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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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Suivi de dossier
Tout juste avant que l’année ne se termine, la Ville a envoyé des mises en demeure à Lino Zambito et sa firme 
Les Constructions Infrabec inc. ainsi qu’à l’administrateur Guiseppe Zambito, aux anciens maires Robert  
Poirier et Sylvie St-Jean, à la firme d’ingénieurs Roche, Groupe-Conseil (nouvellement appelée « Norda Stelo »),  
ainsi qu’à son ancienne vice-présidente, France Michaud, pour les fraudes commises à Boisbriand et dont  
ils ont été reconnus coupables. Une première somme de 10,6 M$, plus les intérêts, leur est réclamée. 
Elle équivaut à 20 % de la valeur des contrats touchés par ces fraudes. Cette réclamation est faite en vertu 
du nouveau programme de remboursement volontaire du gouvernement du Québec pour les fraudes dans les 
contrats publics. D’autres analyses sont en cours concernant d’autres contrats municipaux.

Je considère que cette démarche est nécessaire afin qu’il y ait une justice véritable. Ce dossier risque 
d’être très long à régler, mais nous serons patients pour qu’en fin de compte le citoyen soit respecté. Si les 
collusionnaires ont la décence de rembourser les sommes volées, les seuls coûts engendrés seront les frais 
pour les mises en demeure ; ce qui est minime.

Nouvelle année
Parce qu’il vaut mieux tard que jamais, j’en profite pour vous souhaiter une excellente nouvelle année!  
Que la santé et le bonheur soient au rendez-vous! Nous savons déjà que la Municipalité vous offrira en 2016  
de nombreux spectacles et événements à ne pas manquer. N’oubliez pas que la carte-loisirs est toujours 
gratuite et qu’elle donne accès sans frais au Parc du Domaine Vert!

En ce début d’année, je vous invite également à consulter le  
budget de la Ville pour 2016, que nous avons adopté le  
7 décembre dernier. Il explique très bien où va votre argent.  
J’ai présenté ce budget aux membres du RGAB, prenant  
que lques minutes pour  leur  fa i re  par t  des nouveaux  
développements résidentiels qui seront créés cette année  
ou en 2017. Un des premiers à voir le jour sera le LIB 55+,  
qui sera érigé au Faubourg Boisbriand entre les complexes  
Pimpina et Brittania. Cet immeuble sera réservé aux personnes 

actives âgées de 55 ans et plus. La construction de quelque  
187 logements, en 2 phases et sur 7 étages, devrait débuter  
au printemps. C’est une bonne nouvelle, puisque cela  
répondra à un besoin expr imé par nos concitoyens.  
Ce premier complexe qui s’adresse aux aînés ne sera sans 
doute pas le dernier! Il permettra de concrétiser 6 ans  
d’efforts du conseil municipal pour offrir du logement aux  
aînés boisbriannais afin qu’ils demeurent dans la ville  
qu’ils aiment tant!

La mairesse,

Marlene Cordato

Prochaines séances 
du conseil :

Le 2 février à 19 h 30 à la salle du conseil  
de l’hôtel de ville

Le conseil vous informe…
La Ville présente une demande de soutien 
financier à la démarche de mise à jour de la 
reconnaissance MADA au ministère de la Famille.

La Ville appuie l’Association des groupes de 
ressources techniques du Québec (AGRTQ) 
en demandant au gouvernement du Québec 
de réinvestir dans le secteur de l’habitation 
communautaire.

La Ville accorde les dons suivants : 

•   250 $ au Centre d’entraide Thérèse-De Blainville 
pour soutenir la campagne du Panier d’épicerie 
populaire pour l’année 2015;

•   450 $ à l’Off ice municipal d’habitation de 
Boisbriand pour sa fête de Noël 2015;

•   1000 $ à l’Association des employés du Service 
des travaux publics de la Ville de Boisbriand, 
conformément au protocole d’entente intervenu 
entre la Ville et l’Association, le 3 mai 2007, pour 
la mise en œuvre du projet de récupération et 
de recyclage de métaux et matériaux plastiques  
aux ateliers municipaux.

Le versement des profits générés par la vente de 
l’affichage à l’aréna, pour l’année 2015, à divers 
organismes de la Ville est approuvé. 

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

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)
Maire suppléant

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)
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Paiement du compte de taxes
Les comptes de taxes ont été mis à la poste le 4 janvier dernier et sont 
payables en trois versements égaux les 3 février, 3 mai et 1er 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 $.

