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Hôtel de ville

Bibliothèque

940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Heures d’ouverture 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
Heures d’ouverture 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 286
›› 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
*L’horaire du comptoir d’accueil du Service des loisirs est le
même que celui de l’accueil.

IMPORTANT

!

Prenez note que les bureaux de l’hôtel de ville sont
fermés pour la période des fêtes jusqu’au 5 janvier
inclusivement.

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

989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Heures d’ouverture : lundi au jeudi, 16 h 30 à 21 h,
vendredi, 16 h 30 à 22 h, et samedi, 13 h à 22 h

Sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820
Heures d’ouverture : 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

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Heures d’ouverture : 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
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L’@dobase

901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,
et samedi et dimanche, 10 h à 17 h
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Chères citoyennes, chers citoyens,

L’année tire à sa fin, et à cet effet, je vous invite à consulter le Bilan
des réalisations 2013 pour constater l’ampleur du dynamisme de
la Ville.
Pour mener à terme tous ces projets, le conseil est appuyé par
une équipe extraordinaire d’employés municipaux. Je tiens à les
remercier chaleureusement pour leur dévouement constant envers
les citoyens.

Temps des fêtes

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous
souhaiter, ainsi qu’à tous les employés, un magnifique temps des
fêtes et une nouvelle année remplie de joie!
La mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
La conseillère Christine Beaudette est désignée mairesse
suppléante pour la période du 20 novembre 2013 au 1er avril 2014.
Le comité consultatif d’urbanisme et de toponymie (CCU) est
dorénavant formé des conseillers Denis Hébert et Jonathan
Thibault ainsi que des citoyens André Clément, Claude Denis,
Christine Chabot et Médéric Cronier.
Les conseillers municipaux Daniel Kaeser et Lori Doucet sont
nommés délégués au sein de la Régie du Parc du Domaine Vert.
La Ville signe une entente avec l’organisme le Grenier populaire
pour la récupération des appareils électroménagers et des
halocarbures jusqu’au 31 décembre 2014.
Le rapport des statistiques des permis de construction émis en
octobre présente un montant de 5 363 513 $ pour un cumulatif
de 55 434 066 $.

MOT DE LA MAIRESSE

Prochainement, le comité de suivi du Plan d’action de la Politique de
la famille et des aînés de Boisbriand, avec la participation du Service
des loisirs, présentera le tout nouveau Guide des ressources et des
services pour les familles et les aînés. Comme son nom l’indique, ce
document recense des informations pertinentes pour les citoyens qui
désirent utiliser pleinement les ressources mises à leur disposition.
Avec cette publication, accessible au www.boisbriand.ca, la Ville
agit comme courroie de transmission entre les organisations et
les citoyens. Ainsi, nous assumons notre rôle de facilitateur tel
qu’indiqué dans la Politique. Je tiens par ailleurs à remercier ma
collègue Christine Beaudette, présidente du comité, qui s’implique
grandement dans les dossiers « familles-aînés ».
De plus, afin de promouvoir les activités entre générations, je suis
heureuse de vous annoncer que la soirée intergénérationnelle de
bingo sera de retour en mai 2014! La date officielle de l’événement
sera annoncée bientôt.

Vers 2014

Joyeuses Fêtes
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BILAN DES

RÉALISATIONS 2013
Chères citoyennes, chers citoyens,
À quelques jours du Nouvel An, je suis heureuse de vous présenter notre Bilan des réalisations 2013, qui recense les nouveautés des 12 derniers mois.
À sa lecture, une constatation s’impose : Boisbriand se démarque par son dynamisme unique!
Bien que la nouveauté soit au rendez-vous, je peux également affirmer que, grâce à vous, nos activités s’enracinent, confirmant ainsi la pertinence
de chacune d’elles. Vos attentes et vos besoins influencent les décisions que nous prenons. Les résultats du dernier sondage confirment que nous
répondons à vos souhaits, ce qui nous inspire le désir de faire mieux et plus!
Bonne lecture!
La mairesse,

Marlene Cordato

Écoute
et transparence
››
››
››
››
››
››
››
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Aménagement d’un comptoir d’accueil à l’hôtel de ville
Déménagement du Service des loisirs à l’hôtel de ville
Organisation de rencontres d’information sur les travaux
Diffusion d’avis publics en ligne
Création d’un moteur de recherche des règlements municipaux en ligne
Réalisation d’un sondage sur la satisfaction du citoyen
Affichage en ligne des informations sur les consultations publiques

Accessibilité
et efficacité
›› Réfection de rues et de parcs
›› Installation de balises centrales pour des traverses piétonnières
›› Mise à niveau du belvédère du parc Dubois (ch. de la Grande-Côte)

Créativité
et diversité
››
››
››
››
››

Organisation de la série de spectacles Les Premiers rendez-vous
Tenue d’un concours de slam
Création d’un circuit d’art public
Organisation de la Journée à saveur culturelle
Création de rallyes familiaux en ligne

Persévérance
et avancée
››
››
››
››

Offre de barils de récupération d’eau de pluie à 30 $
Plantation d’arbres et d’arbustes provenant de la pépinière municipale
Aménagement d’un site de thé de compost
Installation de bornes électriques à l’hôtel de ville

Disponibilité
et innovation
››
››
››
››

Réalisation du projet Alternative ados
Réalisation d’activités intergénérationnelles
Ajout d’une neuvième semaine de camps de jour
Création d’une banque de bénévoles occasionnels
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(

