les résidus alimentaires, les résidus de jardin et les fibres de carton et 
de papier souillés par des aliments doivent être déposés dans le bac 
brun. Pour plus d’information, consultez le www.mironor.com.

Collecte des matières recyclables  
(bac vert)
Le papier, le carton, le verre, le plastique et le métal doivent être 
déposés dans le bac vert. Pour plus d’information, consultez le  
www.tricentris.com. 

Collecte des ordures  
(bac noir)
Seuls les résidus non recyclables, non compostables et en fin de vie 
utile doivent être mis aux ordures. Pensez à donner une seconde vie 
aux objets encore bons (centres de don, petites annonces, ventes-
débarras, etc.). 

Collecte des déchets excédentaires
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. N’oubliez 
pas que plusieurs organismes de charité offrent un service de collecte 
à domicile pour les meubles et les électroménagers en bon état. 
Notez que les matériaux de construction sont acceptés au Centre  
de multirecyclage. 

Collecte de feuilles et résidus verts
En tout temps, les feuilles et les résidus verts peuvent être déposés 
dans le bac brun, en vrac ou dans des sacs de papier. À l’automne, des 
collectes supplémentaires auront lieu. Pour ces collectes, utilisez des 
sacs de papier ou de plastique (transparents de préférence). Les sacs 
ne doivent pas excéder 25 kg (55 lb) ni contenir de déchets et doivent 
être déposés à l’extérieur des bacs. 

Collecte de branches 
Les branches de plus de 30 cm x 4 cm doivent faire partie d’une collecte 
spéciale de mai à octobre. Ainsi récoltées, elles seront déchiquetées, 
puis revalorisées sous forme de copeaux et de compost. 
Inscription	obligatoire	: 450 435-1954, poste 444

Collecte de retailles de cèdre 
En tout temps, les retailles de cèdre peuvent être déposées dans le bac 
brun. De mai à octobre, elles pourront également être transformées en 
huile essentielle par Arbressence.
Inscription	obligatoire	: 450 435-1954, poste 444

Centre de multirecyclage
105, rue Blanchard à Sainte-Thérèse 
Preuve de résidence exigée. L’accès aux lieux 
est strictement interdit aux entrepreneurs.

Horaire, tarif et information :  
450 434-1550, poste 2149  
ou www.sainte-therese.ca

Résidus domestiques dangereux
Aucune collecte à domicile n’est effectuée pour ce type de résidus, qui 
doivent être apportés au Centre de multirecyclage afin d’être pris en 
charge adéquatement.

Résidus électroniques
Dès janvier 2016, ces résidus ne seront plus ramassés. Pour vous 
en départir, apportez-les au Centre de multirecyclage ou visitez le  
www.recyclermeselectroniques.ca pour trouver un point de dépôt 
officiel près de chez vous.

Changement dans la fréquence  
des collectes en 2016
Recyclage
Il n’y aura aucun	changement concernant la collecte des matières 
recyclables. Elle continuera d’être effectuée chaque semaine.

ordures
La collecte des ordures ménagères se fera toutes les deux	semaines. 
Plusieurs citoyens l’ont remarqué, le volume des déchets destinés 
à l’enfouissement a grandement diminué depuis l’introduction de la 
collecte des matières compostables.

matières compostables
La collecte passera à une fréquence mensuelle (3e semaine du mois) 
aux mois de décembre,	janvier,	février	et	mars. Elle sera ensuite de 
retour toutes les semaines	du	mois	d’avril	au	mois	de	novembre.

Afin de vous aider à déterminer votre jour de collecte, 
utilisez l’outil en ligne au info.boisbriand.ca/collectes.Bon A

savoir

NOUVEL
HORAIRE

Horaire des collectes  
durant le temps des fêtes
La collecte des matières recyclables et la collecte des ordures 
du 25 décembre sont reportées au 26 décembre et celles du 
1er janvier sont reportées au 2 janvier.

Collecte	des	sapins	:	11	janvier
Déposez vos sapins dépourvus de tous crochets et décorations 
près de la rue dès 18 h la veille de la collecte ou avant 7 h le matin 
même. Les sapins sont acheminés au site de compostage.

Des questions sur les collectes? 
Communiquez avec le Service des travaux publics au 450 437-4620.