Veuillez aviser le Service de la trésorerie si vous n’avez pas reçu votre 
compte ou vos comptes de taxes de 2016.

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 2015, ont été 
postés le 4 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 
3 février, à défaut de quoi un employé ira faire la lecture et des frais de 
35 $ vous seront facturés.

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 à ce 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.

Message  
important

Suivez la Ville 
sur Facebook!

Banque de bénévoles
Vous désirez faire du bénévolat occasionnellement 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 afin 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

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.

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.

Vérification d’identité et information : 450 435-1954

Clandestin le lutin remet des prix!
Félicitations à Patricia Thinel, Eugénie Martel et Anna Calsurdo, qui remportent chacune un chèque-cadeau de Toys R’us pour leur participation 
au concours de Clandestin le lutin.
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Chères citoyennes, chers citoyens,
Je vous présente le budget 2016 qui, encore une fois, garantit des services de 
qualité et assure le maintien des infrastructures. Soucieux des finances publiques, 
nous avons passé en revue l’ensemble de nos dépenses, réduit celles que nous 
pouvions et en avons reporté d’autres.

Nous avons tenu compte de deux fortes pressions sur nos finances municipales : 
la réduction importante des transferts gouvernementaux et l’abolition de certains 
organismes ou de leur financement, ce qui signifie que plusieurs organismes se 
tournent maintenant vers la Municipalité pour pouvoir poursuivre leur mission.

Le Pacte f iscal transitoire de 2015 et le Pacte f iscal 2016-2019 entre le  
gouvernement provincial et les municipalités ont confirmé, pour la durée  
des ententes, la volonté du gouvernement de NE PAS rembourser 100 % de  
la TVQ. Cela représente une perte de plus de 1 M$ par année, donc 5,2 M$ 
en 5 ans. La perte d’une somme aussi considérable ne peut tout simplement  
pas se faire sans heurt. Sans oublier qu’à cela s’ajoutent les augmentations de  
contribution d’organismes tels que la Communauté métropolitaine de Montréal  
(CMM) et l’Agence métropolitaine de transport (AMT), où nous n’avons que peu  
ou pas de représentativité, et encore moins de contrôle sur les finances.

Tel qu’annoncé dans le Rapport sur la situation financière, nous avons transféré 
1,4 M$ du surplus accumulé au budget de fonctionnement afin de vous faire 
bénéficier immédiatement de cet actif. Puisque le surplus accumulé est modeste, 
nous planifions avec beaucoup de prudence son utilisation, car nous ne sommes 
jamais à l’abri d’imprévus majeurs.

Le développement, une avenue importante
Que ce soit des projets industriels, commerciaux ou résidentiels, les nouveaux 
développements sont une avenue importante à considérer. Ils contribuent à la 
richesse foncière et au partage des dépenses collectives. Cependant, il ne faut pas 
oublier que 50 % de notre territoire est situé en zone agricole protégée et que les 
terrains industriels et commerciaux commencent à se faire rares, car ils sont très 
prisés.

Parmi les cinq projets de développement résidentiel soumis à la population 
boisbriannaise, deux ont reçu l’approbation des citoyens. Ces deux projets se 
concluront par des investissements de 26 M$ au cours de 2016-2017.

Qualité de vie
Lancée en septembre dernier, la collecte des matières compostables passera 
de 14 collectes à 39 en 2016. L’implantation de cette 3e voie est un franc succès, 
puisque 801,91 tonnes de matière ont été détournées de l’enfouissement au  
30 novembre 2015 et que plus de 50 % de la population y a participé. Imaginez ce 
que nous pourrons faire lorsque tout le monde utilisera son nouveau bac!

Le second investissement majeur dans la qualité de vie des citoyens sera la 
présence, en tout temps, des pompiers en caserne. C’est ce qu’on appelle la garde 
en caserne. C’est un tournant majeur pour la Ville de Boisbriand, qui emboîtera 
le pas sur ses voisines. La garde s’installera au cours de 2016. Nous avons opté 
pour une présence permanente, car nous croyons qu’il n’y a pas de moment, 
dans la journée, où le niveau de protection doit être relâché. D’autant plus que le  
« temps de réponse » des pompiers sera encore plus court!

Aussi, nous pourrons adéquatement répondre à nos obligations liées au Schéma de 
couverture de risques et offrir nos services aux villes environnantes, qui pourront 
bénéficier de nos compétences.

