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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

*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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Cette édition de l’Info Boisbriand présente le budget 2015, adopté en séance extraordinaire  
le 15 décembre dernier. Je vous invite à en prendre connaissance et à vous attarder à la grande 
nouveauté de 2015, à savoir l’ajout d’une 3e  collecte, celle des matières compostables. 
D’ici septembre prochain, vous entendrez souvent parler de cette collecte, car il est primordial de réussir 
ce	changement	pour	notre	bien-être	 collectif,	mais	également	pour	nous	conformer	aux	exigences	
gouvernementales.	Une	vaste	campagne	de	promotion	vous	préparera	à	cette	nouveauté	majeure.	Nous	
sommes	conscients	du	défi	que	cela	représente,	mais,	à	l’instar	d’autres	villes,	nous	pourrons	ensemble	
le relever avec brio!

Du nouveau pour nos aînés
Le	9	décembre	dernier,	j’ai	eu	le	plaisir	d’assister	à	la	remise	d’un	chèque	de	80	000	$	de	la	part	de	la	
Fondation	Joly-Messier	à	la	Table	du	3e	âge	pour	soutenir	le	projet	«	Chacun	a	sa	place	».	Ce	projet	novateur	
portera	sur	la	lutte	à	l’intimidation	des	personnes	aînées	de	la	MRC	Thérèse-De	Blainville.	
«	Chacun	a	sa	place	»	vise	à	élaborer	des	outils	de	sensibilisation	afin	de	conscientiser	les	aînés	à	l’intimidation	
dans leur milieu de vie. Au moyen de conférences avec capsules vidéo, d’ateliers interactifs et de cahiers 
du	participant,	une	personne	spécialisée	en	relation	d’aide	visitera	les	regroupements	et	milieux	d’aînés	
afin	de	leur	présenter	des	pistes	de	solution,	en	plus	de	les	accompagner	dans	la	résolution	de	conflits.	Ce	
projet	comporte	également	un	volet	de	formation	de	bénévoles	qui	permettra	de	multiplier	les	actions	de	
sensibilisation et qui en assurera la pérennité. 
L’intimidation est une situation qui se vit à tout âge, même si nous l’oublions. Faire des efforts pour la prévenir 
chez nos aînés est une belle façon de leur remettre ce qu’ils nous ont donné comme parents. Je remercie 
tous les organismes et les partenaires qui porteront ce dossier, assurant ainsi le bien-être de nos aînés.

Les employés se mobilisent
Je	désire	féliciter	les	employés	de	la	Ville	de	Boisbriand,	qui	ont	remis	un	chèque	de	4944	$	à	l’organisme	
Centraide.	Déductions	à	la	source,	dons,	tirage	d’un	«	moitié-moitié	»,	encan	chinois	et	vente	de	biscuits	
ont permis d’amasser cette belle somme. 

La nouvelle année est arrivée!
Bien	que	le	début	de	l’année	soit	déjà	bien	amorcé,	j’en	profite	pour	vous	

réitérer mes souhaits de bonne année. Que la santé vous accompagne, 
ainsi	que	la	joie!	Profitez	des	activités,	des	services	et	des	événements	
que vous réserve la Ville pour la nouvelle année. J’espère avoir le plaisir 
de vous croiser!

La mairesse,

Marlene Cordato

Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
514 806-4774

District Labelle (6) 

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)
Mairesse suppléante

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Le conseil vous informe…
•	Rappel	du	calendrier	des	séances	du	conseil	de	2015	:

20	janvier 3 février 3 mars 7 avril
5 mai 2	juin 7	juillet 18	août

8	septembre 6	octobre 3 novembre 1er décembre

•	Le	Cahier des collectes 2015	fait	office	de	pages	centrales	
de l’édition de décembre 2014 de l’Info Boisbriand. Ce 
document est également disponible au www.boisbriand.ca.  
En	2015,	d’importants	changements	seront	apportés	aux	
collectes des matières résiduelles, notamment grâce à 
l’ajout	de	 la	collecte	des	matières	compostables.	Plus	de	
détails suivront prochainement.

•	Le	conseil	municipal	autorise	 la	signature	d’une	entente	
avec le Grenier populaire pour la récupération des appareils 
électroménagers et des halocarbures sur le territoire de la  
Ville, du 1er	janvier	au	31	décembre	2015,	pour	la	somme	de	
2046,70	$.

•	La	Ville	de	Boisbriand	 remet	450	$	à	 l’Office	municipal	
d’habitation	pour	la	tenue	d’une	fête	de	Noël	organisée	pour	
ses résidents.

•	Le	montant	des	permis	de	construction	émis	au	cours	du	
mois	d’octobre	2014	est	de	5	082	509	$,	pour	un	cumulatif	
de	69	478	979	$.

Le conseil municipal profite de 
l’occasion pour vous réitérer ses 
vœux de bonheur et de santé 
pour la nouvelle année!

Message important 
Prenez note que la prochaine séance  
du	conseil	municipal	se	tiendra	le	20	janvier,	 
à 19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel 
de ville.
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4 Communauté

Les	comptes	de	taxes	ont	été	mis	à	la	poste	le	5	janvier	dernier	et	sont	payables	en	trois	
versements	égaux	les	4	février,	5	mai	et	3	août.	Comme	aucun	rappel	ne	sera	envoyé,	
il	est	donc	recommandé	de	joindre	vos	2e et 3e versements (chèques postdatés) à votre 
1er versement, s’il y a lieu.

Les paiements peuvent être effectués dans la plupart des institutions financières 
canadiennes, au comptoir, au guichet ou par Internet. Si vous n’effectuez pas un 
versement dans les délais prescrits, vous conserverez tout de même le privilège de faire 
les	versements	subséquents	aux	dates	fixées.	Des	 intérêts,	au	 taux	annuel	de	18	%,	
s’appliquent	à	tout	solde	d’un	compte	de	taxes	municipales	non	acquitté	à	l’échéance.

Les personnes qui désirent recevoir un reçu par la poste doivent l’indiquer lors du paiement 
et	ajouter	2	$	pour	couvrir	les	frais	de	manutention.

Compteur d’eau
Les	cartons	pour	 inscrire	 la	 lecture	de	votre	compteur	d’eau,	afin	d’établir	 s’il	 y	a	eu	 
une	consommation	excédentaire	en	2014,	ont	été	postés	le	5	janvier	avec	votre	compte	
de	taxes.

Vous pouvez inscrire la lecture de votre compteur au www.boisbriand.ca, dans la section 
«	Services en ligne	»,	puis	«	Compteur d’eau	».	Cette	méthode	est	privilégiée	afin	de	
réduire	 les	coûts	ainsi	que	notre	empreinte	environnementale.	La	 lecture	du	compteur	
d’eau doit nous être retournée au plus tard le 4 février, à défaut de quoi un employé ira faire 
la	lecture	et	des	frais	de	35	$	seront	facturés.

Concours de photo de la carte de Noël
Vous avez encore quelques semaines pour participer à l’édition 2015 du concours. Il vous 
suffit	de	transmettre	une	photo	au	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	:	
27 février 2015, 9 h.

Seuls	les	citoyens	de	Boisbriand	sont	admissibles	au	concours.	Maximum	d’une	photo	par	résident.	Les	photos	
doivent	être	prises	sur	 le	 territoire	de	Boisbriand.	La	Ville	se	 réserve	 le	droit	d’exclure	 toute	photographie	 
jugée	inappropriée.	Toute	photo	soumise	au	concours	est	libérée	de	tous	droits.

Veuillez aviser le Service de la trésorerie si vous n’avez pas reçu votre compte  
ou	vos	comptes	de	taxes	de	2015.