COMMUNAUTÉ

RGAB

Regroupement des gens d’affaires
de Boisbriand
Tél. : 450 430-RGAB (7422)
Courriel : info@rgab.ca
Site Internet : www.rgab.ca

En route vers le vert
Dernièrement, la Ville de Boisbriand devenait la 50 partenaire du
Circuit électrique grâce à ses bornes de recharge publiques pour
véhicules électriques situées dans le stationnement de l’hôtel
de ville.
e

« Depuis plusieurs années, la Ville de Boisbriand multiplie les gestes
en faveur de la mobilité urbaine écologique : création d’un espace
réservé pour le covoiturage, amélioration du transport en commun,
prolongement des pistes cyclables, etc. Aujourd’hui, en rejoignant
la famille du Circuit électrique, la Ville contribue, une fois de plus, à
réduire son empreinte environnementale », souligne la mairesse de
la Ville de Boisbriand, Marlene Cordato.
Information : www.lecircuitelectrique.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

N’oubliez pas qu’il vous est possible d’obtenir de l’information
générale, ainsi que de payer vos taxes municipales et constats
d’infraction (dans les 30 jours suivant leur émission) au
comptoir d’accueil du lundi au jeudi, de 12 h à 13 h, du mardi
au jeudi, de 16 h 15 à 20 h, et le vendredi, de 12 h 15 à 16 h.
Cet horaire s’ajoute aux heures d’ouverture habituelles des
services municipaux.
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L’activité de réseautage Vins et fromages en quatre temps s’est
tenue le 6 novembre dernier. Encore une fois, l’événement a été
un franc succès.

Stationnement de nuit alternatif
La Ville de Boisbriand rappelle qu’il est interdit
de stationner un véhicule routier sur tout chemin
public entre minuit et 7 h, du 15 novembre au 15
avril. Prenez note que le stationnement de nuit
est autorisé dans certains espaces identifiés
aux endroits suivants :
›› L’@dobase
›› Centre d’excellence Sports Rousseau
›› Parc Pellerin (coin des rues Piette et Poitras)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Service aux citoyens

Vins et fromages en quatre temps

Prendre l’autobus pour une
bonne cause!
Le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) offre à ses
usagers la gratuité sur tout son réseau les 24, 25 et 31 décembre
ainsi que le 1er janvier. À ces dates, les utilisateurs du transport en
commun sont invités à faire un don en déposant de la monnaie dans
la boîte de perception de l’autobus. Tous les dons seront remis à
Moisson Laurentides!

Marlene Cordato, mairesse de Boisbriand, Louis Kemp, de
Golf-In, Linda Lapointe, présidente du RGAB, Sébastien
Cléroux, directeur au IGA Daigle, Me André Morin, de PFD
avocats, Paule Fortier, présidente de la CSSMI, François
Larivière, gérant d’épicerie au IGA Daigle, Johanne Girouard,
gérante de la boulangerie au IGA Daigle, et Charles Gingras,
propriétaire du IGA Daigle.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Activité à venir
29 janvier 2014 : souper-conférence sur la psychologie de la
performance et intelligence émotionnelle avec Isabelle Fontaine, à
la Maison du citoyen, à 17 h 30. Billet : 60 $

Information:
www.boisbriand.ca,
section
« Services aux citoyens » sous « Répertoire
des ressources »

La troupe vocale Les Vagabonds de Boisbriand
a reçu la somme de 1 500 $ pour lui permettre
de participer à divers événements de chorale et
d’acheter de l’équipement.

Émilie Brien et Jérémie Goulet ont chacun reçu
la somme de 200 $ pour leur participation à un
échange étudiant entre les villes de Boisbriand et
d’Annemasse, en France.

Pour sa participation au Championnat canadien
de balle-molle à Vancouver, Fannie Yun-Bonnoyer
s’est vu remettre un montant de 300 $.

Représentée par sa mère Lynda Beaulne, Christina
Carreira a reçu un chèque de 500 $ pour sa
participation à un camp d’entraînement en patinage
artistique à Détroit, l’été dernier.

Un chèque de 260 $ a été remis à Claude Lacasse
pour le lancement de son livre Rose et le petit
gnome en septembre dernier.

Carlo Guiliani s’est vu remettre un montant de
500 $ pour sa participation au Championnat du
monde d’escrime en Bulgarie.

Pour son projet d’initiation à la navigation avec
simulateur, la Ligue navale de Boisbriand a reçu la
somme de 1 500 $.

COMMUNAUTÉ

Vous êtes un citoyen de Boisbriand et avez un
projet de type communautaire, culturel ou sportif
à réaliser? Il vous manque des fonds pour mener
le projet à terme? Demandez la collaboration
financière du Fonds communautaire de Boisbriand.

Pour lui permettre de se rendre au Mexique afin de
sauver des tortues de mer, Stéphanie Mélo a reçu
un chèque de 200 $.

Marie-Pier Béique, Dara Bissonnette, Yann Bissonnette, Cynthia Carrier, François Croteau, Zoé Croteau, Daphné Dorion, Dominique Dupuis, Sébastien Hallé,
Pierre-Anthony Houle, Denis Houle, Camille Landry, Laurianne Landry, Alain Langlois, Vincent Roberge et Chantal Vaillancourt ont chacun reçu un chèque de 200 $
pour leur participation à un séminaire de karaté au Japon, qui se tenait du 29 juillet au 10 août derniers.
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ENVIRONNEMENT

Horaire des collectes pour les fêtes
La collecte sélective (recyclage) et la collecte des ordures du
25 décembre sont reportées au 27 décembre et celles du 1er janvier,
au 3 janvier.