Budget 2016
Soucieux des coûts importants des nouvelles mesures et de vos attentes, nous 
avons réalisé un exercice budgétaire rigoureux afin de maintenir l’efficacité des 
services que vous recevez et les gratuités dont vous bénéficiez, tout en réduisant 
au maximum l’impact de ces nouvelles mesures et en continuant d’investir dans 
votre qualité de vie.

Ainsi, le compte de taxes d’une maison moyenne de 280 000 $ n’augmentera que 
de 57 $. Les tarifs de l’eau et du transport en commun subiront un gel, alors que le 
tarif lié aux matières résiduelles augmentera de 31 $. Ce tarif est appelé à diminuer 
dès que nous atteindrons l’objectif très réalisable de réduire de manière importante 
le tonnage de l’enfouissement des déchets.

Cela signifie donc une hausse du taux de taxes légèrement au-dessus de l’inflation, 
soit 2,7 %.

Planifier et investir
Tout comme nous l’avons fait les années passées, nous poursuivons la planification 
rigoureuse des investissements en immobilisations de manière à continuer 
d’améliorer notre prestation de service tout en vous permettant de bénéficier des 
programmes de subvention et d’aide financière existants. Parmi les investissements, 
près de 4,2 M$ de travaux ne seront pas à la charge des Boisbriannais. C’est une 
très bonne nouvelle pour 2016!

Je termine en remerciant mes collègues du conseil municipal, le directeur général, 
René Lachance, le trésorier et directeur général adjoint, André Drainville, ainsi 
que l’équipe de directeurs pour le travail accompli tout au long de l’année, plus 
précisément en cette période de préparation budgétaire. Finalement, je remercie les 
employés municipaux qui, chaque jour, nous permettent de vous offrir des services 
de qualité! 

La mairesse,

Marlene Cordato

Budget 
2016
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En raison de l’indexation des dépenses et de 
la garde en caserne, le budget de 2016 est en 
hausse de 4,7 M $. Pour limiter l'augmentation 
du compte de taxes, la Ville a :

» Pigé dans les surplus (1,4 M$ ) 
» Coupé dans les dépenses et activités
» Reporté certains projets 

Budget 2016 Revenus 2016  

» 82 % = Taxes    
  » Résidentiel
  » Commercial
  » Industriel  
» 13 % = Autres revenus
» 5 % = Services rendus

Dépenses 2016  

» 32 % = Masse salariale 
» 27 % = Biens et services 
» 22 % = Service de la dette 
» 19 % = Quotes-parts et autres

Permis de construction

» 34 555 673 M$ au 31 octobre 2015 

Investissements planifiés et réfléchis

2016  »  »   »  2017  »  »   »  2018  =  29,8 M$

7,5 M $

Tarification 

» Gel : Eau et assainissement 
» + 31 $ : Collecte des matières résiduelles
» Gel : Transport en commun

11,7M$
 4,2 M$
(aide financière)

 7,5 M$

Environnement  200 000 $

Parcs et espaces verts  1 M$

Édifices  2,6 M$

Sécurité  443 000 $

Infrastructures 6,6 M$

Véhicules  407 000 $

Autres  500 000 $
Avec les efforts consentis, la hausse du taux de taxe 
sera légèrement au-dessus du taux d’inflation dans  

2 70% le secteur résidentiel :
Commercial : 2,70 %
Industriel : 3,2 %  

Dépenses sur le compte de taxes 
pour une maison moyenne de 280 500 $

 2016 2015 
Service de la dette 612 $ 626 $ 
Sécurité publique 509 $ 435 $ 
Loisirs 347 $ 372 $ 
Administration générale 354 $ 371 $ 
Voirie et déneigement 230 $ 216 $ 
Autres 136 $ 92 $ 
 2 188 $ 2 124 $ 
+ Tarification 
Eau et assainissement 230 $ 230 $
Ordures 215 $ 184 $ 
Transport en commun 135 $ 135 $
 2 768 $ 2 673 $ 

Travaux liés à la gestion  1,4 M$
de l’eau potable et usée                   
Planification et réfection d’égouts,  6,3 M$
d’aqueduc et de chaussée
Réfection de la piscine municipale  330 000 $
Modules d’exercices pour adultes  100 000 $
et aînés au parc Régional 
Aménagement de parc  160 000 $
au Faubourg Boisbriand
Remplacement de l’éclairage   300 000 $
à l’aréna municipal
Agrandissement des ateliers municipaux 1 M$
  
 

Investissements dans la qualité de vie en 2016
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Investissements dans la qualité de vie en 2016

Dette et taux d’endettement Représentativité et contribution à la CMM

La Ville de Boisbriand a un historique assez récent 
d’excédents annuels et un surplus accumulé assez faible 
en comparaison aux autres Municipalités. 