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



Calendrier 2016 des ColleCtes
A consERVER



RUE JOURNÉE SECTEUR          

  1re Avenue Jeudi B

  2e Avenue Jeudi B

  3e Avenue Jeudi B

  4e Avenue Jeudi B

  5e Avenue Jeudi B

  6e Avenue Jeudi B

  9e Avenue Jeudi B

A 

Adrien-Chartrand Mardi A

Alain-Grandbois Mardi B

Alexandre-le-Grand Jeudi A

Alexis-Carrel Jeudi A

Alfred-DesRochers Mercredi B

Alfred-Laliberté Vendredi  

Alfred-Pellan Jeudi B

Ambroise-Lafortune Vendredi  

Anderson Jeudi A

André-Laurendeau Vendredi B

Anquetil Jeudi A

Antoine-Daniel Jeudi A

Aragon Jeudi A

Aristote Jeudi A

Arthur-Buies Vendredi B

B

Balzac Vendredi B

Bastille Vendredi A

Baudelaire Vendredi B

Beaudet Vendredi B

Beaujolais Vendredi A

Beauséjour Vendredi A

Bergerac Vendredi A

Bériot Vendredi A

Bernard Vendredi B

Biarritz Vendredi A

Blais Vendredi A

Blanche-Lamontagne Vendredi B

Boischatel Vendredi A

Boisclair Vendredi B

Boiselle Vendredi A

Bolduc Vendredi A

Bolivar Vendredi B

Borduas Vendredi A

Bossuet Vendredi A

Bougainville Vendredi B

Bourassa Vendredi A

RUE JOURNÉE SECTEUR          

Bourgogne, cr Vendredi A

Bourgogne, rue Vendredi A

Brahms Vendredi B

Brassens Vendredi B

Brébeuf Vendredi A

Bretagne Vendredi A

Brisson Vendredi A

Bruyère Vendredi A

Bujold Vendredi A

C

Cabana Jeudi A

Cadoret Jeudi A

Calixa-Lavallée Mercredi B

Camus Mardi A

Card Mercredi B

Cardinal Jeudi A

Carignan (nos 500 à 593) Mardi B

Carignan (nos 1103 à 1151) Jeudi A

Carpentier Mercredi A

Cartier Mercredi A

Castelneau Mercredi A

Caumartin Mardi B

Chabanel Mercredi B

Chablis Jeudi A

Chabot Mercredi A

Chamberlain, pl . Mercredi B

Chamberlain, rue Mercredi B

Chambly Mercredi B

Chambord Mercredi A

Chambrier Mardi A

Champagne Mercredi A

Champêtre Mardi B

Champfleury Mardi A

Champigny Mardi A

Champlain Mardi A

Chanterelle Mercredi A

Chapais Mercredi B

Charlesbourg Mercredi B

Charles-Darwin Mercredi A

Charles-Olivier Mardi B

Charlevoix Mercredi B

Charlotte-Boisjoli Vendredi B

Châtaignier Mercredi A

Châteauneuf Mardi B

Châtelois Mardi B

RUE JOURNÉE SECTEUR          

Châtillon Mardi B

Chaumont Mardi B

Chauvenet Mardi B

Chauvin Mercredi B

Chavigny Mercredi B

Chayer Mardi B

Chênaies Mercredi A

Chénier Mercredi B

Chevalier Jeudi A

Chevrillard Mercredi A

Chopin Mardi A

Claudel Mardi A

Clemenceau Mardi A

Clément Mercredi B

Cloutier Mercredi B

Colbert Mardi B

Collin Mercredi B

Colombier Mardi B

Commissaires Mardi A

Commune Mercredi A

Constant Mardi B

Côte Nord Vendredi B

Côte Sud Vendredi B

Cotnoir Mardi B

Coubertin Mercredi A

Courcelles Mardi A

Cournoyer Mardi B

Courval Mardi A

Courville Mardi B

Cousteau Mercredi A

Couturier Mardi B

Curé-Boivin Jeudi B

Curie Mercredi B

D

De Beauvoir Vendredi B

De Boisbriand Mardi A

Debussy Mercredi A

De Callières Mardi A

Delacroix Mercredi A

Delage Mercredi A

Descartes, cr Mercredi A

Descartes, rue Mercredi A

Diane-Juster Mercredi B

Diderot Mercredi A

Doris-Lussier Vendredi B

RUE JOURNÉE SECTEUR          

Dubois Jeudi B

Dunant Mercredi A

E

Élisabeth Mercredi B