Collecte des sapins
La collecte des sapins aura lieu le lundi 13 janvier. Déposez vos
sapins débarrassés de toutes leurs décorations et de tous leurs
crochets près de la rue, dès 18 h la veille de la collecte. Ils ne devront
pas être attachés ni placés dans un sac. L’entrepreneur circulera
dans toutes les rues de la ville pour en faire la collecte.

Réception
››
››
››
››

Expédiez vos invitations par courriel.
Proposez à vos invités de faire du covoiturage.
Créez votre menu avec des produits locaux et de saison.
Utilisez de la « vraie » vaisselle. Sinon, utilisez des assiettes
en carton et des ustensiles biodégradables : vous pourrez
les composter.
›› Demandez à vos invités d’apporter quelques contenants
vides. Vous pourrez partager les restes du repas.

Bien que les sapins seront ramassés par un camion à ordures,
soyez assuré qu’ils seront acheminés vers un site de compostage et
non vers un site d’enfouissement.

La période des fêtes est riche en excès de toutes sortes. Mais
ne lésinez surtout pas sur les efforts lorsqu’il s’agit d’adopter des
pratiques écologiques!

Déco
›› Utilisez des ampoules à DEL pour vos décorations lumineuses
ou des ornements qui se rechargent à l’énergie solaire.
›› Procurez-vous une minuterie pour contrôler les périodes où
fonctionnent vos décorations.
›› Achetez des décorations recyclées, recyclables et durables.
Vous pouvez aussi fabriquer vos décors d’hiver avec des
matières que vous avez sous la main.
›› Ne soyez pas le premier à allumer et le dernier à éteindre
vos « lumières »!
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Combiner conscience écologique et festivités, c’est possible!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le poinsettia

Cadeaux

Fêtes vertes

›› Pensez à échanger ou à donner à un organisme d’entraide
les cadeaux non désirés. Vous éviterez d’engraisser votre bac
de déchets.

›› Pensez à des cadeaux utiles, durables. Offrez une activité, un
service, une carte-cadeau ou votre temps!
›› Préparez une liste d’emplettes. Vous ferez des achats plus
réfléchis et éviterez les allers-retours au magasin.
›› Privilégiez des cadeaux recyclés ou faits de matières
recyclables.
›› Utilisez des articles du quotidien pour emballer vos cadeaux :
journaux, cartes routières, bandes-dessinées, tissus, etc.
›› Évitez les papiers d’emballage métallisés ou plastifiés
puisqu’ils ne sont pas recyclables. Il en est de même pour les
choux et rubans : prolongez leur durée de vie en les réutilisant.
›› Prévoyez des piles rechargeables (déjà chargées!) pour les
cadeaux qui en nécessitent.
›› Faites le tri des emballages après le dépouillement afin de bien
séparer les matières. Quelques articles peuvent sûrement être
réutilisés l’an prochain. Quant au papier d’emballage, placezle dans un sac transparent pour qu’il soit facilement identifié
au centre de tri.

Que vous l’ayez reçu en cadeau ou que vous n’ayez pu résister à
l’envie de l’acheter en voyant sa coloration flamboyante, le poinsettia
fait partie des classiques du temps des fêtes. Voici quelques conseils
pour en prendre soin :
›› Placez-le dans une pièce bien éclairée avec un maximum de
lumière indirecte.
›› Maintenez une température d’environ 20 oC durant la journée
et d’environ 16 oC la nuit. Évitez les sources de chaleur et
les courants d’air froid. Pensez aussi à le protéger lors de
son transport.
›› Arrosez légèrement avec de l’eau à la température de la pièce
quand le sol est sec au toucher. Évitez les surplus d’arrosage
et ne laissez pas d’eau dans la soucoupe.
›› Il n’est pas nécessaire de fertiliser votre poinsettia durant la
période de coloration des bractées (fleurs).
›› Le poinsettia sécrète un latex qui peut provoquer de l’irritation
et son ingestion peut causer des problèmes digestifs. Par
précaution, gardez-le hors de la portée des enfants et
des animaux.
Surveillez la prochaine parution de votre bulletin municipal pour en
apprendre plus sur l’entretien du poinsettia.
Source : www.espacepourlavie.ca

QUOI METTRE AU RECYCLAGE?
Papier et carton
›› Journaux, prospectus et revues
›› Feuilles, enveloppes et sacs de papier
›› Livres et bottins téléphoniques
›› Rouleaux de carton

››
››
››
››

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

Plastique
›› Tous les contenants, bouteilles et emballages de plastique identifiés par les symboles suivants :
›› Bouchons et couvercles
›› Sacs et pellicules d’emballage (il est important de faire un sac de sacs)
Verre
›› Bouteilles et pots, peu importe la couleur
Métal
›› Papier et contenants d’aluminium
›› Bouteilles et canettes d’aluminium
›› Boîtes de conserve, bouchons et couvercles
›› Chaudrons et cintres