Surplus accumulé en % des dépenses 2008 2013*

Boisbriand 5,5 % 12 %
Villes de la métropole 18,4 % 22,4 %
Province 20,1 % 24,9 %

*Source :  Portrait de la situation financière et fiscale des municipalités 2008-2013, UMQ

» 14 = Montréal 
» 4 = Couronne Nord
» 4 = Couronne Sud
» 3 = Laval 
» 3 = Longueuil 
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» Pont Médéric-Martin 180 000
» Pont Gédéon-Ouimet  130 000
» Pont Champlain 136 000
» Tunnel Louis-H.-Lafontaine 133 000

Solutions à la congestion; la voie réservée et la gare!

» Croissance démographique Laurentides 2006-2031 : + 34 %
» Déplacements motorisés sur la Couronne Nord :  + 18 %
» Déplacements en transport collectif  
 sur la Couronne Nord :  + 34 %
 (secteur ayant connu la plus forte augmentation)
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par territoire

Coût de la congestion routière A-15 3 G$

» Retards causés par les   travaux routiers  1,6 G$
 et les accidents :
» Temps perdu, salaires et carburant : 1,4 G$

Coût de la voie réservée de Laval à l’A-50 : 111 M$
Incluant 2 stationnements incitatifs (Mirabel et Boisbriand)

570 106 $

432 783 $
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8 ENVIRONNEMENT

Rétrospective des bons  
coups de 2015
•   Implantation de la collecte des matières compostables

-   474 tonnes métriques (TM) de matières compostables 
détournées des sites d’enfouissement en septembre  
et octobre.

-   Vérification de la mise à la rue à près de  
1500 adresses : 

° Taux de participation à la collecte de près de 50 %  

° Des 723 bacs vérifiés, 94 % présentaient  
 un contenu conforme 

° Le contaminant le plus fréquent est le sac  
 de plastique

•   Installation de duo-bacs (recyclage/ordures) dans 
diverses aires publiques et à proximité des abribus 

•   Tenue de la 5e édition de la Journée de l’environnement 
sous le thème de l’agriculture

° Distribution de compost et de copeaux lors  
 de l’évènement

•   Inauguration du jardin communautaire à la pépinière 
municipale (25 jardinets)

•   Acquisition de trois véhicules électriques

•   Installation de deux nouvelles bornes électriques  
au parc Wilfrid-Dion

•   Poursuite du programme d’amélioration des parcs avec 
l’aménagement du parc Évariste-Brosseau

•   Aménagement du parc linéaire et du mur antibruit sur le 
boulevard de la Grande-Allée

•   Aménagement paysager à l’entrée de la ville sur le 
boulevard du Faubourg

•   Reboisement du parc Olivier-Guimond avec 200 boutures 
d’essences d’arbres variées 

•   Poursuite de l’application du plan d’action pour ralentir la 
progression de l’agrile du frêne

° 124 frênes abattus et remplacés, en plus de  
 100 arbres de gros calibre plantés dans  
 les emprises de rue

Résolutions pour 2016
Pourquoi ne pas intégrer quelques résolutions écologiques 
à vos objectifs pour l’année 2016? Voilà quelques idées :

•   Réduisez, réutilisez, valorisez;

•   Participez à la collecte des matières compostables;

•   Évitez autant que possible les produits à usage unique;

•   Diminuez la quantité de papier que vous imprimez;

•   Éteignez les appareils électroniques lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés et ne les laissez pas en veille inutilement;

•   Achetez des aliments biologiques, de provenance locale 
ou de saison, selon le cas;

•   Utilisez des produits ménagers écologiques;

•   Utilisez davantage les modes de transport actif tels  
que la marche et le vélo.

Résidus électroniques

Les téléviseurs, ordinateurs, tablettes et téléphones 
intelligents deviennent rapidement désuets. Comme ils 
peuvent contenir des substances dangereuses (plomb, 
arsenic, cadmium et retardateurs de flammes), leur mauvaise 
gestion en fin de vie peut représenter une menace pour la 
santé, la sécurité et l’environnement.