Elzéard-Bouffier Vendredi A

Émile-Nelligan Mercredi B

Entreprises Jeudi B

F

Félix-Leclerc Mercredi B

Ferland Vendredi B

Filion Mercredi B

Fortin Mercredi B

François-Brassard Vendredi A

Francs-Bourgeois Vendredi B

Frédéric-Back Vendredi A

G

Gabrielle-Roy Mercredi B

Galais, imp. Jeudi A

Galais, rue Jeudi A

Garneau Mardi B

Gauguin Mardi B

Germaine-Guèvremont Jeudi A

Gilles Jeudi B

Gilles-Vigneault Mercredi B

Grand-Saint-Charles Vendredi B

Grande-Allée (nos 505 à 1700) Mardi A

Grande-Allée (nos 3153 à 3245) Vendredi A

Grande-Allée (nos 3305 à 4640) Vendredi B

Grande-Côte (nos 21 à 120) Jeudi B

Grande-Côte (nos 156 à 380) Mardi A

Grande-Côte (nos 383 à 740) Mercredi B

Guindon Mercredi B

H

Hubert-Aquin Mercredi B

I

Ignace-Bourget Vendredi A

Île-de-Mai Mardi A

Île-Malouin Mardi A

Île-Morris Mardi A

Îles Mardi A

J

Jacques-Beauchamp Vendredi B

Jacques-Brel Vendredi A

Jacques-Godbout Mardi B

Jean-Besré Vendredi A

RUE JOURNÉE SECTEUR          

Jean-Charles-Bonenfant Vendredi A

Jean-Desprez Mercredi B

Jean-Duceppe Mercredi B

Jean-Giono Jeudi A

Jean-Paul-Lemieux Vendredi B

Jean-Pierre-Ferland Mercredi B

Joly Jeudi A

Jordi-Bonet Vendredi B

J.-E.-Bernier Vendredi A

L

La Fayette Est Vendredi

La Fayette Ouest Vendredi

Langevin Vendredi B

Lapointe Mercredi B

Laurent-O.-David Mercredi B

Lauzon Vendredi B

La Vérendrye Vendredi

Lavigne Jeudi A

Lavoisier Vendredi

Letellier Mercredi B

Lionel-Bertrand Vendredi A

Louis-Dantin Mercredi A

Lucille-Dumont Mercredi B

M

Maillé Mardi A

Manoir Mardi A

Marcel-Lacasse Vendredi

Marguerite-Bourgeoys Vendredi B

Marie-C.-Daveluy Mercredi B

Marie-Rose Jeudi B

Marius-Barbeau Vendredi A

Merlettes Mardi A

Mille-Îles Mercredi B

Montcalm Vendredi B

N

Norman-Bethune Vendredi A

P

Pagnol Jeudi B

Panet Mercredi B

Papineau Jeudi B

Pariseau Jeudi B

Parthenais Jeudi B

Pascal Jeudi B

Pasteur Jeudi B

Patriotes Jeudi B

RUE JOURNÉE SECTEUR          

Péladeau Jeudi B

Pelchat Jeudi B

Pellerin Jeudi B

Pelletier Jeudi B

Pépin Jeudi B

Péribonka Jeudi B

Perron Jeudi A

Picard Jeudi B

Picasso Jeudi B

Pierre-Bourgault Vendredi A

Pierre-Dansereau Mercredi A

Pierrefontaine Jeudi B

Piette Jeudi B

Pins Mardi A

Plessis Mercredi B

Poitras Jeudi B

Pomerol Jeudi B

Pothier Jeudi B

Prévost Jeudi B

Principale Mercredi B

Promenade Jeudi B

Provencher Jeudi B

R

Raymond Vendredi A

Raymond-Lévesque Vendredi B

Réal-Béland Vendredi B

Renaissance Vendredi A

Renaud Vendredi A

Rivière-Cachée Vendredi A

Robert Mercredi B

Roger-Lemelin Vendredi B

Roi-René Vendredi A

Rose-des-Cèdres Jeudi A

S

Sainte-Henriette Vendredi B

Sanche (nos 201 à 355) Jeudi B

Sanche (nos 365 à 399) Jeudi A

Serge-Deyglun Mercredi A

T

Trépanier Jeudi B

Note aux industries, commerces et institutions : Vous devez vous fier aux journées ci-dessus pour déterminer votre jour de collecte des matières recyclables. La collecte des ordures a lieu le jeudi.  
Propriétés desservies par un conteneur régulier ou semi-enfoui : les collectes sélectives et des ordures ont lieu le jeudi ou le vendredi selon votre secteur.