De la belle visite
Chaque année, des étudiants boisbriannais ont la chance de participer à un programme d’échange d’emploi, entre autres 
avec	notre	ville	jumelle,	Annemasse,	en	France.	

L’été	dernier,	 les	Boisbriannais	Éric	Bérard-Forget	et	Carolane	Ferland	ont	 tous	deux	séjourné	à	Annemasse,	et	 les	
Annemassiennes	Amandine	Trola	et	Amélie	Fidélin	sont	venues	à	 leur	 tour	chez	nous.	De	plus,	 les	étudiantes	Brianna	
Sparhman	et	Iris	Robbins-Larivée,	du	programme	national	d’échange	linguistique	du	YMCA,	ont	travaillé	aux	camps	de	jour	
de la Ville de Boisbriand.

Tous	ont	donc	été	invités	par	le	conseil	municipal	à	signer	le	Livre	d’or	de	la	Ville.	

Vivre	une	expérience	culturelle	semblable	vous	intéresse?	Restez	à	l’affût	de	la	prochaine	édition	de	l’Info Boisbriand pour 
connaître les modalités de dépôt de candidature.

Message important 
Paiement du compte 
de taxes
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5BaBillard

Merci pour le don de vie! 
Félicitations	 aux	 Chevaliers	 de	 Colomb	 qui	 ont	 accueilli	
cent donneurs de sang lors de leur collecte annuelle tenue  
le 24 novembre dernier. 

La Guignolée vous remercie! 
Grâce à votre générosité, les bénévoles de la Guignolée de la 
paroisse	Notre-Dame-de-la-Paix	ont	amassé	25	828	$	ainsi	que	
des milliers de dollars en denrées non périssables qui serviront à 
apporter un soutien alimentaire tout au long de l’année à près de 
190	foyers,	représentant	760	personnes	de	notre	communauté,	
dont	316	enfants.	

Banque de bénévoles
Vous désirez faire du bénévolat 
occasionnel lement ou vous 
engager dans votre communauté 
auprès	 de	 clientèles	 ciblées?	
Vous souhaitez prêter main-forte 
à un événement sportif, culturel ou 
familial?	La	Ville	de	Boisbriand	a	
créé une banque de bénévoles 
af in de satisfaire les besoins  
des différents organismes.

Pour	vous	inscrire,	il	suffit	de	remplir	le	formulaire	disponible	
auprès du Service des loisirs ou sur le site Internet de la Ville  
au www.boisbriand.ca.

Information : Service des loisirs, 450 437-2727

Nouveaux parents?
Marraine	 Tendresse	 peut	 vous	
offrir un coup de pouce :
•	 Relevailles pour les familles 
ayant un ou des bébés âgés de 
0 à 12 mois : visites au domicile 
familial gratuites;
•		Halte-pouponnière	pour	les	bébés	de	0	à	18	mois	(7	$/jour	 
ou	possibilité	de	gratuité	selon	la	situation	financière);
•	 Prêt d’articles sécuritaires pour bébés.

Information : 450	435-6924

La magie des lumières
Merci	aux	nombreux	participants	qui	se	sont	joints	aux	membres	
du conseil lors de l’activité d’illumination des arbres devant 
l’hôtel de ville, la bibliothèque et la Maison du citoyen. L’activité a 
connu un franc succès, tout comme l’atelier de bricolage collectif 
qui	a	suivi.	Venez	admirer	les	œuvres	conçues,	maintenant	
exposées	dans	l’un	des	arbres	illuminés.	

À l’an prochain! 

Grenier populaire
Bravo au Grenier populaire, qui a fait l’acquisition d’un 3e camion 
lui	permettant	de	faire	une	gestion	encore	plus	efficace	de	
la collecte d’articles auprès de sa clientèle, qui ne cesse de 
croître.	N’oubliez	pas	que	l’organisme	peut	recueillir	vos	articles	
d’occasion.

Information : 450	623-5891,	poste	231
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Résolution pour 2015
Vous	 êtes	 nombreux	 à	 adopter	 des	
comportements	de	plus	en	plus	respectueux	
de l’environnement. Que ce soit pour réduire 
vos frais, diminuer votre consommation ou 
simplement favoriser un environnement plus 
sain, tous ces gestes ont un effet positif. Cette 
année,	oserez-vous	être	encore	plus	«	vert	»?

•	 Procurez vous une barre d’alimentation pour brancher vos  
appareils électroniques. Même en veille, les appareils consomment 
de l’électricité. En utilisant une multiprise, vous pourrez éteindre le 
tout en appuyant sur un seul bouton. Pratique pour le bureau, le 
coin	ordinateur,	le	cinéma	maison	ou	la	console	de	jeux.

•	 Privilégiez des produits peu emballés. Le suremballage fait des 
ravages dans les sites d’enfouissement. Lorsque cela est possible, 
évitez les portions individuelles et favorisez les achats en vrac  
(à condition d’utiliser des contenants réutilisables).

•	Recevez vos factures et publicités par courriel.
•	 La plupart des entreprises offrent la possibilité de vous transmettre 

leur correspondance par courriel. Vous économiserez du temps, 
vous préserverez des arbres et vous constaterez que le classement 
de vos factures est beaucoup plus simple.

•	 Procurez-vous une bouteille d’eau réutilisable et consommez 
l’eau du réseau d’aqueduc municipal. La bouteille à usage simple 
a un effet réel sur l’environnement en raison de sa production,  
son transport, sa réfrigération et son élimination.

•		Mangez	moins	 de	 viande.	 La	 production	 de	 viande	exige	une	 
quantité importante d’eau et de céréales. Cuisinez un repas  
végétarien par semaine.

•	 Mise en place d’un plan d’action pour 
ralentir la progression de l’agrile du frêne;
•		Investissement	de	150	000	$	pour	 
la sauvegarde et la préservation du couvert 
forestier dans le dossier de l’agrile du frêne;
•		Tenue	de	la	4e édition de la Journée  
de l’environnement;
•	 Aménagement du parc Wilfrid-Dion;
•	 Aménagement de corridors piétonniers  
et cyclistes entre la rue des Francs-Bourgeois 
et	le	passage	à	niveau	du	Canadien	Pacifique;
•	 Aménagement paysager de l’hôtel de ville; 

•	 Mise en place d’un programme de  
remboursement	de	30	$	pour	l’acquisition	
d’un baril récupérateur d’eau de pluie  
ou d’un composteur domestique;
•		Réalisation	de	jardins	communautaires	
intergénérationnels, en partenariat avec 
la	Maison	des	jeunes	Sodarrid	et	l’Office	
municipal d’habitation de Boisbriand;
•	 Journée de déchiquetage de documents 
confidentiels	offerte	par	la	Régie	intermuni-
cipale	de	police	Thérèse-De	Blainville;
•	 Vente de livres d’occasion à la bibliothèque;

•		Bonification	du	transport	en	commun	grâce	
à l’augmentation du nombre de départs  
sur la ligne 59;
•	 Poursuite du programme d’amélioration  
des	parcs	Olivier-Guimond,	Blais	et	Julien	
pour favoriser la régénération naturelle  
des boisés;
•		Bonification	de	la	collecte	de	branches,	
maintenant offerte sans interruption  
de mai à octobre.

Janvier 2015 I boisbriand.ca

Rétrospective 2014
L’environnement	est	au	cœur	des	préoccupations	de	votre	Municipalité	depuis	plusieurs	années.	L’année	2014	n’a	pas	fait	exception	à	la	règle.	
Voici donc un résumé des initiatives environnementales qui ont été prises l’an dernier :
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quelles sont les personnalités dont on voit le nom  
sur les enseignes des rues de Boisbriand?