COLLECTE DES DÉCHETS EXCÉDENTAIRES
Déposez le surplus de déchets, qui ne doit pas excéder 23 kg (50 lb) par sac ou par paquet, à l’extérieur de
votre bac à ordures. Avant de jeter vos effets, demandez-vous s’il est possible de leur donner une seconde
vie et n’oubliez pas que les matériaux de construction sont acceptés à la déchetterie.
HERBICYCLAGE ET DÉCHIQUETAGE DES FEUILLES
L’herbicyclage, qui consiste à laisser le gazon coupé sur place lors de la tonte afin qu'il se décompose,
est maintenant obligatoire. Pensez aussi à déchiqueter vos feuilles mortes! Deux façons simples,
économiques et écologiques de faire sa part pour l’environnement!
DÉCHETTERIE MUNICIPALE (CENTRE DE MULTIRECYCLAGE)
105, rue Blanchard à Sainte-Thérèse
Horaire
Tarifs*
›› Du lundi au mercredi : de 9 h à 16 h
›› Coffre d’automobile : 5 $
›› Jeudi et vendredi : de 9 h à 20 h
›› Camionnette standard : 25 $
›› Samedi : de 9 h à 16 h
›› Remorque d’automobile (4 pi X 8 pi X 3 pi) : 30 $
›› Fermée du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 ›› Pneu avec jante : 5 $
Liste non exhaustive des matières acceptées
Résidus de construction et de rénovation, troncs, souches, traverses de chemin de fer, asphalte,
béton, bois, brique, granulat, gypse, roc, aluminium, cuivre, fer, métal, terre, branches, résidus verts,
électroménagers et meubles.

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

Résidus domestiques dangereux (RDD) – gratuit
Pesticides, aérosols, ampoules fluocompactes, batteries d’automobiles, piles, huile, peinture, propane,
tubes fluorescents, produits de piscine, nettoyants, etc.

COLLECTE SÉLECTIVE (BAC VERT)
Il est possible de vous procurer un bac d’une capacité supérieure ou d’échanger votre bac en déboursant
un certain montant.

Résidus informatiques et électroniques – gratuit
Téléphones cellulaires et résidentiels, téléavertisseurs, CD et DVD (y compris lecteurs), radios, ordinateurs,
écrans, claviers, souris, modems, télévisions, jeux vidéo, grille-pain, fours à micro-ondes, cafetières, etc.

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

Autres résidus acceptés – gratuit
Bouchons de liège et pneus dégarnis de jante
*Sujets à changement sans préavis • Preuve de résidence exigée • L’accès aux lieux est strictement interdit
aux entrepreneurs.

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

Visitez la section « Environnement » au www.boisbriand.ca pour trouver la liste des endroits appropriés pour vous défaire de vos biens de façon
responsable ou pour leur donner une deuxième vie. Questions sur les collectes? Communiquez avec le Service des travaux publics au 450 437-4620.

COLLECTE SÉLECTIVE ET COLLECTE DES ORDURES
Secteur 1
Secteur 2

l
l

Secteur 3
Secteur 4

l
l

Collecte des sapins		Collecte de retailles de cèdres (de mai à octobre)

JANVIER
Dimanche Lundi

Mardi

5
12
19
26

7
14
21
28

Mercredi
1
8
15
22
29

Mardi
1
8
15
22
29

Mercredi
2
9
16
23
30

6
13
20
27

FÉVRIER
Vendredi
3
10
17
24
31

Samedi
4
11
18
25

Dimanche Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2
9
16
23

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Jeudi
3
10
17
24

Vendredi
4
11
18
25

Samedi
5
12
19
26

Dimanche Lundi

Mardi

Mercredi

4
11
18
25

6
13
20
27

7
14
21
28

Jeudi
1
8
15
22
29

Jeudi
3
10
17
24
31

Vendredi
4
11
18
25

Samedi
5
12
19
26

Dimanche Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
2
9
16
23
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AOÛT
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

OCTOBRE
Dimanche Lundi

Samedi
1
8
15
22

MAI
5
12
19
26

6
13
20
27

SEPTEMBRE

NOVEMBRE
3
10
17
24

(

MARS

Jeudi
2
9
16
23
30

AVRIL
Dimanche Lundi

(

Collecte des déchets excédentaires		Collecte de branches

Mercredi
3
10
17
24

Jeudi
4
11
18
25

DÉCEMBRE

Collecte de feuilles et de résidus verts
Utilisez des sacs transparents de préférence. Les sacs ne doivent pas excéder 25 kg (55 lb) ni contenir de déchets et doivent être déposés à l’extérieur
du bac à ordures. À l’automne, surveillez les parutions de l’Info Boisbriand et le www.boisbriand.ca pour connaître les dates de ces collectes.

Mercredi
3
10
17
24
31

INSCRIPTION

Jeudi
4
11
18
25

(

Ligne verte 450 435-1954, poste 444

l

		
Secteur
1
Jour		
Mercredi
AVENUES
SECTEUR
1re		3
3
2e
3
3e
3
4e
3
5e
3
6e
3
9e
A
Adrien-Chartrand
Alain-Grandbois
A.-le-Grand
Alexis-Carrel
A.-DesRochers
Alfred-Laliberté
Alfred-Pellan
A.-Lafortune
Anderson
A.-Laurendeau
André-Ouellet
Anquetil
Antoine-Daniel
Aragon
Aristote
Arthur-Buies

2
2
3
3
1
4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
4

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

l

l

l

2
		
3
		
4
Mardi		Jeudi		Vendredi

Bolduc
Bolivar
Borduas
Bossuet
Bougainville
Bourassa
Bourgogne, cr. de
Bourgogne, rue de
Brahms
Brassens
Brébeuf
Bretagne
Brisson
Bruyère
Bujold
C
Cabana
Cadoret
Calixa-Lavallée
Camus
Card
Cardinal
Carignan
(nos 500 à 593)
Carignan
(nos 1103 à 1151)
Carpentier
Cartier
Castelneau
Caumartin
Chabanel
Chablis
Chabot
Chamberlain, pl.
Chamberlain, rue
Chambly
Chambord
Chambrier
Champagne
Champêtre
Champfleury
Champigny
Champlain