Les résidus électroniques ne vont ni aux ordures, ni au bac à 
recyclage, et ceux qui sont mis en bordure de rue ne seront 
plus ramassés.

Pour qu’ils soient recyclés, il faut les acheminer au Centre 
de multirecyclage (105, rue Blanchard à Sainte-Thérèse) ou 
à un des nombreux points de dépôt officiel.

Information : 
www.recyclermeselectroniques.ca/qc 

#LesGaffesDuBac
Couches, cassettes VHS, bâtons de hockey, déguisements d’Halloween, plantes, 
manteaux de fourrure : toutes sortes d’objets farfelus se retrouvent dans le bac à 
recyclage par ignorance ou par erreur. Tricentris a récemment lancé le mot-clic 
#LesGaffesDuBac, grâce auquel les trieurs publient, sur le compte Twitter de 
l’entreprise, des photos d’articles réellement ramassés sur les lignes de tri alors qu’ils 
ne devraient pas s’y retrouver. N’hésitez pas à partager #LesGaffesDuBac afin de 
sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible!

RAPPEL : Utilisez l’outil en ligne  
au info.boisbriand.ca/collectes afin  
de connaître votre jour de collecte.
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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 
6 $ 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 aux installations en présentant une carte-loisirs valide. 

www.domainevert.com

Mercredi actif
Activité gratuite, aucune inscription requise. Premier arrivé, 
premier servi! Les équipements requis sont fournis*.

17 février, 18 h 30 à 20 h  |  Initiation au fatbike*  
(12 ans et + ou 5 pieds/152 cm) 
Parc Charbonneau

*Apportez votre casque et habillez-vous chaudement!

Accompagnement pour camps de jour 2016
Les jeunes de 5 à 12 ans qui désirent s’intégrer à certains camps de jour offerts par le Service des loisirs peuvent bénéficier des services 
d’un accompagnateur spécialisé. Pour y avoir droit, les parents doivent remplir et retourner le formulaire de demande avant le 29 février. 
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 : 450 435-1954, poste 305

Bougez pour écraser!
Saviez-vous que faire du sport est un moyen idéal pour vous aider à arrêter de fumer? La pratique de l’activité physique permet de 
mieux gérer le stress et l’anxiété liés à l’arrêt du tabagisme. Le sport aide à contrer les effets psychologiques du sevrage (tendance 
dépressive, irritabilité, etc.). De plus, pratiquer un sport lorsqu’on arrête de fumer permet de contrer la prise de poids souvent 
associée à cette étape difficile. Choisir un sport de groupe ou un partenaire d’entraînement qui pourra nous encourager est aussi 
un bon moyen de se garder motivé!

À vous de trouver le sport qui vous permettra d’atteindre vos objectifs!

Information : www.mondesansfumee.ca 

ACTIF
BoisbriandQuoi faire pendant la semaine  

de relâche?
5 à 12 ans 
Journées d’activités diversifiées et encadrées à L’@dobase : 
animation intérieure ou extérieure, sorties et activités (zoo, 
structures gonflables, magie, cinéma, Trampo-fit, Zumba, 
Perroquet en folie et Katag). L’inscription se fait sur une base 
journalière. Places limitées, maximum de 36 jeunes par jour.
Horaire : 9 h à 16 h
Coût : 20 $ par jour
Service de garde optionnel de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 
17 h 30 au coût de 7 $ par jour

12-17 ans
Pas question de tourner en rond durant la semaine de 
relâche : on sort! Une sortie différente chaque jour pour 
s’assurer de profiter pleinement de la semaine. L’horaire et le 
coût varient en fonction de la sortie.

Inscription en ligne
À partir du 3 février, 18 h, au www.boisbriand.ca, rubrique 
« Services en ligne », onglet « Inscription aux activités ». 
Consultez la programmation dans la section « Accès rapide », 
onglet « Programmation des activités ». 
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Fête de l’hiver : allons jouer dehors!
Samedi 30 janvier  |  Parc Charbonneau

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

Patinoires extérieures et glissoires
L’ouverture des patinoires, de l’anneau de glace et des glissoires 
dépend des conditions climatiques. Patinage libre 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 
des chalets des 
parcs :
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

19 h à 21 h - Anneau de glace
C’est soir de party, on s’éclate!