Alfred-DesRochers (1901-1978)	: Poète	et	journaliste	ayant	vécu	à	Saint-Élie-d’Orford.	
On	le	qualifie	de	poète	du	terroir.	Gagnant	du	prix	David	en	1932	et	du	prix	Duvernay	
en	1964	pour	l’ensemble	de	son	œuvre.	Son	recueil	À l’ombre de l’Orford comprend le 
plus	célèbre	de	ses	poèmes,	«	Hymne	au	vent	du	Nord	».	Il	est	le	père	de	Clémence	
DesRochers.

Émile-Nelligan	 (1879-1941)	 :	 Né	 à	Montréal	 le	 24	 décembre	 1879,	 décédé	 le	
18	novembre	1941,	ce	poète	québécois	disciple	du	symbolisme	a	été	profondément	
influencé	par	Octave	Crémazie,	Charles	Beaudelaire,	Paul	Valérie	et	Arthur	Rimbaud.	
Son	éditeur	et	mentor,	Louis	Dantin,	publia	l’essentiel	de	son	œuvre	en	1904.	Nelligan	
souffrait	de	maladie	mentale	et	fut	 interné	par	son	père	en	1899.	Il	passa	plus	de	
quarante	ans	en	institut	psychiatrique.	Son	poème	le	plus	connu	est	«	Le	Vaisseau	d’or	».

Jacques-Godbout : Poète, romancier et cinéaste, né le 27 novembre 1933, il s’est 
engagé très tôt dans le grand mouvement de libération et de prise de conscience des 
intellectuels	québécois	dans	les	années	1960.	Réalisateur	de	nombreux	films,	il	est	
aussi un essayiste perspicace et un polémiste redouté. Le plus grand succès de ce 
chevalier	de	l’Ordre	national	du	Québec	et	lauréat	de	nombreux	prix	littéraires	est	le	
film	Salut Galarneau!

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

•	   Ma mère est un poisson rouge  
20	janvier,	9	h	30	

•	  Arthur H  
 24	janvier,	20	h	

•	  Mario Jean  
24	janvier,	20	h	

•	  Bruno Pelletier et Guy St-Onge  
30	janvier,	20	h	

•	  Marc Dupré 
31	janvier,	20	h	

Programmation complète en ligne

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

salomé leclerc
Dimanche 15 février, 15 h  
Maison du citoyen 
Entrée gratuite

Salomé Leclerc a lancé en 
2011 son 1er album, intitulé 

Sous les arbres. Remarquée aussitôt par les critiques, 
l’artiste se démarque par sa singularité, son originalité et 
la grande sensibilité de son interprétation. Elle est revenue 
à l’automne 2014 avec son 2e album, 27 fois l’aurore, 
signant	 l’ensemble	des	 textes	et	arrangements	musicaux.	
L’année 2015 consacrera assurément Salomé Leclerc.

Prochains matchs de la LIMBO
Assistez	aux	matchs	de	la	Ligue	d’improvisation	
majeure	classique	de	Boisbriand	à	la	salle	polyvalente	
de L’@dobase, les dimanches suivants, à 19 h :

•	 25 janvier : Orange	contre	Jaunes
•	 8 février : Rouges	contre	Orange
•	 22 février : Match	interligue	Totem	contre	LIMBO

Concours de la manne culturelle
Après chaque spectacle, conférence ou lancement de livre présenté par la Ville de Boisbriand, vous pouvez courir la chance 
de gagner un panier rempli de CD, de livres ou de DVD produits par les artistes de passage chez nous. Rendez-vous au  
www.boisbriand.ca,	puis	cliquez	sur	 l’onglet	«	Loisirs et culture	»	pour	y	 trouver	 le	concours.	Dans	 le	 formulaire	prévu	à	
cet effet, indiquez l’activité ou le spectacle auquel vous avez participé. Vous pouvez vous inscrire après chaque activité ou 
spectacle. Le tirage aura lieu en septembre 2015.

Collection municipale  
d’œuvres d’art 

En novembre dernier, 
la Ville de Boisbriand 
a élargi sa collection 
municipale	d’œuvres	
d ’a r t  en  f a i s an t 
l’acquisition	de	l’œuvre	
«	 On	 est	 arrivé	 »,	
réalisée par Louise 

Jolicœur.	Le	choix	a	été	fait,	à	la	suite	d’un	concours	s’adressant	
aux	artistes	de	Boisbriand,	par	les	membres	du	Comité	de	suivi	
de la Politique culturelle, qui félicitent la gagnante et remercient 
les artistes qui ont participé au concours.

7CuLtuRE
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8 BiBLiothèquE

Rencontre à la bibliothèque
Mardi 10 février, 19 h 30, rencontrez Carolle Lecompte, résidente de 
Boisbriand, auteure, formatrice et consultante. Elle vous parlera de son 
livre Passeport vers votre univers personnel. 

Activité parent-enfant à la bibliothèque. Éveil à la lecture, bricolage et 
musique	pour	les	12-36	mois.	Les	samedis	14	février	et	14	mars,	10	h.	
Inscription et carte-loisirs requises.

Inscription : 450	435-7466

 
réservé aux enfants de 3 à 5 ans
Biboche	t’attend,	les	mercredis	à	18	h	45,	du	4	février	au	22	avril.	De	
nouveaux	 thèmes,	des	belles	histoires	et	de	 jolis	contes.	Plusieurs	
tirages, ateliers de bricolage et autres surprises en perspective! 
Inscription dès le 19 janvier.

Inscription :	450	435-7466

Exposition Féminin  
pluriel à la Maison  
du citoyen
Du 2 au 27 février, vous verrez les  
œuvres	 de	 l’artiste	Myriam	Moreau.	
Féminin pluriel compte une série de 
portraits	 féminins.	 Les	œuvres	 sont	
colorées et chargées de motifs, de 
textures	 et	 de	 contrastes.	 C’est	 le	
vécu de l’individu qui habite l’espace 
de	 la	 toile.	 Chaque	œuvre	 propose	
une rencontre avec un univers riche 
et intime. Le vernissage aura lieu le  
samedi 7 février, de 13 h à 15 h.

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

Le fermier nomade de 
retour à la bibliothèque
Après le vif succès obtenu l’an passé, 
nous aurons encore cette année la chance 
d’observer	l’incubation	des	œufs	de	poussins	
à	 partir	 du	 20	 février,	 jusqu’à	 l’animation	
familiale prévue le 3 avril.

Le saviez-vous? 
Depuis le 1er	janvier,	le	nombre	maximal	de	réservations	simultanées	a	
été	haussé	de	deux	à	trois	par	usager.	

Inscription obligatoire  
à la bibliothèque : 
450	435-7466

 

Légendes du rock, d’Ernesto 
Assante. Du rock and roll 
au grunge, découvrez ce 
magnifique ouvrage racontant 
l’histoire	de	plus	de	80	groupes	
et artistes légendaires.

Des tonnes de nouveautés!

Ma maison mode d’emploi : 
tout ce que vous devez savoir 
sur votre maison sans avoir 
à demander à votre beau-
frère!, d’Annie St-Amour. Parce 
qu’à l’achat, la maison ne vient 
pas avec un mode d’emploi! Ce 
livre	 aurait	 pu	 s’intituler	 «	 Ma	

maison	pour	 les	nuls	»	ou	«	Quand	faire	appel	à	un	
professionnel	».	À	emprunter	absolument!

Médecin de guerre : sauver 
des vies à l’hôpital militaire de 
Kandahar, de Marc Dauphin. Le 
docteur Dauphin, urgentologue 
dans les Forces armées 
canadiennes,  re la te  son 
quotidien en Afghanistan et 
rend	 hommage	 à	 ceux	 qu’il	 
a côtoyés. 