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
1
2
1
3
2
3
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2

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

1
1
1
1
2
1
4
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
3
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
4
4
2
1
2
2
2
2
1
2
3
1

D
De Beauvoir
De Boisbriand
De Callières
Debussy
Delacroix
Delage
Descartes, cr.
Descartes, rue
Diane-Juster
Diderot
Doris-Lussier
Dubois, carré
Dunant

4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1

E
Élisabeth
Elzéard-Bouffier
Émile-Nelligan
Entreprises

1
4
1
3

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

1
4
1
1
4
4
4

G
Gabrielle-Roy
Galais, imp.
Galais, rue
Garneau
Gauguin
G.-Guèvremont
Gilles
Gilles-Vigneault
Grand-Saint-Charles
Grande-Allée
(nos 505 à 1700)
Grande-Allée
(nos 3153 à 4640)

1
3
3
2
2
3
3
1
4
2
4

Grande-Côte
(nos 21 à 120)
Grande-Côte
(nos 156 à 380)
Grande-Côte
(nos 383 à 821)
Guindon

1
1

H
Hubert-Aquin

1

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

4
2
2
2
2

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

4
4
2
4
4
1
1
3
4
1
3
4
4

L
La Fayette Est
La Fayette Ouest
Langevin
Lapointe
Laurent-O.-David
Lauzon
La Vérendrye
Lavigne
Lavoisier
Lemay

4
4
4
1
1
4
4
3
4
1

3
2

Letellier
Lionel-Bertrand
Louis-Dantin
Lucille-Dumont

1
4
1
1

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

2
2
4
4
1
3
4
2
1
4
4

N
Norman-Bethune

4

P
Pagnol
Panet
Papineau
Pariseau
Parthenais
Pascal
Pasteur
Patriotes
Péladeau
Pelchat
Pellerin
Pelletier
Pépin
Péribonka
Perron
Picard
Picasso
Pierre-Bourgault
Pierre-Dansereau
Pierrefontaine
Piette
Pins

3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
3
3
2

Plessis
Poitras
Pomerol
Pothier
Prévost
Principale
Promenade
Provencher

1
3
3
3
3
1
3
3

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

4
4
4
4
4
4
1
4
4
3

S
Sainte-Henriette
Sanche
Serge-Deyglun
Steiner

4
3
1
4

T
Tash
Trépanier

4
3

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

30 chandelles pour Les Vagabonds

Surveillez la nouvelle
Info Boisbriand!

Pour son 30e anniversaire, la troupe vocale fondée par Réal Ulrich
lance une invitation à tous les anciens choristes, chefs de chœur
et musiciens accompagnateurs qui ont fait partie de la troupe! Des
retrouvailles auront lieu le dimanche 9 février 2014, à 13 h, à la
Maison du citoyen. Le coût du billet est de 10 $.

programmation

dans

le

prochain

Inscription : eugeniedubuc@hotmail.com (veuillez
« Retrouvailles » dans l’objet de votre courriel)

préciser

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Anniversaire du Club photo
de Boisbriand
Le Club fêtera ses 20 ans d’existence et soulignera l’événement
lors de son exposition annuelle les 24 et 25 mai 2014. Pour cette
occasion, les anciens membres du conseil d’administration sont
recherchés! Si vous avez fait partie d’un des conseils d’administration
ou connaissez une personne en ayant fait partie, communiquez par
courriel avec le président du Club, Michel Beauregard, à l’adresse
info@clubphotodeboisbriand.org.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Reprise des matchs de la LIMBO
Coup de cœur du public 2013

Concours de photos de la carte de Noël
Il est maintenant temps de prendre des photos d’hiver pour participer
au concours de la carte de souhaits 2014. Transmettez votre photo
au thème hivernal à l’adresse concours@ville.boisbriand.qc.ca. Un
comité déterminera la photo gagnante qui illustrera la carte de Noël
de la Ville et figurera à la une de l’Info Boisbriand de décembre 2014.
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 : 31 janvier 2014, 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.

12 janvier 2014 : Oranges contre Jaunes
26 janvier 2014 : Jaunes contre Rouges
Salle polyvalente de L’@dobase, à 19 h. Coût d’entrée : 3 $
Information : impro.limbo@gmail.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CULTURE

Les premiers rendez-vous cet hiver

›› Science ou magie 3 – Incroyable expérience (TLG)
28 décembre, 15 h
›› Jean-Marc Couture (TLG)
3 janvier 2014, 20 h
›› Les Zapartistes (TLG)
4 janvier 2014, 20 h
›› Luc De Larochellière et Andrea Lindsay (SPL)
10 janvier 2014, 20 h
›› Société de musique viennoise du Québec (ESC)
Concert du Nouvel An
12 janvier 2014, 20 h
›› Hommage à Jacques Brel
Soirée-bénéfice d’Odyscène (TLG)
20 décembre, 20 h
›› Soupers (SPL)
Théâtre
17 janvier 2014, 20 h
›› André Sauvé (TLG)
17 et 18 janvier 2014, 20 h
›› Devant moi, le ciel (TLG)
DynamO Théâtre, pour les 10 ans et +
19 janvier 2014, 15 h
›› Marie-Mai (TLG)
25 janvier 2014, 20 h

Petit train ira loin!