•   Danse et animation avec DJ
•   Modules thématiques de neige
•   Piste d’hébertisme
•   Patinage libre
•   Glissade
•   Gaufres sucrées ou salées ($) 
•   Cantine ($) 
•   Feu d’artifice, 20 h 

Dès 17 h, le site sera accessible par le boul. de la Grande-Allée seulement. Service de 
navette gratuit du parc Pellerin au parc Charbonneau, de 11 h à 16 h et de 19 h à 21 h.

Information : www.boisbriand.ca

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

11 h à 16 h - Anneau de glace
•   Modules thématiques de neige
•   Bataille familiale de boules de neige,  

13 h à 15 h (sur les terrains de tennis,  
firme professionnelle)

•   Atelier de sculpture sur neige  
et démonstration

•   Piste d’hébertisme
•   Théâtre interactif et conte familial
•   Atelier de vitrail de glace
•   Fermette
•   Glissade (prêt de Crazy Carpets)
•   Structures gonflables
•   Amuseurs publics
•   Patinage libre
•   Animation musicale
•   Gaufres sucrées ou salées ($)
•   Cantine ($)
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Organismes sportifs 
partenaires
Consultez leur site Internet 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

Judo (volet compétitif) – Jeunes 
Association de judo de Blainville
www.dojoblainville.com ou 450 951-4949

Pickleball – Adultes
Fédération de pickleball du Québec
www.pickleballquebec.com ou 450 434-0707

À mettre à votre agenda
30 janvier, 19 h – Maison du citoyen
Spectacle d’humour au profit du Club de karaté 
Shorin-Ryu Shubukan de Boisbriand

6 février, 17 h 30 – Aréna municipal
Les médaillées d’or des derniers Jeux olympiques 
Charline Labonté, Marie-Philip Poulin, Caroline 
Ouellette et leurs collègues affronteront les 
Thunder de Brampton. Frais d’admission.
Information : ahflaurentides.com

12 au 14 février – Aréna municipal
Festival de ringuette de Boisbriand

Inscription en ligne jusqu’au  
dimanche 14 février, minuit
Inscription en personne  
le mardi 16 février, 18 h 30 à 20 h 30
Maison du citoyen 
Carte-loisirs valide requise sur place

Balle molle féminine – Jeunes
Association de balle molle mineure  
de Boisbriand
•  Filles de 5 ans (au 1er mai) à 17 ans  

(nées entre 1999 et 2011)
•  Équipe Junior : femmes de 18 à 21 ans  

(nées entre 1995 et 1998)

Baseball mineur - Jeunes
Association de baseball mineur de Boisbriand
•  Garçons de 5 à 18 ans  

(nés entre 1998 et 2011)
•  Équipe Junior : hommes de 19 à 22 ans  

(nés entre 1994 et 1997)
Information : www.baseball-boisbriand.org

Soccer – Jeunes et adultes
FC Boisbriand
•  Jeunes : garçons et filles de 4 à 17 ans  

(nés entre 1999 et 2012)
•  Équipe U18 à U21 : hommes et femmes  

de 18 à 21 ans (nés entre 1995 et 1998)
•  Adultes : hommes et femmes de 22 ans et +  

(nés en 1994 ou avant)
Autres séances d’inscription : 23 janvier,  
9 h à 12 h, et 31 janvier, 13 h à 16 h,  
à l’école des Grands-Chemins
Information : www.fcboisbriand.com  
ou 450 979-9433

Inscription en personne auprès  
des responsables
Aucune inscription en ligne pour ces activités

Football – Jeunes
Association régionale de football 
Laurentides-Lanaudière
Garçons et filles de 6 à 17 ans (nés entre 
1999 et 2010/Divisions Titan, Atome, 
Moustique, Pee Wee, Bantam et Midget)
Inscription : 6 février, 9 h à 15 h
Centre culturel Belley de Lorraine
Information : www.arfll.com

Balle molle – Adultes  
(hommes et femmes)
Ligues distinctes hommes et femmes
Inscription : Kathleen Yale, 514 775-2605 
(femmes)
Martin Choquette, 514 236-0165 (hommes)

Baseball – Adultes  
(équipe senior)
Inscription : rickmatte@icloud.com

Club de vélo BMX Cycle-Max  
Racing de Boisbriand
Garçons et filles de 5 à 17 ans/Adultes  
de 18 ans et +
Inscription : 18 et 23 février, 17 h à 20 h
Maison du citoyen, Boisbriand
Places limitées
Information : www.cyclemaxracing.com  
ou www.boisbriand.ca