Ding! L’impatience, d’Émilie 
Rivard et Mika. Ce super duo, qui 
a	remporté	le	prix	du	livre	préféré	
de Lancemot en 2011, revient 
avec un autre ouvrage de la série 
«	Mon	monstre	et	moi	».		
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FinanCEs

Chères citoyennes, chers citoyens,
En	ce	début	d’année,	je	vous	présente	le	budget	2015	de	la	Ville	de	
Boisbriand.	Ce	budget	démontre	notre	gestion	responsable	des	finances	
et il témoigne de l’importance que nous accordons au maintien de la 
qualité	de	la	prestation	des	services	offerts	aux	citoyens.		

Ce	budget	a	été	élaboré	deux	fois	plutôt	qu’une,	puisqu’il	était	terminé	au	
moment où le gouvernement provincial a annoncé sa décision soudaine 
et	unilatérale	de	couper	300	M$	dans	les	transferts	aux	municipalités.	
Pour la 2e année consécutive, les municipalités du Québec font les 
frais des gouvernements. En plus de la coupure récente et récurrente 
de	600	000	$	imposée	l’an	dernier,	le	gouvernement	a	retranché	près	
de	400	000	$	aux	Boisbriannais	cette	année.	Ensemble,	nous	devons	
donc	assumer	un	manque	à	gagner	de	1	M$.	

Avant	d’entreprendre	les	exercices	financiers,	 le	conseil	municipal,	
avisé	par	le	directeur	général	et	son	équipe	de	direction,	examine	de	
A	à	Z	les	dépenses	qui	s’imposent	et	celles	qui	sont	proposées.	Nous	
retranchons, dès lors, ce qui n’est pas nécessaire et ce qui peut être 
reporté.	Nos	devoirs	sont	toujours	faits	de	manière	réfléchie!	

Comme nous l’avons fait en 2012 et 2013, nous avons pris une somme 
du surplus accumulé en 2014 pour l’affecter au budget 2015. Ainsi, nous 
avons transféré 22 % du surplus accumulé en réduction du budget 
courant	afin	de	diminuer	l’impact	financier	pour	les	contribuables.	La	
gestion responsable que nous prônons ne nous permet pas d’affecter 
la totalité du surplus au budget, car nous devons prévoir une réserve 
pour	pallier	à	une	situation	imprévue	:	une	conduite	majeure	d’aqueduc	
qui éclate comme en 2012, un hiver où les centimètres de neige tombés 
sont	très	importants,	rappelez-vous	2008.	Idéalement	ces	économies	
devraient	servir	un	jour	à	accumuler	suffisamment	d’argent	pour	réduire	
la dette de Boisbriand, et non celle du Québec!

Budget 2015
Malgré	ce	contexte	houleux	où	les	mauvaises	nouvelles	arrivaient	
coup sur coup, nous avons réalisé, avec le soutien des membres de 
la	direction,	un	exercice	budgétaire	honnête.	Soucieux	de	maintenir	
l’efficience	et	la	qualité	des	services,	de	conserver	la	gratuité	de	la	
carte-loisirs et l’accès au Parc du Domaine Vert, nous avons décidé de 
limiter	des	services	et	de	reporter	certaines	dépenses	à	2016	en	raison	
des	coupures	gouvernementales.	Nous	avons	également	utilisé	une	
partie	du	surplus	afin	de	pallier	le	manque	à	gagner.	Ces	manœuvres	
permettent	de	limiter	l’impact	sur	le	compte	de	taxes	des	citoyens	qui	
se situera à 2,91 % dans le secteur résidentiel; ce qui inclut 1,2 % 
provenant des coupures gouvernementales.

 

Planifier et investir
Les	projets	réalisés	en	2015	permettront	aux	citoyens	de	profiter	de	
nos infrastructures et d’une prestation de services de qualité. Parmi les 
éléments	essentiels	de	notre	planification	financière	et	d’investissement	:
	 •		Avec	la	reconduction	du	Programme	de	la	taxe	sur	l’essence	et	

la	contribution	du	Québec	(TECQ)	et	notre	planification	de	mise	à	
niveau	de	nos	infrastructures,	la	Ville	pourra	bénéficier	de	5,8	M$	
en subvention pour la mise à niveau du réseau municipal. La 
montée Sanche sera particulièrement ciblée, ainsi que plusieurs 
rues résidentielles.

	 •		La	mise	à	niveaux	(pavage,	bordure,	terre-plein	central)	du	
boulevard	de	la	Grande-Allée,	dans	la	portion	entre	les	deux	
entrées	de	l’avenue	des	Grandes	Tourelles	(direction	nord	en	
2015 et direction sud en 2017).

	 •		La	planification	de	la	mise	à	niveau	du	parc	Charbonneau	sera	
faite	en	2015.	Les	travaux	seront	réalisés	en	2016	et	2017.		

	 •		La	sécurité	publique	et	les	initiatives	environnementales	
bénéficieront	de	budgets	importants.		

	 •		La	flotte	automobile	sera	bonifiée	par	l’ajout	de	trois	 
véhicules électriques. 

Grand changement
Dès septembre prochain, la Ville de Boisbriand passera à la collecte 
à trois voies. Un bac supplémentaire pour la collecte des matières 
compostables	 s’ajoutera	 aux	 bacs	 déjà	 fournis.	 Ensemble,	 nous	
apprivoiserons cette nouvelle façon de disposer de nos déchets 
de table. Une importante campagne d’information guidera les 
citoyens	pour	accueillir	avec	 facilité	ce	changement	majeur,	mais	
nécessaire. L’implantation de la collecte à trois voies permettra à la 
Ville de se conformer à l’obligation collective de détourner des sites 
d’enfouissement tous les déchets humides et recyclables comme 
l’exige	 le	gouvernement	provincial.	En	2020,	 il	 sera	 formellement	
interdit	d’enfouir	ce	qui	n’est	pas	«	strictement	inutilisable	».
Pour	conclure,	 je	 remercie	sincèrement	mes	collègues	du	conseil	
municipal, le directeur général, M. René Lachance, le trésorier et 
directeur	général	adjoint,	M.	André	Drainville,	de	même	que	tous	les	
directeurs	des	services	municipaux,	qui	ont	contribué,	deux	fois	plutôt	
qu’une, à la préparation de ce budget 2015. Je souligne également le 
travail du personnel de la Ville qui contribue à la qualité de la prestation 
des	services	offerts	aux	citoyens	chaque	jour.	Merci	à	vous	tous!
La mairesse,
Marlene Cordato 
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10 FinanCEs

En raison de l’indexation des dépenses et d’un 2e 
transfert gouvernemental de l’ordre de 400 000 $, le 
budget de 2015 est en augmentation de 907 000 $. 
Pour limiter la hausse du compte de taxes, la Ville a :

» Pigé dans les surplus (352 000 $) 
» Reporté certains projets 
» Coupé dans les dépenses et activités

Budget 2015
Tarification 

» Gel à 230 $ : eau et assainissement 
 (sous réserve de la consommation excédentaire)

» Gel à 184 $ : 
 collecte des ordures et des matières recyclables 
» Augmentation de 14 $ : 
 transport en commun

Revenus 2015  

» 85 % = Taxes    
  » Résidentiel
  » Commercial
  » Industriel  
» 5 % = Compensations (taxes)
» 10 % = Services rendus

Dépenses 2015  

» 32 % = Masse salariale 
» 30 % = Biens et services 
» 24 % = Service de la dette 
» 14 % = Quotes-parts et autres