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

Après avoir présenté Enfantillages à Blainville tout l’été et au théâtre
La Licorne, le Petit Théâtre du Nord visitera une quinzaine de villes
au Québec. Ce n’est pas tout! Le PTDN amorce 2014 au Théâtre du
Rideau Vert en janvier avec 24 représentations de La grande sortie!
Prenez note que les bureaux seront fermés jusqu’au 6 janvier.

SALLES DE SPECTACLE :
ESC : Église Sacré-Cœur – 45 A, boul. Labelle, Sainte-Thérèse
SPL : Salle Pierre-Legault – 1, ch. des Écoliers, Rosemère
TLG : Théâtre Lionel-Groulx – 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

Information et réservation : 450 419-8755
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BIBLIOTHÈQUE

Des tonnes de nouveautés!

Josée Lavigueur et
la forme physique

Comment j’ai survécu à mon adolescence,
par Patrick Marleau : L’auteur nous rapporte les
propos d’une panoplie d’artistes québécois qui
nous racontent les détails de leur adolescence.
Des témoignages de Patrice Bélanger, Joannie
Rochette, Réal Béland, Joey Scarpellino,
Karim Ouellet et plusieurs autres.
Planète spectacle, par Sophie Thoreau : Un
impressionnant document rassemblant des
photos à couper le souffle de la Terre avec des
paysages modifiés ou non par l’humain. Un
plaisir pour les yeux!

Cet hiver, évadez-vous en numérique!
La collection de livres numériques de la bibliothèque compte
maintenant près de 1 000 titres que vous pouvez emprunter où que
vous soyez dans le monde! Tout ce qu’il vous faut, c’est détenir une
carte-loisirs valide, être inscrit à la bibliothèque et connaître le NIP
qui vous a été attribué.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ Automédication pour les nuls, par Totum
Pharmaciens (un regroupement de pharmaciens
européens) : Ce livre a pour objectif de nous
apprendre à « faire le tri entre les “bons” et les
“mauvais” médicaments, à connaître les contreindications et les précautions à prendre ».
Le loup qui n’aimait pas Noël, par Orianne
Lallemand et Éléonore Thuillier : Monsieur Loup
n’aime pas Noël, mais ses amis ont bien l’intention
de le faire changer d’avis! La série « Le loup
qui… » est un coup de cœur de la bibliothèque.
À découvrir!
Tyranono : Une préhistoire d’intimidation, par
Gilles Chouinard : L’intimidation remonte à la nuit
des temps… même à la préhistoire! Un petit tyrano
se fait intimider par un grand Tyran… découvrez
comment l’histoire finira.
L’appel du coucou, par Robert Galbraith : Robert
Galbraith est le pseudonyme de nulle autre
que la célèbre auteure de la série Harry Potter,
J. K. Rowling, qui se lance dans le roman policier
avec brio.

Un blogue pour les lecteurs!
Découvrez le blogue de la bibliothèque : Lecturatorium. Ce nouveau
moyen d’échange est un outil supplémentaire permettant d’interagir
avec les abonnés pour composer une communauté virtuelle autour
de la lecture.
À l’aide de courts billets, les lecteurs seront informés chaque
semaine des nouveaux titres, tant du côté des adultes que de celui
des jeunes. Également, les coups de cœur du personnel de la biblio
seront présentés à l’aide de résumés et de commentaires. Au plaisir
de maintenir un lien entre vous et la bibliothèque!
Information : www.lecturatorium.canalblog.com

14
14

Le mardi 14 janvier à la Maison du
citoyen, 19 h 30. Venez chercher plein de
trucs pour retrouver la motivation afin de
vous remettre en forme ou de conserver
votre bonne condition physique. Cette
conférence vous aidera sûrement à
mieux tenir vos résolutions du Nouvel An!
Entrée libre.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bébélitout… avec Cynthia

(

Éveil à la lecture, bricolages et musique pour les 12-36 mois
accompagnés d’un parent. Cynthia, la nouvelle animatrice, a hâte
de vous rencontrer! Le vendredi 18 janvier, à 10 h.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le livre numérique vous intéresse?

(

Deux séances gratuites d’information sur les liseuses numériques
seront offertes à la Maison du citoyen :
›› Mardi 28 janvier, 19 h 30 : Kobo et Sony Reader
›› Dimanche 2 février, 13 h : iPad et Androïd
Apportez votre appareil et préparez vos questions!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Horaire des fêtes à la bibliothèque

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Artistes recherchés
Faites connaître votre talent! Exposez vos œuvres pour une durée
d’un mois à la Maison du citoyen. C’est gratuit!
Information : Marie Vignola, 450 435-7466

DÉCEMBRE 2013

(

La bibliothèque sera ouverte de 10 h à 17 h, du 21 au 23 décembre,
du 27 au 30 décembre et du 3 au 5 janvier 2014.

(

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INSCRIPTION
Inscription obligatoire à la
bibliothèque : 450 435-7466

Atelier libre d’artisanat

Ligne Info-aidants

Dès janvier, les activités seront de retour les jeudis à 19 h, à la
Maison du citoyen :
›› Jeudi 9 et 23 janvier : Bingo
›› Jeudi 16 et 30 janvier : Whist militaire

Couture, tricot, broderie, bijoux… peu importe! Apportez votre projet
et réalisez-le en bonne compagnie, les mardis de 13 h à 15 h à L’@
dobase. Gratuit avec carte-loisirs. Dès le 14 janvier.