Activités estivales des organismes partenaires

Tableau d’honneur
Succès de la 22e édition du Tournoi provincial  
de hockey Atome de Boisbriand 
Plus d’une soixantaine d’équipes de partout en 
province ont pris part à la 22e édition de ce tournoi.  
Les équipes championnes dans chacune des classes 
sont :

Classe BB : L’Armada de Charlesbourg-Montmorency
Classe CC : Les Estacades du Cap-de-la-Madeleine
Classe A : Les Baroudeurs de Beauce-Centre
Classe B : Les Diables de Mont-Tremblant 
Classe C : Les Baroudeurs de Beauce-Centre

Félicitations au comité organisateur et aux bénévoles,  
dont l’implication et le dévouement assurent le succès 
de cet événement chaque année!
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CULTURE/BIBLIOTHÈQUE

Lancement  
de livres
Louise Catherine Bergeron, illus-
tratrice 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, à la 
bibliothèque. 

•  Tocadéo  
30 janvier, 20 h 

•  Philippe Brach  
4 février, 20 h 

•  Vincent C  
4 février, 20 h 

•  Dominic et Martin  
6 février, 20 h 

•  Laurence Jalbert  
6 février, 20 h 

•  Arthur L’Aventurier  
7 février, 15 h 

•  Jean-Pierre Ferland  
14 février, 20 h  

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

Prochains matchs de la LIMBO
Au 2e étage de L’@dobase, à 19 h, les dimanches suivants :
24 janvier : Rouges contre Oranges
7 février : Rouges contre Jaunes
21 février : Jaunes contre Oranges
Coût d’entrée : 4 $

Conférence intitulée « Rentabiliser votre passion : 
aspect légal de la photographie », de Michel 
Proulx, photographe, le 28 janvier à 19 h au Centre 
culturel. Gratuit pour les membres, 10 $ pour les 
non-membres.

Information : www.clubphotodeboisbriand.org ou  
marcandre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

Biboche attend les enfants de 3 à 5 ans, tous les mercredis à 18 h 45, 
du 3 février au 22 avril. De nouveaux thèmes, de belles histoires et de 
jolis contes sont au programme. Plusieurs tirages, ateliers de bricolage 
et autres surprises en perspective! 

Inscription : 450 435-7466

Des tonnes de nouveautés!

En 67 tout était beau : 
chansons et souvenirs, de 
Pierre Huet : De son cours 
classique au magazine CROC, 
en passant par les années Beau 
Dommage, Pierre Huet raconte 
sa vie et la petite histoire derrière 
de nombreuses chansons. 

Mét ier  commerçant ,  de 
Claudine Marcoux : Le petit 
dernier de la série « Aux limites 
de la mémoire » qui, à l’aide de 
nombreuses photos d’archives, 
nous fait revivre l’histoire du 
Québec. Cet ouvrage raconte 
comment les commerces de 
détail ont, de tout temps, servi 
les villes et villages du Québec et 
fait partie du quotidien des gens.

La Petite Patrie, de Julie 
Ro c h e l e a u  e t  N o r m a n d 
Grégoire : Le célèbre roman 
autobiographique de Claude 
Jasmin est adapté en bande 
dessinée. Un magnifique regard 
sur un quartier populaire des 
années 1940 à Montréal.

Va dormir, Belle au bois 
dormant!, de Steve Smallman : 
Un conte réinventé mettant en 
vedette la célébrissime Belle 
au bois dormant lorsqu’elle 
était enfant. Celle-ci n’aime pas 
dormir, mais son manque de 
sommeil nuit à son quotidien. 
Arrivera-t-elle à se reposer?

Activité parent-enfant (12-36 mois). Éveil à la lecture, bricolage et 
musique. Samedi 20 février, 10 h. Places limitées. Carte-loisirs requise.

Inscription : 450 435-7466

Inscription obligatoire  
à la bibliothèque : 
450 435-7466
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Dimanche  
animé pour 
la famille

Prof i tez des instal lat ions et des 
é qu ip em ent s  de  L’@ d o bas e,  l e 
31 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30, et 
participez gratuitement à un atelier  
de bricolage pour la Saint-Valentin  
et chocolat chaud. Ouvert à tous.

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 remis.