Dépenses sur le compte de taxes 
pour une maison moyenne de 279 700 $

Service de la dette 626 $

Sécurité publique 435 $

Loisirs 372 $

Administration générale 371 $

Voirie et déneigement 216 $

Autres 92 $ 

 2 124 $

+ Tarification 

Eau et assainissement 230 $

Ordures 184 $

Transport en commun 135 $

 2 673 $

20
15

20
14

+ 1,6 %

2 91% 
1 71 %.

dans le secteur résidentiel. Sans l’impact de la décision 
unilatérale du gouvernement provincial de couper 
dans les transferts pour la 2e année 
consécutive, la hausse aurait été de 

Malgré ces efforts, le compte de taxes subit une hausse. 
L’augmentation du 
compte de taxes 
moyen se situe à ,

,

2004   »  »   »  »   »  »   »  »   »  »   »  »   »  »  » 2014

Valeur 116 300 $ ......................................... 279 400 $ 
Taxes 1 718 $ ..................................................2 595 $

Plus-value : 163 100 $ (Rendement : + 140 %)
Pour un coût de 5 000 $ (3 %) 

Évolution de la valeur 
foncière d’une 
maison moyenne 
sur 10 ans
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FinanCEs

Investissement

» 70 568 373 M$ en permis de construction.
 En moyenne 60 M$/annuellement.
» 2008-2014 = 771 unités de logement construites 

SODET
La Ville a versé 515 000 $ en 
contribution financière, cela a 
généré 52 M$ d'investissement 
entre 2011 et 2014.

Dette et taux d’endettement

Investissements planifiés et réfléchis

2015  »  »   »  »  2016  »  »   »  »  2017 = 36,6 M$

16,3M$
 7,1 M$

(aide financière)

 9,2M$

9,2M $

Environnement  
392 000 $

Sécurité  
831 000 $

Parcs et 
espaces verts  
574 000 $

Immeubles 
2,3 M$

Infrastructures 
10,6 M$

Véhicules 
1,2 M$

Surplus accumulé

120 M$ -

100 M$ -

80 M$ -

60 M$ -

40 M$ -

20 M$ -

0 M$ -

2006

52,2

15 15,8 14,3 13,2

72,3

13 12 16,8

101,1

11,5

108,7 103,4 102,7 106,7 104,5 103,4

11,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
prévue

Dette ensemble Dette riverainsDETTE

1 600 000 $ -

1 400 000 $ -

1 200 000 $ -

1 000 000 $ -

800 000 $ -

600 000 $ -

400 000 $ -

200 000 $ -

0 $ -

- 200 000 $ - 200620052004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5,50 % -

5,00 % -

4,50 % -

4,00 % -

3,50 % - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
prévue

 TAUX D’ENDETTEMENT

5,30 %

4,89 %

4,50 %
4,26 %

4,05 %

3,70 % 3,67 %

Statistiques

Les Boisbriannais et 
le transport en commun :

» Autobus
 7 767 déplacements / semaine

» Transport adapté
 6 799 déplacements / année

» Taxibus
 500 déplacements / année

» Train
 280 usagers (la pointe du matin)

Matières résiduelles

» Une unité résidentielle 
 génère 1,20 tonne de 
 déchets par année

 27 % de recyclage 
 73 % de déchets

» 130 collectes par année

Pelletage du gouvernement 
aux municipalités

Réforme Ryan de 1991 = 500 M$ 
Pacte fiscal 2013 = 235 M$
Pacte fiscal 2014 = 300 M$ 

Solde au 31 décembre

Coût :1,9 M$  

Coût :1,6 M$  

Consultez le www.boisbriand.ca
pour obtenir la version complète du budget.
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12 LoisiRs

vendredi 30 janvier
19 h à 21 h – Anneau de glace
•	Patinage	libre	animé

samedi 31 janvier 
9 h à 16 h – Patinoire extérieure
•		Classique	hivernale 

Joutes amicales, en collaboration 
avec l’Association du hockey mineur  
et l’Association de ringuette de Boisbriand

11 h à 16 h – Anneau de glace
•		Château-fort	de	neige 

Bataille médiévale avec épée de mousse  
(10 h 30 à 12 h)

•	Tyrolienne
•	Glissade	(prêt	de	crazy	carpets)
•	Structures	gonflables
•	Carrousel	de	poneys
•	Fermette
•	Amuseurs	publics
•	Patinage	libre
•	Concours	de	tuque	originale
•	Animation	musicale
•	Tire	sur	la	neige	(1	$)
•	Cantine	($)

19 h à 21 h – Anneau de glace
•	C’est	soir	de	party,	on	s’éclate!
•	Danse	et	animation	avec	DJ
•	Tyrolienne
•	Patinage	libre,	glissade	et	château-fort	de	neige	
•	Feu	d’artifice	à	20	h

En	cas	d’intempéries	le	samedi,	vérifiez	 
la tenue de l’événement en composant  
le 450 435-1954, poste 257, dès 9 h.

 

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

DèS 17 h, ACCèS AU SITE PAR 
LE BoUL. DE LA GRANDE-ALLÉE 

SEULEMENT.

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite 
pour  tous les c i toyens 
de Boisbr iand. El le 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 1re 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
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. Le paiement, par carte de crédit, 
doit être fait lors de l’inscription.

Accompagnement pour camp de jour
Les	jeunes	de	5	à	12	ans	qui	désirent	s’intégrer	à	certains	camps	de	jour	offerts	dans	le	cadre	des	activités	
estivales	du	Service	des	loisirs	peuvent	bénéficier	des	services	d’un	accompagnateur	spécialisé.

Pour y avoir droit, les parents doivent signaler leur intérêt et leurs besoins en remplissant le formulaire de 
demande avant le 25 février 2015 et en le retournant à la réception du Service des loisirs. Les demandes 
seront	traitées	selon	la	disponibilité	du	personnel	d’accompagnement.	Un	maximum	de	quatre	semaines	par	
enfant	sera	accordé.	Des	semaines	supplémentaires	pourraient	s’ajouter,	selon	les	disponibilités.	Certaines	
conditions s’appliquent. 

Information : Johanne Fortin, 450 435-1954, poste 314 
Formulaire : Disponible au Service des loisirs

Fête de l’hiver 2015
Il	y	en	aura	pour	 tous	 les	goûts!	Tout	sera	en	place	pour	qu’on	bouge	à	
Boisbriand	les	30	et	31	janvier.	Ce	sera	l’occasion	de	s’amuser	grâce	à	une	
programmation	qui	saura	plaire	aux	gens	de	 tous	 les	âges.	Profitez	des	
activités gratuites les plus populaires!

Calendrier
Consultez le calendrier  
des événements  
au www.boisbriand.ca

PARC 
CHARBONNEAu

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

Parcs/Patinoires
Légende :

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

Charbonneau        • • •

Chénier • •

Claude-Jasmin •

Courville •

Desjardins •

Jean-J.-Rousseau                 •

Jean-Paul-Lemieux •

Pellerin       • • •

Perron      •

Régional                                • • •

René-Lévesque                    • • •

Robert                                   • • •

horaire d’ouverture des 
chalets des parcs :
Selon l’ouverture des patinoires et les 
conditions	 climatiques,	 jusqu’au	 début	
mars :

Charbonneau  
(chalets de la patinoire et de l’anneau de glace),  
Jean-Jacques-Rousseau, 
Pellerin et René-Lévesque

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

Régional et Robert

Lundi	au	jeudi 16	h	30	h	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

Calendrier
Consultez le calendrier  
des événements  
au www.boisbriand.ca

Patinoires extérieures et glissoires
Selon les conditions climatiques, vérifiez l’ouverture au Service des loisirs, 450 437-2727, ou au  
www.boisbriand.ca. Patinage libre seulement sur l’anneau de glace et sur les petites patinoires.