L’APPUI Laurentides vise à soutenir les proches aidants en leur
fournissant un service personnalisé, de la formation, du soutien
psychologique et du répit à travers une source unique.

Information : 450 437-2727

Aide ou information : 1 855 852-7795

Information : Lisette Aubin, 450 433-0224

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Formation S.O.S.

L’Oasis des aînés

Cette formation offre des outils aux proches aidants de la MRC
Thérèse-De Blainville pour prévenir l’épuisement, reconnaître ses
limites, surmonter la culpabilité et identifier les ressources du milieu.
Activité gratuite. Les mercredis, de 13 h à 16 h, du 5 février au
12 mars, au Centre culturel.

Le local de l’Oasis des aînés de Boisbriand sera fermé jusqu’au
12 janvier 2014 inclusivement.
›› Reprise des activités : 13 janvier
›› Prochain bingo : 31 janvier

Party d’anniversaire pas ordinaire

Apprendre à garder des enfants

Maison des jeunes Sodarrid

Tu cherches un endroit différent et divertissant pour souligner ton
anniversaire? Il est possible de louer la salle polyvalente et les
équipements de L’@dobase (tables de billard et de ping pong,
console Wii et plus encore). Parles-en à tes parents!

Cours de Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne, les jeudis,
de 18 h 30 à 20 h 30. Les 30 janvier, 6, 13 et 20 février. Coût : 20 $,
incluant le matériel.

Depuis le mois de septembre, la Maison des jeunes accueille
Catherine et Bruno, des stagiaires en technique de travail social.
Ils ont organisé et animé quatre ateliers portant sur la dépendance
(aux jeux vidéo, affective, aux substances psycho-actives et la
cyberdépendance) et présentant le témoignage de deux jeunes
actuellement en cure de désintoxication.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Programmation du temps des fêtes
Il est maintenant le temps de t’inscrire!
Nuit blanche – Bal en blanc
›› Date : 28 décembre
›› Heure : 22 h à 7 h
›› Coût : 5 $ (places limitées)
Soirée cinéma – Forfait deux films, popcorn et
boisson gazeuse
›› Date : 30 décembre
›› Heure : 17 h 30 à 23 h 30
›› Coût : 10 $
Action Directe – Escalade
›› Date : 3 janvier
›› Heure : 13 h à 18 h
›› Coût : 10 $

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Atelier Confection couture
et mode (12-17 ans)
D’une durée de 12 semaines, cet atelier te permettra d’apprendre
à manipuler différentes machines à coudre, à lire et à utiliser des
patrons, en plus d’améliorer tes techniques de confection. Tu
pourras mettre à profit tes connaissances lors de la confection
d’un pyjama. Les mercredis, du 29 janvier au 16 avril, de 18 h à 20 h,
à la salle artistique de L’@dobase. Coût : 20 $ + tissus.

OD@

Information : Diane Rioux, 438 394-8288

Bienvenue à tous les jeunes de cœur de 50 ans et plus!

Information : 450 435-1954, poste 392

AÎNÉS

Pionniers de Boisbriand

Activités courantes
››
››
››
››
››

Lundis : En garde! Combat d’épées en mousse
Mardis : Soirée du Canadien ou soirée cinéma
Mercredis, dès 17 h : On bouffe ensemble
Jeudis : On jase de tout sans tabou
Vendredis : On « chill » dans le Soda

(

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

L’ouverture des patinoires et des glissoires extérieures dépend des
conditions climatiques. Patinage libre seulement sur l’anneau de
glace et les petites patinoires.

Selon l’ouverture des patinoires et les conditions climatiques, de la
mi-décembre au début mars :

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

Nouvelle carte-loisirs et renouvellement
Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au
Service des loisirs avec une pièce d’identité et une preuve de
résidence (compte de taxes, permis de conduire, bulletin scolaire,
etc.). Pour obtenir une première carte pour un enfant, un document
attestant la filiation est obligatoire (extrait de naissance grand format
ou baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la
demande. La carte-loisirs est valide pour une période de deux ans
et le renouvellement s’effectue à la date indiquée sur la carte, de
la même manière que pour son obtention. Des frais de 5 $ seront
exigés pour toute carte remplacée avant sa date d’expiration.
Information : 450 437-2727

Fête d’hiver
Surveillez la programmation de l’activité qui se tiendra le vendredi
31 janvier et le samedi 1er février.

Emploi saisonnier
Le Service des loisirs recherche un responsable du camp sportif
et un responsable adjoint du camp culturel pour l’été 2014. Les
personnes intéressées à poser leur candidature doivent postuler en
ligne au www.boisbriand.ca dans la section « Services en ligne »,
puis « Offres d’emploi » avant la date limite attitrée à chaque offre.
Information : 450 435-1954, poste 209
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Parcs / Patinoires

Bretagne

a

Charbonneau H

a

Chénier

Glissoire de neige

Horaire d’ouverture des chalets

Anneau de glace / petite
patinoire (sans bande)

Patinoires extérieures et glissoires

Patinoire avec bande
(hockey seulement)

LOISIRS

Service des loisirs – Comptoir d’accueil

a

a

a

a

Claude-Jasmin

a

Parcs Charbonneau, Jean-Jacques-Rousseau, Pellerin et
René-Lévesque :
››
››
››
››

Du lundi au jeudi :
Vendredi :		
Samedi :		
Dimanche : 		

13 h à 22 h
13 h à 22 h 30
9 h à 23 h
9 h 30 à 21 h 30

Parcs Régional et Robert :
››
››
››
››

Du lundi au jeudi :
Vendredi :		
Samedi :		
Dimanche : 		