Journée et seCteur des ColleCtes Afin de vous aider à déterminer votre jour de collecte, vous pouvez également utiliser l’outil en ligne au info.boisbriand.ca/collectes.
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 Collecte des déchets excédentaires   Collecte de feuilles   Collecte de branches (inscription obligatoire au 450 435-1954, p.444) 

 Collecte du 1er janvier reportée au lendemain, le samedi 2 janvier
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Emplois saisonniers – Été 2016
Le Service des loisirs est à la recherche de responsables et de 
responsables adjoints pour les camps de jour. De plus, de nombreux 
emplois saisonniers sont à pourvoir. Consultez le répertoire des postes 
vacants au www.boisbriand.ca dans la section « Accès rapide ». Les 
personnes intéressées à poser leur candidature doivent postuler en 
ligne, dans la section « Services en ligne », « Offres d’emploi », avant 
la date limite.

Information	: 450 435-1954, poste 233

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 ou à la bibliothèque 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
Seule l’inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire au 
www.boisbriand.ca, allez dans la rubrique « Services en ligne » et 
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.

modalités de paiement
Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des 
organismes doit être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment 
de l’inscription.

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

Accès gratuit pour les Boisbriannais au Parc du Domaine Vert 
et à ses installations en présentant une carte-loisirs valide.

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 représentent un 
enchaînement spectaculaire de défis pour 
toute la famille.

Information	: 450 433-9773  
ou www.arbreenarbre.com

Patinage libre - Aréna municipal

Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Frais de 4 $ par 
adulte et de 2 $ par enfant. Le port de l’équipement de protection est 
fortement recommandé.

Disponibilité des glaces en ligne
Vérifiez la disponibilité des heures de glace des patinoires de l’aréna 
municipal au www.boisbriand.ca, section « Services en ligne », onglet 
« Disponibilité/Réservation des installations », puis « Vérifiez la 
disponibilité ». Les demandes de réservation doivent être transmises  
à location@ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 435-1954, poste 256.

Horaire spécial  
du temps des fêtes
21 au 23 décembre 16 h à 18 h

24, 26 et 27 décembre 13 h à 15 h

28 au 30 décembre 16 h à 18 h

31 décembre 13 h à 15 h

2 janvier 13 h à 14 h 30

3 janvier 13 h 15 à 14 h 45

Horaire normal à partir du 4 janvier 2016 

Information	: www.boisbriand.ca

Activités	libres	
Ski de fond, patin, raquette, randonnée 
pédestre, patinage, « fatbike » et butte  
de glisse

Activités	structurées
Cours de ski de fond - Club des fondeurs des Laurentides
(Carte Réseau et passeport Laurentides en vente sur place)
Information	: www.fondeurslaurentides.ca 

Fête	«	Actineige	»	
Dimanche 10 janvier (reportée au 17 janvier en cas  
de mauvais temps)

Randonnée	aux	flambeaux/Soirée	sous	les	étoiles
Les samedis 30 janvier et 27 février 
Randonnée pédestre nocturne, glissade, anneau de glace,  
feu de joie et boissons chaudes
Billets en vente ($), places limitées
Information	: 450 435-6510

Cadets de l’air – Escadron 806 
Optimiste
Le programme offre une multitude d’activités aux jeunes de 12 à  
18 ans : pilotage, marche militaire, survie en forêt, musique de fanfare, 
sport d’équipe, art oratoire, etc. Tous les samedis, à compter de  
8 h 30, à l’école Henri-Dunant, à Blainville. Aucuns frais pour les 
activités, l’uniforme et les camps d’été.

Inscription	 : jusqu’au 31 janvier les mardis de 19 h à 21 h,  
au 14 boul. René-A. Robert, bureau SS6, à Sainte-Thérèse

Information	: 450 433-7874 ou www.escadron806.org
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Activités sportives en salle 
Des places sont disponibles. Faites vite et inscrivez-vous en vous 
rendant au www.boisbriand.ca. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 
lundi 4 janvier 2016 à 23 h 59.

Ski alpin et planche à neige – Jeunes
Le Club de ski Yahou! de Boisbriand commencera sa saison 2016 le 
samedi 9 janvier prochain et quelques places sont toujours disponibles.

Information	: www.ski-yahou.com

Organismes	sportifs	partenaires
Consultez leur site Internet pour connaître les dates d’inscription. 

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	de	ski	Yahou!	
www.ski-yahou.com

Ligue	amicale	des	sports	pour	adultes	(volleyball) 
514 757-3819

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

Activités aquatiques
Consultez les sites Internet des organismes régionaux pour connaître 
leur programmation.

Piscines	 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 (G.A.M.I.N.)