Remboursement des inscriptions 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	en	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.

•  Balle molle mineure féminine
  Association de balle molle mineure  

de Boisbriand
  Filles de 5 ans (avoir 5 ans au 1er mai) à 17 ans  
(nées	entre	1998	et	2010)

	 	Équipe	Junior	:	filles	de	18	à	21	ans	 
(nées entre 1994 et 1997)

• Baseball mineur 
  Association de baseball mineur  

de Boisbriand
	 Garçons	de	5	à	18	ans	 
 (nés entre 1997 et 2010)
  Équipe Junior (Indiens de Boisbriand) :  

hommes de 19 à 22 ans  
(nés	entre	1993	et	1996)

 Information : www.baseball-boisbriand.org

• Soccer – Jeunes et adultes
 FC Boisbriand
  Jeunes	:	garçons	et	filles	de	4	à	17	ans	 
(nés	entre	1998	et	2011)

	 	Équipe	U18	à	U21	:	hommes	et	femmes	 
de	18	à	21	ans	(nés	entre	1994	et	1997)

  Adultes (Senior) : hommes et femmes  
de 22 ans et plus (nés en 1993 ou avant)

  Séances additionnelles d’inscription  
en personne  
Samedi	24	janvier,	9	h	à	12	h		 
Dimanche 1er	février,	13	h	à	16	h	 
École des Grands-Chemins (gymnase)

  Information : www.fcboisbriand.com  
ou 450 979-9433

• Football - Jeunes
  Association régionale de football 

Laurentides-Lanaudière
	 	Garçons	et	filles	de	6	à	17	ans	 
(nés	entre	1998	et	2009/Divisions	Titan,	Atome,	
Moustique, Pee Wee, Bantam et Midget)

  Inscription en personne 
Samedi 7 février, 9 h à 15 h 
Maison	du	citoyen	de	Sainte-Thérèse	 
(37,	rue	Turgeon)

 ET 
  Mardi	17	février,	18	h	30	à	20	h	30	 

Maison du citoyen de Boisbriand

 Information : www.arfll.com ou	514	318-5376

•  Balle molle – Adultes  
Ligues distinctes pour hommes et femmes

 Inscription auprès des responsables suivants :
	 Kathleen	Yale,	514	775-2605	(femmes)
	 Michel	Éthier,	450	434-6851	(hommes)

• Baseball – Adultes (équipe Senior)
  Inscription auprès de Richard Matte à 

rickmatte@icloud.com

Organismes sportifs partenaires - Session d’été 2015
Inscription en ligne en cours,	se	poursuivant	jusqu’au	dimanche	15	février,	minuit
oU
Inscription en personne
Mardi	17	février,	18	h	30	à	20	h	30
Maison du citoyen  
Présentation d’une carte-loisirs valide sur place obligatoire
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Activités sportives en gymnase 
Consultez les organismes responsables pour connaître les périodes 
d’inscription.

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

•	  Escrime (volet compétitif) – Jeunes 
Club	régional	d’escrime	Les	Seigneurs	de	la	Rive-Nord	 
www.seigneursrivenord.com ou 450 437-0515

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

•	  Judo (volet compétitif) – Jeunes  
Club régional Judo Blainville 
www.dojoblainville.com ou 450 951-4949

•	  Pickleball – Adultes 
Fédération de pickleball du Québec 
www.pickleballquebec.com	ou	514	497-6743

Camp des habiletés de Hockey Canada
dernière chance
Dans le cadre des activités du Centenaire de Hockey Canada, 
l’Association	 du	 hockey	mineur	 de	 Boisbriand	 et	 Sainte-Thérèse	
recevra les Camps des habiletés de Hockey Canada, qui s’adressent 
aux	garçons	et	aux	filles	de	7	à	14	ans,	 soit	des	divisions	Novice,	
Atome,	Pee	Wee	et	Bantam.	Les	camps	se	tiendront	en	journée	le	lundi	
26	janvier	à	l’aréna	de	Boisbriand.	

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

Parc du Domaine Vert
Boutique de location ouverte tous les jours
Skis de fond, raquettes, tubes pour glissade et 
patins.	Pour	connaître	la	tarification	et	les	heures	
d’ouverture, visitez le www.domainevert.com.

Carte réseau du Regroupement ski de fond Laurentides (RSFL)
En devenant membre des centres de ski de fond RSFL, vous aurez le 
privilège d’acquérir la carte réseau, qui vous donne accès à une visite 
dans	plusieurs	centres	de	 la	 région.	Offerte	à	 la	 réception	du	chalet	
d’accueil	du	Parc,	au	coût	de	35	$	(taxes	incluses).

deux soirées de randonnée  
aux flambeaux
31 janvier et 28 février 
Au programme : randonnée pédestre 
nocturne (3 km) dans les sentiers, 
glissade et anneau de glace éclairé. Au 
retour de votre randonnée, une boisson 
chaude	et	un	feu	de	joie	vous	attendront.

Programmation et tarifs : www.domainevert.com,   
450	435-6510,	poste	223,	ou	animation@domainevert.com

Camp de plein air de la semaine de relâche
2 au 6 mars
Pour	les	5	à	12	ans,	160	$	par	enfant
Service	de	garde	inclus	:	7	h	à	9	h	et	16	h	à	18	h
Thème	:	Mission	Balto,	explorateurs	polaires

Inscription en ligne : www.domainevert.com

D’Arbre en Arbre Mirabel
De l’hébertisme aérien à la cime des arbres 
constitué d’un enchaînement spectaculaire de 
défis.	Un	circuit	d’émotions	qui	serpente	la	forêt.	
Venez	explorer	 la	beauté	et	 la	diversité	de	nos	
aménagements. Activité physique s’adressant à 

toute la famille. Parcours de nuit offert sur réservation. Pour vous donner un 
avant-goût,	visionnez	la	vidéo	en	ligne.	Réservation	requise.	Ouvert	à	l’année.

Information : 450 433-9773

Journées « Le sport à votre portée! »
les familles au rendez-vous 
Les	nombreux	participants	des	journées	«	Le	sport	à	votre	portée!	»	
ont grandement apprécié les différentes activités offertes, telles que 
tir à l’arc, hula-hoop, yoga, aréobie, petits sportifs, etc. Beaucoup de 
plaisir et de découvertes! Merci à tous et à l’an prochain!

NOuVEAu
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un Québec sans tabac
18 au 24 janvier
Saviez-vous qu’il faut en moyenne quatre tentatives d’arrêt tabagique 
pour	cesser	de	fumer?	La	semaine	Un Québec sans tabac sensibilise 
aux	méfaits	du	tabagisme	et	encourage	la	participation	à	l’effort	collectif	
pour	la	réduction	du	tabagisme.	Que	vous	soyez	fumeur,	ex-fumeur	ou	
non-fumeur,	vous	pouvez	poser	un	geste	qui	fera	la	différence	afin	de	
poursuivre la lutte pour un monde sans fumée!

Information : www.mondesansfumee.ca

À inscrire à votre agenda
•	 Inscription en ligne aux activités estivales 2015 
  (balle-molle, baseball et soccer)  
  au www.boisbriand.ca 
  Jusqu’au 15 février 

•	 Fête familiale d’hiver 
	 	30	et	31	janvier	-	Parc	Charbonneau 
  Consultez la programmation complète en page 12.