Coût : 25 $
Âge : 11 à 15 ans
Inscription : www.boisbriand.ca

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

Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau est ouvert du mardi au jeudi, 13 h à 15 h 30. 

26 janvier Bingo 

28 janvier Début des cours de peinture

4, 11, 18 et 25 février Bingo 

29 mai
Croisière aux Mille-Îles  
et Gananoque

Information et inscription : Johanne, 450 433-0224
Carte FADOQ : Nicole, 450 508-4146

Oasis des aînés
Les ateliers d’écriture, d’informatique, de danse en ligne et 
d’exercice pour les 50 ans et plus ont débuté. Vérifiez si des 
places sont encore disponibles. Dîners d’amitié tous les lundis 
et vendredis au coût de 7 $ et billard tous les après-midis, 13 h 
à 16 h, au coût de 1 $.

29 janvier Dîner bingo 

11 février Soirée de la Saint-Valentin 

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

Du temps pour soi
Formation pour les proches aidants d’aînés qui habitent la  
MRC Thérèse-De Blainville afin de mieux les outiller. Ce service  
est offert gratuitement par le Centre d’action Bénévole 
Solange-Beauchamp, en partenariat avec L’Appui Laurentides.
9 février au 19 avril, 13 h à 15 h, à Blainville

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

Le programme 
PAIR, toujours là 
pour vous rassurer
Ce service d’appels permet de communiquer avec vous de 
façon quotidienne, à l’heure qui vous convient, au moyen d’un 
ordinateur qui vous fait entendre un message enregistré vous 
souhaitant une bonne journée. En répondant au téléphone, 
vous indiquez que tout va bien. Ce service est offert en français 
et en anglais. Le programme PAIR est gratuit et s’adresse aux 
personnes suivantes :

•   Retraitées ou semi-retraitées, âgées de 50 ans et plus, 
vivant seules ou avec un conjoint en perte d’autonomie;

•   Handicapées vivant seules et éprouvant le besoin  
d’être rassurées.

Information : Chantal Lefebvre, 450 621-2122, poste 3502

Ligne Info-aidants,  
un numéro à retenir
Pour de l’écoute, de l’information, des ressources ou des 
références, L’Appui Laurentides est au bout du fil pour les 
proches aidants d’aînés : 1 855 852-7784.

Nouvel 
horaire
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14 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Encore cette année, plusieurs entreprises de Boisbriand concourraient pour remporter les honneurs lors du gala-bénéfice Investissement de l’année de la Société de développement économique Thérèse-De Blainville 
(SODET), le 3 décembre dernier. La remise des prix se veut un moyen privilégié de faire connaître les principaux investissements dans la région et de mettre en lumière les personnes qui les réalisent. Les projets les plus 
performants des promoteurs des nouvelles entreprises y sont aussi soulignés. La Ville désire saluer les entreprises de Boisbriand en lice et féliciter les gagnantes : 

Brunch du partage
La 27e édition de ce déjeuner a permis d’amasser la somme de 14 500 $  
pour les Services d’entraide Le Relais de Boisbriand. Le RGAB désire 
remercier les participants et les bénévoles, qui garantissent le succès  
de cette collecte de fonds!

Dévoilement du budget de la Ville 2016
Le 9 décembre dernier, la mairesse Marlene Cordato a présenté  
le budget 2016 de la Municipalité à la communauté d’affaires de 
Boisbriand lors d’un dîner organisé par le RGAB. 

Centre dentaire Allard Dion Raufoss Canada

Consultez le www.rgab.ca pour 
connaître les activités à venir.

Catégorie Entreprise  
manufacturière 
•  MAS Industries

Catégorie Entreprise  
de distribution ou de service 
•  Groupe RPL

Catégorie Entreprise  
commerciale
•  Fogo Euro-Lounge

•  IGA Extra Daigle

Catégorie Jeune entreprise
•  Centre dentaire Allard Dion, gagnante
•  Clinique podiatrique PiedMed

•  Planète Électro

Prix Filiale étrangère
•  Raufoss Canada, gagnante

RGAB
Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
Téléphone : 450 430-RGAB (7422)
Courriel : info@rgab.ca • Site Internet : www.rgab.ca
www.facebook.com/rgaboisbriand



Depuis 25 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 

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

Commandes téléphoniques 
450-430-9897

Commandes en ligne
au igadaigle.com

Ouvert de 8 h à minuit

Au plaisir de vous servir
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