450 965-7766 
www.gamin.org

Activités 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

Soutien	financier	aux	activités	
aquatiques
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier d’un	montant	maximal	
de	40	$	par	cours,	par	session aux jeunes âgés de 17 ans et moins 
qui sont inscrits à des activités aquatiques récréatives de groupe 
uniquement aux piscines du Centre récréoaquatique de Blainville, du 
Complexe aquatique de Saint-Eustache, du Collège Lionel-Groulx et de 
la Polyvalente Sainte-Thérèse.

Activités	reconnues	:
•   Cours de natation de la Croix-Rouge (cours d’initiation et Junior 1 à 10); 

•  Plongeon récréatif;

•  Nage synchronisée récréative;

•  Water-polo récréatif.

Les activités de bain libre et les cours de la Société de sauvetage du 
Québec ne sont pas admissibles à une demande de remboursement.

Les demandes seront traitées à la fin de la session et les demandeurs 
recevront un remboursement par chèque par la suite.

Information	: www.boisbriand.ca 

aréna municipal
Amateurs de hockey, l’Association du hockey mineur Boisbriand/
Sainte-Thérèse et le Service des loisirs vous ont concocté un 
événement majeur pour terminer l’année.

Samedi	19	décembre	
Journée des Seigneurs des Mille-Îles/Hockey AAA et AA

Reconnue partout au Québec, cette organisation de hockey en 
est à sa 32e saison. Le temps d’une journée, toutes ses équipes 
joueront les unes à la suite des autres. Venez voir du hockey de 
fort calibre.

14 h 30 Pee Wee AAA contre National de Montréal

15 h Bantam AA contre National de Montréal

16 h Pee Wee AA contre Sélects du Nord

17 h 30 Bantam AAA
contre Conquérants des 
Basses-Laurentides

19 h Midget Espoir contre Patriotes de Laval

Information	: www.smi.ca

Dimanche	20	décembre
« Journée des étoiles » de la Ligue de hockey intercité des 
Laurentides/Hockey AA-BB-CC. 

La Ligue de hockey intercité Laurentides-Lanaudière, qui en est à 
sa 48e saison, est l’un des plus anciens regroupements de hockey 
mineur. Pour sa « Journée des étoiles 2015-2016 », la Ligue a 
choisi Boisbriand pour regrouper ses meilleurs joueurs. 

Information	: www.hockeylill.qc.ca

Grand week-end  
de hockey

À inscrire à votre agenda
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Patinoires extérieures et glissoires
L’ouverture des patinoires, de l’anneau de glace et des glissoires dépend 
des conditions climatiques. Le patinage libre est permis seulement sur 
l’anneau de glace et sur les petites patinoires.

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

    Patinoire éclairée

Parcs/Patinoires
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Charbonneau  
 
  ✓ ✓

Chénier ✓

Claude-Jasmin ✓

Desjardins ✓

Jean-Jacques-Rousseau   ✓ ✓

Jean-Paul-Lemieux ✓

Pellerin   ✓ ✓ ✓

Régional   ✓ ✓

René-Lévesque   ✓ ✓

Robert   ✓ ✓ ✓

Horaire du temps des fêtes 
Parcs	Charbonneau	(patinoire	et	anneau	de	glace),	 
René-Lévesque,	Jean-Jacques-Rousseau	et	Pellerin	

21 au 23 décembre 9 h à 22 h 30

24 et 25 décembre 11 h à 16 h

26 au 30 décembre 9 h à 22 h 30

31 décembre et 1er janvier 11 h à 16 h

2 au 6 janvier 9 h à 22 h 30

Parcs	Robert	et	Régional	

21 au 23 décembre 11 h à 22 h 30

24 et 25 décembre Fermé

26 au 30 décembre 11 h à 22 h 30

31 décembre et 1er janvier Fermé

2 au 6 janvier 11 h à 22 h 30

Horaire normal
Parcs	Charbonneau	(patinoire	et	anneau	de	glace)	 
et	René-Lévesque	

Lundi au jeudi 13 h à 22 h

Vendredi 13 h à 22 h 30

Samedi 9 h à 22 h 30

Dimanche 9 h à 21 h 30

Parcs	Pellerin	et	Jean-Jacques-Rousseau		

Lundi au jeudi 15 h à 22 h

Vendredi 15 h à 22 h 30

Samedi 9 h à 22 h 30

Dimanche 9 h à 21 h 30

Parcs	Régional	et	Robert		

Lundi au jeudi 15 h à 22 h

Vendredi 15 h à 22 h 30

Samedi 12 h à 22 h 30

Dimanche 12 h à 21 h 30

Information	: 450 437-2727

Prenez note  que la patinoire  du parc Bretagne  est déménagée au  parc René-Lévesque  pour mieux  vous servir!