•	 hockey Junior AA des Royaux de Boisbriand 
	 	6	février,	20	h	-	Aréna	de	Boisbriand

•	 Festival de ringuette de Boisbriand 
  13 au 15 février - Aréna de Boisbriand 
  Information et résultats : www.ringuetteboisbriand.org

•	  Inscription en personne aux activités estivales 
  (balle-molle, baseball et soccer) 
	 	Mardi	17	février,	18	h	30	à	20	h	30	-	Maison	du	citoyen

Tableau d’honneur
trente chandelles pour le Club de ski Yahou! 
de Boisbriand
Le Club de ski Yahou! de Boisbriand célèbre cette année trente 
ans	 d’existence	 et	 de	 sorties	 sur	 les	 pentes	 des	 régions	 des	
Laurentides et de Lanaudière. Fondé par Pierrette Ménard et un 
groupe de parents bénévoles, le Club aura favorisé l’initiation et la 
pratique du ski alpin et de la planche à neige de plusieurs milliers de  
jeunes	boisbriannais.

Salutations	aux	nombreux	bénévoles	et	entraîneurs	qui	ont	permis	ces	
centaines	de	sorties.	Des	remerciements	particuliers	aux	personnes	
qui ont assuré la présidence du Club au cours de ces trente années : 
Pierrette Ménard, Micheline Chalifour, Gina Blanchette et Pierre 
Goulet, Luc Mayeu et Christian Lamarre, de même que Sylvie Fortin, 
qui assure, cette saison, la direction du Club.

Pour l’occasion, le Club invite chacun à participer à ses sorties à titre 
d’invité.	Deux	façons	de	vous	joindre	aux	sorties	:

•	 En	profitant	du	transport	par	autobus,	en vous présentant  
au	lieu	d’embarquement	(hôtel	de	ville	de	Boisbriand)	dès	6	h	30	
le matin des sorties. Vous devez suivre la procédure établie pour 
l’embarquement, car les places sont limitées. 

•	 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’obtenir	votre	billet	d’admission	et	les	rabais	 
du Club.

Consultez la grille tarifaire et la procédure pour les invités au 
www.ski-yahou.com.

Prochaines sorties

Samedi	24	janvier Mont Blanc
Samedi	31	janvier Val Saint-Côme
Samedi 7 février La Réserve
Samedi 14 février Mont Garceau
Dimanche 22 février Mont	Tremblant

(sortie dans le cadre de 
«	Boisbriand	découvre	»)

Succès du Tournoi provincial  
de hockey Atome

Plus	d’une	soixantaine	d’équipes	de	partout	en	province	ont	pris	part	à	
la 21e édition du tournoi. Les équipes championnes dans chacune des 
classes sont :

•	 Classe BB :	Les	Cobras	de	Laval-Nord
•	 Classe CC :	Le	National	de	Lorraine-Rosemère
•	 Classe A : Les Baroudeurs de Beauce-Centre
•	 Classe B :	Les	Titans	de	Saint-Louis-de-France
•	 Classe C :	Les	Diables	de	Mont-Tremblant

Félicitations	et	merci	au	comité	organisateur	et	aux	nombreux	bénévoles,	
dont l’implication et le dévouement assurent le succès de cet événement.
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Vivre sainement et en santé
Une partie du secret d’une belle vie en santé est une alimentation saine 
et	équilibrée.	Voici	quelques	aliments	qui	peuvent	ajouter	de	 la	vie	à	
vos années :

•	 Le lait contre l’ostéoporose;
•	 Les légumes et les fruits contre les maladies chroniques;
•	 Les grains entiers pour la régularité;
•	 Les viandes et substituts contre les infections;
•	 L’eau contre la déshydratation.

Par-dessus tout, ayez du plaisir à manger! Créez-vous des occasions 
de	partager	de	bons	repas	avec	vos	proches.	Profitez	des	dîners	de	
l’amitié offerts par différents organismes communautaires. Manger en 
bonne	compagnie,	c’est	bénéfique	et	tellement	agréable!

Cent ans et encore jeune!
Le 21 octobre dernier, Lucienne Gauthier Godard, une Boisbriannaise 
d’adoption, soulignait son 100e anniversaire entourée de sa famille, de 
la mairesse Marlene Cordato et de la conseillère Christine Beaudette. 
Mme Gauthier Godard étonne par sa vitalité et son dynamisme, que 
même	les	plus	jeunes	lui	envient.	Toutes	nos	félicitations!

Souper de Noël
En	décembre	dernier,	les	Pionniers	de	Boisbriand,	L’Oasis	des	aînés	et	
la	résidence	Dutrisac	ont	profité	de	l’approche	du	temps	des	fêtes	pour	
organiser	des	soupers	de	Noël.	

Les Pionniers de Boisbriand 
Le local est situé au 955, boul. de la Grande-Allée. Il est ouvert du lundi 
au	jeudi,	de	13	h	à	15	h	30.

Les	activités	se	tiennent	le	jeudi,	de	13	h	30	à	16	h	30.
23	janvier	et	12	février Jeux	libres
5 et 19 février Bingo
26	février Whist militaire

Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224
Carte FADoQ :	Nicole	Dallaire,	450	508-4146

L’Oasis des aînés
Devenez membre pour profiter d’une gamme d’activités variées, 
offertes du lundi au vendredi. La carte de membre est gratuite pour les 
Boisbriannais.

L’organisme offre à ses membres des dîners de l’amitié les lundis et 
vendredis	au	coût	de	6	$.	Activités	à	venir	à	la	Maison	du	citoyen	:
30	janvier	à	13	h Bingo
12 février à 19 h Soirée de la Saint-Valentin

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

Jeux d’hiver de la FADOQ  
des Laurentides
Pendant	dix	jours,	au	cœur	des	Laurentides,	se	déroulera	la	7e édition des 
Jeux	d’hiver	50+.	Ce	festival	récréatif	hivernal	présentera	des	compétitions	
et	des	tournois	amicaux	de	même	que	des	activités	ludiques.

Information :  
1	877	429-5858,	poste	450,	 
info@jeuxdhiver50plus.org 

Résidence Dutrisac

Pionniers de Boisbriand

L’Oasis	des	aînés
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Deviens un gardien averti!
Un	cours	de	gardiens	avertis	de	la	Croix-Rouge	canadienne	est	offert	
à	L’@dobase	les	dimanches	8	et	22	février,	de	8	h	30	à	12	h	30.	Tu	dois	
avoir 11 ans au moment de l’inscription.
Coût : 25	$	par	 jeune	 (comprenant	 le	manuel,	 la	certification	et	une	
minitrousse de premiers soins).
Carte-loisirs valide obligatoire. Rendez-vous sur le site de la Ville au  
www.boisbriand.ca	et	sélectionnez	l’onglet	«	Inscription aux activités	».
Information : 450 437-2727

Boisbriand découvre
Le	programme	«	Boisbriand	découvre	»	
of fre	 aux	 citoyens	 de	 tous	 âges	 la	
possibilité de faire des sorties variées en 
profitant	d’un	 tarif	de	groupe.	Environ	une	 fois	par	mois,	participez	
en famille ou entre amis à ces sorties de découverte. Le transport en 
autobus est fourni.
En collaboration avec le Club de ski Yahou! de Boisbriand, le dimanche 
22 février : sortie de ski alpin et planche à neige à la station de ski  
Mont	Tremblant.

Coût

Jeunes	de	6	à	12	ans	 45	$	par	personne
Étudiants de 13 à 17 ans 50	$	par	personne
Adultes 71	$	par	personne
Le	tarif	comprend	le	transport	aller-retour	et	un	billet	de	ski	d’une	journée.	

Transport :
Départ	à	6	h	30	du	stationnement	de	 l’hôtel	de	ville	de	Boisbriand		 
(940, boul. de la Grande Allée). Retour prévu vers 17 h 30.