Programmation 

dans le prochain 

Info Boisbriand
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Tableau d’honneur

Vingt ans de patinage de vitesse
Bravo au Club régional de patinage de vitesse Rosemère/Rive Nord (CPV), qui 
fête ses 20 ans cette saison. Soutenu par un protocole d’entente intermunicipale 
qui regroupe 8 villes des Basses-Laurentides, dont Boisbriand, le CPV 
Rosemère/Rive Nord, qui compte près de 150 patineurs, est l’un des plus 
importants clubs de patinage de vitesse au Québec.

Au fil des saisons, plusieurs dizaines de Boisbriannais se sont joints au Club et ont participé à ses activités et 
compétitions, de même qu’aux Jeux du Québec. Saviez-vous que le 1er entraîneur du Club était nul autre que 
l’ancien champion olympique Gaétan Boucher?

Merci et félicitations à tous les bénévoles qui ont assuré la viabilité du Club et ont permis à des centaines de 
jeunes de la région de vivre une expérience sportive enrichissante.

pascal Dupuis à la retraite
Après un bref retour au jeu, le joueur de hockey 
Pascal Dupuis a annoncé, le 8 décembre dernier, 
qu’il se retirait de la compétition active en raison 
de problèmes de santé. Après avoir évolué dans 
l’Association du hockey mineur de Boisbriand, 
Pascal a eu une carrière glorieuse au sein de la 
LNH durant 15 saisons avec le Wild du Minnesota, 
les Rangers de New York, les Thrashers d’Atlanta, et 
finalement, les Pingouins de Pittsburgh; équipe avec 
laquelle il a remporté la Coupe Stanley en 2009. 
Bravo Pascal pour cette belle carrière!

jean-François Bérubé  
(islanders de new York)
Même si le ménage à trois gardiens de but n’est pas 
idéal, Jean-François Bérubé réalise enfin son rêve 
de jouer dans la LNH. Rappelons que le cerbère 
de 25 ans a été un rouage très important dans la 
conquête de la coupe Calder par les Monarch de 
Manchester de la Ligue américaine de hockey la 
saison dernière.

Charline labonté  
(Canadiennes de montréal)
Du côté féminin, la Boisbriannaise Charline Labonté 
fait partie de la nouvelle équipe des Canadiennes de 
Montréal de la Ligue canadienne de hockey féminin. 
Vous aurez d’ailleurs la chance de la voir à l’œuvre 
avec son équipe à l’aréna municipal le samedi 
6 février prochain contre le Thunder de Brampton. 

Charles hudon  
(ice Caps de st. john)
Charles Hudon a encore une fois fait bonne figure 
lors du dernier camp d’entraînement des Canadiens 
de Montréal en prenant part à quelques rencontres 
hors concours. Nul doute qu'il est aux portes de la 
LNH, lui qui poursuit présentement son cheminement 
avec le club-école des Canadiens à St. John de 
Terre-Neuve.

maxime sauvé
Après avoir passé la dernière saison dans la Ligue 
élite d’Allemagne avec les Sharks de Cologne, 
Maxime tente, à 26 ans, un retour dans la LNH. Il joue 
présentement avec les Stingrays de la Caroline du 
Sud, de l’organisation des Capitals de Washington.

marc-olivier Roy
À sa 1re saison professionnelle, Marc-Olivier a 
participé aux camps d’entraînement des Oilers 
d’Edmonton. I l poursuit présentement son 
apprentissage avec le club-école des Admirals de 
Norfolk, en Virginie, dans la East Cost League.

Des nouvelles de nos hockeyeurs
Jetons un petit coup d’œil sur les performances et le cheminement des hockeyeurs qui viennent de 
Boisbriand ou qui ont joué pour les équipes de hockey mineur de l’Association du hockey mineur Boisbriand/
Sainte-Thérèse. 

Gabrielle Guay-Fréchette : « Joueur de baseball Bantam B 2015 » 
Après avoir décroché deux titres dans la région des Laurentides, la jeune Boisbriannaise Gabrielle Guay-
Fréchette s’est particulièrement mise en évidence lors du dernier Gala Méritas de Baseball Québec.

Gabrielle, qui est âgée de 16 ans, s’est vue remettre le titre de « Meilleur joueur Bantam B au Québec » 
de la saison 2015 pour son excellent travail avec l’équipe des Rebelles des Laurentides. Elle est la seule 
joueuse féminine dont la candidature a été retenue dans une catégorie masculine, tant comme gagnante 
que comme finaliste. Les Rebelles des Laurentides étaient d’ailleurs une équipe toute féminine qui a joué 
la saison dernière avec succès dans une ligue composée d’équipes masculines. Félicitations Gabrielle!
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Les Pionniers de Boisbriand 
Le bureau rouvrira le 5 janvier et le bingo reprendra 
le 7 janvier. Cours de peinture pour débutants offert 
en début d’année.

Information	: Lisette ou Johanne, 450 433-0224

Pour	une	carte	de	la	FADOQ	:	 
Nicole Dallaire, 450 508-4146

Oasis	des	aînés
Le bureau rouvrira le 10 janvier. Places disponibles 
pour la session d’hiver : atelier d’écriture, cours 
d’informatique, danse en ligne, exercices pour les 
50 ans et plus. Les dîners d’amitié ont lieu les lundi 
et vendredi au coût de 7 $. Le billard est accessible 
du lundi au vendredi, 13 h à 16 h, au coût de 1 $.

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

Pour les proches aidants
•   Les	 rencontres	 Café	 du	 bien	 : Un groupe 

de soutien qui se veut un espace d’écoute et 
d’échange pour les proches aidants. Débute 
à Blainville le 11 janvier, à Bois-des-Filion le 
18 janvier et à Rosemère le 22 janvier.

•   La	 formation	 Du	 temps	 pour	 soi	 : Mieux 
s’outiller pour le rôle de proche aidant. Débute à 
Blainville le 9 février.

•   Soutien	psychosocial	personnalisé	: Offert en 
tout temps. Ce service à domicile est offert de jour 
et de soir. 

•   Atelier	de	PDSB (Principes pour le déplacement 
sécuritaire des bénéficiaires) : Pour apprendre à 
aider une personne à se déplacer en diminuant 
les risques de blessure pour soi. Le 28 janvier au 
CISSS Thérèse-De Blainville, 13 h à 15 h 30.

Information	ou	 inscription	 : Sylvie Desrochers, 
450 430-5056, poste 228

Chez soi en toute sécurité 
avec	RAPPID+OR
RAPPID+OR est un programme de prévention 
qui favorise la promotion d’un milieu de vie sain et 
sécuritaire. Un bénévole intervenant, un policier et un 
pompier inspectent votre domicile afin de s’assurer 
qu’il est sécuritaire et émettent des recommandations 
relativement aux risques d’incendie, de chute et de 
fraude. Une trousse est remise gratuitement. Pour 
bénéficier de ce programme, vous devez être âgé 
de 65 ans ou plus, résider à Boisbriand et consentir 
à une visite à domicile.

Information	: 450 430-5056, poste 227 ou  
info@cabsb.org

Université du troisième âge
Programmation hiver 2016 - Formule « Auditeur libre »
Inscription jusqu’au 21 janvier.

Information	:	www.usherbrooke.ca/uta/crn

Le temps des fêtes  
à L’@dobase
22 décembre 17 h à 22 h

23 au 30 décembre 16 h à 22 h

24 au 28 déc. et 
31 déc. au 4 janvier

Fermé

Retour à l’horaire normal dès le 5 janvier

programmation

22 décembre

5 à 7 lounge, spécial 
du temps des fêtes et 
confection d’un village 
en pain d’épice

23 décembre
Hoummos pour 
emporter et tournoi de 
tables de jeu

29 décembre

Patin/chocolat chaud 
et nuit blanche (places 
limitées pour la nuit 
blanche)

30 décembre
Jour de l’An lounge, 
version L’@dobase

Atelier d’écriture rap avec 
DRAMATIK (11 à 17 ans)

Quatre soirées pour écrire ta chanson rap avec le 
légendaire auteur-compositeur Dramatik, qui manie  
le rythme et les mots avec brio depuis l’adolescence! 
Les mardis 2, 9, 16 et 23 février, 18 h 30 à 20 h 30,  
à L’@dobase. Coût : 20 $. 