Date limite d’inscription : 15 février

Carte-loisirs valide obligatoire. Rendez-vous sur le site de la Ville au  
www.boisbriand.ca et	sélectionnez	l’onglet	«	Inscription aux activités	».

Information : 450 437-2727

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

•	18	janvier	:	Confection	de	bijoux	variés
Activité en continu de 9 h 30 à 11 h 30
Inscription	sur	place	au	coût	de	2	$	

•	1er février : Confection d’un cadre à photo décoré
Activité en continu de 9 h 30 à 11 h 30
Inscription	sur	place	au	coût	de	2	$

•	15	février	:	Atelier	avec	Éducazoo
Venez	rencontrer	des	animaux	domestiques	et	exotiques!
L’activité aura lieu de 10 h à 11 h. 
25	places	disponibles.	Coût	:	5	$	par	personne.
Inscription sur place le matin même entre 9 h 30 et 10 h. 
Aucun	ajout	de	participant	après	10	h.

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

Maison des jeunes Sodarrid
Programmation de l’hiver 

Lundi Jeux	vidéo
Mardi Comité	jeunesse
Mercredi Nouveaux	ateliers	de	cuisine
Jeudi Soirée de discussion
Vendredi Soirée lounge

Tous	les	soirs,	nous	offrons	de	l’aide	aux	devoirs	aux	jeunes	présents!

activité à venir
Alpabem,	organisme	communautaire	de	soutien	aux	familles	et	amis	de	la	
personne atteinte de maladie mentale, offrira un atelier sur la santé mentale 
le	jeudi	29	janvier.
Information :	450	434-7632

Relâche scolaire : 2 au 6 mars
(autres activités quotidiennes à venir dans l’Info Boisbriand  
de février 2015)

•  C’est ta journée (5 à 12 ans) 
Des	journées	bien	remplies	offrant	de	l’animation	intérieure	et	
extérieure	(en	fonction	du	temps),	des	sorties	et	des	activités	
thématiques, dont glissade sur tube, traîneau à chiens, visite 
d’Éducazoo et plusieurs autres, t’attendent à L’@dobase. 
L’inscription	se	fait	sur	une	base	journalière.	Fais	vite,	les	
places sont limitées! 
horaire :	9	h	à	16	h 
Coût :	20	$	par	jour	

	 	Service	de	garde	optionnel,	de	7	h	45	à	9	h	et	de	16	h	à	17	h	30, 
au	coût	de	7	$	par	jour.

•  Semaine « On sort » pour les ados  
(11 à 17 ans) 
Pas question de tourner en rond durant la semaine de relâche! 
Une	sortie	différente	chaque	jour	est	offerte	pour	s’assurer	de	
profiter	pleinement	de	la	semaine.	L’horaire	et	le	coût	varient	
en fonction de la sortie.

Consultez	la	programmation	journalière	complète	et	détaillée	
en vous rendant au www.boisbriand.ca	dans	la	section	«	Accès 
rapide	»,	onglet	«	Programmation des activités	».
Les inscriptions débuteront le 3 février, à 18 h.
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Brunch du partage 
La	26e	édition	du	Brunch	du	partage,	au	profit	des	Services	d’entraide	Le	Relais,	organisée	par	le	RGAB,	
a	permis	d’amasser	15	575	$,	le	tout	agrémenté	de	la	musique	de	l’orchestre	des	cadets	de	la	marine	et	de	
la chorale Les Vagabonds de Boisbriand. La somme remise à l’organisme d’entraide alimentaire permettra 
d’aider plus de 730 personnes durant l’année.

Merci	aux	commanditaires	et	aux	bénévoles,	tout	particulièrement	aux	élèves	de	l’Académie	Sainte-Thérèse,	
au 1er	groupe	scout	de	Boisbriand,	aux	cadets	de	la	Ligue	navale,	au	Club	Lions,	aux	élus	municipaux	de	
Boisbriand	ainsi	qu’aux	membres	du	CA	du	RGAB.

Dîner de dévoilement du budget 
Le 17 décembre dernier, la communauté d’affaires de 
Boisbriand était conviée au dévoilement du budget de la 
Ville par la mairesse Marlene Cordato. 

Une	présentation	interactive	a	permis	aux	participants	de	
comprendre le budget et de saisir l’importance de prendre 
les bonnes décisions.

À venir
Conférence moi inc.
28	 janvier,	19	h	 :	conférence	hors	
série, en collaboration avec la 
CCITB.	Sylvain	Boudreau	motivera	
les troupes en ce début d’année 
grâce à sa conférence Moi inc.! 
Billet	:	45	$.	

soirée Gala méritas
Surveillez vos courriels! Vous recevrez bientôt 
des informations pour l’inscription à la soirée Gala 
Méritas, qui se tiendra le 1er mai prochain.

Nouvelles entreprises  
à Boisbriand
Le 23 octobre dernier avait lieu l’ouverture du Centre dentaire 
Allard Dion,	situé	au	20845,	ch.	de	la	Côte	Nord,	bureau	301.	
Grâce	à	un	 investissement	de	1,2	M$,	cette	clinique	offre	un	
aménagement moderne où l’on trouvera un large éventail de 
services	de	dentisterie	générale.	Bon	succès	aux	docteurs	
Valérie Dion et Benoit Allard!

Les copropriétaires du nouveau restaurant Le Vertigo Stk+bar, 
Hughes	Bourque	et	Dominic	Cayer,	étaient	heureux	d’ouvrir	
les portes de leur établissment du Faubourg Boisbriand le 
15 octobre dernier. Plusieurs personnalités de la région ont 
pu apprécier l’aménagement intérieur de l’endroit. Cette 
grilladerie à l’ambiance lounge peut accueillir des groupes  
de 12 à 40 personnes.

Félicitations!
La Ville de Boisbriand désire féliciter les entreprises de Boisbriand qui se sont démarquées lors du dernier 
gala-bénéfice	de	la	Société	de	développement	économique	Thérèse-De	Blainville	(SODET).	

Grand prix investissement de l’année
Entreprises gagnantes : Élopak et Montoni

Catégorie entreprise manufacturière
Entreprises gagnantes : Élopak et Montoni

Catégorie  
Jeune entrepreneur
Entreprise gagnante : Garderie des 
Petits Apprentis de Boisbriand

Vœux de la nouvelle annnée
Le conseil d’administration du RGAB souhaite à tous une bonne année!  
Que 2015 apporte santé, succès et prospérité à chacun de vous!

RGAB
Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
Téléphone	:	450	430-RGAB	(7422)
Courriel : info@rgab.ca • Site Internet : www.rgab.ca
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Siège social - Édifice Desjardins: 
201, boulevard Labelle à Sainte-Thérèse 

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

450-430-6550 

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!   

INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT
Guitare - Basse - Piano - Chant
Violon - Batterie - Théorie/Solfège  

INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT
Guitare - Basse - Piano - Chant
Violon - Batterie - Théorie/Solfège  

***NOUVEAU***  
Saxophone
Clarinette

Flûte traversière

***NOUVEAU***  
Saxophone
Clarinette

Flûte traversière
Location d’instruments disponible.

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 )
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Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

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

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

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

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

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

Chez IGA extra Daigle, 
nous aimons prendre le temps de bien vous servir.

Dossier : SOB18646-399-492-8033-8548
Fichier : SF16jan15_Annonce_Daigle_InfoBoisbriand_E1
Client : SOBEYS
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Service de livraison

Commandes téléphoniques 
450-430-9897

Commandes en ligne
au igadaigle.com

Ouvert de 8 h à minuit