Inscription	: www.boisbriand.ca 

Gardiens avertis de  
la Croix-Rouge canadienne
Les dimanches 31 janvier et 7 février, 9 h 30 à 
12 h 30, et le 14 février, 10 h 30 à 12 h. Le manuel, la 
certification et une trousse de premiers soins format 
poche sont inclus. 
Coût : 25 $
Âge	: 11 à 15 ans
Inscription	: www.boisbriand.ca

Un immense MERCI à tous ceux qui ont contribué 
au succès de la vente de biscuits de Noël! 

programmation

Mardi

Discussion

Boîte à lunch

ACCROC

Mercredi Atelier de cuisine 

Jeudi

Activités en gymnase 
toutes les deux 
semaines 

Comité jeunesse 
toutes les deux 
semaines

Vendredi Soirée lounge 

Samedi Tournoi-surprise 

Information	: 450 434-7632 ou  
www.facebook.com/sodarrid
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18 Développement économique

Bienvenue aux nouvelles entreprises!
La Ville de Boisbriand est heureuse de se joindre à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse- 
De Blainville (CCITB) afin de remettre une trousse de bienvenue aux nouvelles entreprises!

Clinique médicale FoCus santé
La clinique médicale privée FOCUS Santé a 
tout récemment ouvert ses portes à deux pas 
du Faubourg Boisbriand. Cette clinique est 
d’abord et avant tout constituée d’une équipe 
de professionnels aux compétences multiples : 
soins infirmiers, vaccination, prélèvements 
sanguins, intervention psychosociale, nutrition, 
physiothérapie, orthothérapie, kinésithérapie, 
etc. Tous ces professionnels collaborent  
en interdisciplinar ité pour accompagner 
différemment les patients dans la gestion de leur 
santé globale.

3040, ch. de la Rivière-Cachée
450 818-9400
www.cliniquefocussante.com

Fromages	 
en 4 temps
Le 12 novembre dernier, le RGAB 
tenait son activité Fromages en 
4 temps à la Maison du citoyen. 
L’activité a permis à plus d’une 
soixante de participants de 
réseauter dans une ambiance 
conviviale et décontractée.

Figurines	de	la	LNH	produites	à	Boisbriand
En présence des joueurs des Canadiens Max Pacioretty et David Desharnais, le président de l’entreprise 
boisbriannaise Imports Dragon Stephan Tétrault, a procédé au lancement des nouvelles figurines  
officielles de la LNH le 9 novembre dernier. Distribuées partout au Québec et dans le monde, ces figurines 
sont offertes en trois formats. Rappelons que, depuis 1998, Imports Dragon est l’un des manufacturiers  
de jeux et de jouets les plus performants au Canada. Entre autres, l’entreprise est le distributeur de Caillou, 
Trash Pack, Zelfs, Shopkins, Johnny Test et, maintenant, des figurines de la LNH!

Urban Barn maintenant à Boisbriand!
Le 14 novembre dernier, le détaillant canadien de mobilier et d’accessoires pour la maison Urban Barn 
a procédé à l’inauguration officielle de son 2e magasin en sol québécois au Faubourg Boisbriand.  
D’une superficie de 6000 pi2, ce magasin regorge d’articles pour la maison reflétant les nouvelles tendances 
en matière de décoration, offrant des solutions tant pour la grande maison que pour le plus petit condo.  
La particularité d’Urban Barn réside dans son côté urbain-contemporain, dont les décors et les agencements 
de couleurs changent au rythme des saisons. Plusieurs produits peuvent être faits sur mesure, puis livrés 
dans un délai de 8 à 10 semaines. Passez y jeter un coup d’œil!

3340, av. des Grandes-Tourelles
450 433-6262
www.urbanbarn.quebec



Depuis 24 ans, des professionnels qui 
vous offrent le service personnalisé et 
honnête que vous souhaitez! 

Lundi : 9h à 17h 
Mardi-Vendredi : 9h à 20h30 
Samedi : 9h à 15h 

5 

Polyclinique 640 
2000 Cours le Corbusier #101 
Boisbriand, J7G 3E8 
Tél : 450-434-6613 

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 )



Aucun achat requis. Voir détails et règlement en magasin.

CHEZ VITROPLUS / ZIEBART
DE SAINTE-THÉRÈSE

331, boul. Curé-Labelle
Sainte-Thérèse
450-419-8917

D’ÉPICERIE
5 PRIX DE 1 000 $

PAR MAGASIN

20 000$

CHEZ VACANCES
LE FAUBOURG

2625, rue D’Annemasse
Faubourg Boisbriand

450-971-2625

EN CRÉDIT-
VOYAGE

1 PRIX DE 2 000 $
PAR MAGASIN
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CADEAU

1 PRIX DE 500 $
PAR MAGASIN

8 000$ 2 000$
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450, rue Blainville Est – Sainte-Thérèse
450-435-5500

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

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

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