16 h 30 à 22 h
16 h 30 à 22 h 30
12 h 30 à 22 h 30
12 h 30 à 21 h 30

Courville

a

Desjardins

a

Information : Service des loisirs, 450 437-2727

Dugas

a

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

a

Parc du Domaine Vert

Jean-Jacques-Rousseau H

a

Jean-Paul-Lemieux

a

Olivier-Guimond

a

Pellerin H

a

Perron

a

a

a

Régional H

a

René-Lévesque H

a

Robert H

a

a
a

a
a

Légende :

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

Citoyens de Boisbriand, profitez gratuitement
de la saison froide au Domaine Vert : ski de
fond, raquette, randonnée pédestre, patinage
et butte de glisse.
›› Fête « ACTINEIGE »
Dimanche 12 janvier
›› Randonnée aux flambeaux / Soirée sous les étoiles
Samedi 8 février
Inscription et abonnement : www.domainevert.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Activités aquatiques – Hiver 2014

Formation en premiers soins

Prenez note qu’il reste encore quelques places disponibles pour les
activités sportives et culturelles de la session d’hiver 2014. Consultez
la programmation complète des activités au www.boisbriand.ca,
dans la section « Accès rapide », sous l’onglet « Programmation
des activités ».

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

Différentes formations aborderont les étapes à suivre en situation
d’urgence. Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!

L’inscription en ligne est accessible jusqu’au 12 janvier à minuit.
Après cette date, vous devrez communiquer avec le Service des
loisirs pour vérifier les disponibilités et vous inscrire.
Pour vous inscrire, vous devez posséder une carte-loisirs valide
pour chaque personne à inscrire et un code d’accès personnel (code
d’utilisateur). Sur le site Internet de la Ville de Boisbriand, à la page
d’accueil, sous la section « Services en ligne », sélectionnez l’onglet
« Inscription aux activités ». Vous accédez ainsi à la page d’accueil
des inscriptions où figurent tous les renseignements pertinents
à votre inscription. 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.
Au besoin, des ordinateurs sont à votre disposition au comptoir
d’accueil de l’hôtel de ville ainsi qu’à la bibliothèque pendant les
heures d’ouverture.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Patinage libre familial
Horaire du temps des fêtes
23 décembre

16 h à 18 h

24 décembre

13 h à 15 h

26 et 27 décembre

16 h à 18 h

28 au 31 décembre

13 h à 15 h

2 et 3 janvier

16 h à 18 h

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

Piscine

Information

Centre récréoaquatique de
Blainville

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

Complexe aquatique de
Saint-Eustache

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

Piscine du collège
Lionel-Groulx (SportMax)

450 971-7826
www.activites.sportmax.ca

Piscine de la polyvalente
Sainte-Thérèse (GAMIN)

450 965-7766
www.gamin.org

Activité

Information

Natation compétitive
Groupe aquatique
Mille-Îles Nord (GAMIN)

450 965-7766
www.gamin.org

Plongeon compétitif
Club de plongeon l’Envol

450 971-1818
www.plongeonlenvol.ca

Secouriste averti (niveau 4) – Jeunes 10-12 ans
5 et 12 février, de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 10 $

Premiers soins avec RCR/DEA – Adultes
1er février, de 8 h 30 à 16 h 30 (excluant le dîner)
Coût : 30 $

Premiers soins – Maman-bébé*
22, 23 et 24 janvier, de 13 h à 16 h
Coût : 30 $
*Les bambins sont les bienvenus.

Premiers soins – 50 ans et plus
20 janvier, de 10 h à 15 h (excluant le dîner)
Coût : 20 $
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Organismes partenaires

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Soutien financier pour les
activités aquatiques
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier à tous les jeunes
de 17 ans et moins inscrits à des activités aquatiques récréatives
et de groupe uniquement aux piscines de la polyvalente SainteThérèse, 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.

PROGRAMMATION

Activités – Hiver 2014

Consultez leur site Internet pour connaître les périodes d’inscription
aux activités :
›› Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal
www.corsaire-chaparal.org ou 514 824-0327
›› Club régional d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord
www.seigneursrivenord.com ou 450 437-0515
›› Club régional de gymnastique Gym-Plus
www.gym-plus.ca ou 450 965-8609
›› Club régional de plongeon l’Envol
www.plongeonlenvol.ca ou 450 971-1818
›› Club régional Judo Blainville
www.dojoblainville.com ou 450 951-4949
›› Groupe aquatique Mille-Îles Nord (natation)
www.gamin.org ou 450 965-7766
›› Fédération de pickleball du Québec
www.pickleballquebec.com ou 514 497-6743
›› Ligue amicale des sports pour adultes (volley-ball et kinball)
450 437-5954
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SPORTS

À inscrire à votre agenda
›› Jusqu’au 12 janvier
Période d’inscription aux activités en salle – Hiver 2014
Quelques places disponibles
Inscription en ligne au www.boisbriand.ca
›› Du 22 décembre au 3 janvier 2014 – Aréna municipal
Horaire spécial des séances de patinage libre pour le
temps des fêtes
Consultez la rubrique à la p. 15
›› Vendredi 10 janvier, 20 h – Aréna municipal
Joute de l’équipe de hockey junior AA des Royaux de
Boisbriand (contre Saint-Eustache)
›› Samedi 11 janvier
Première sortie du Club de ski Yahou! de Boisbriand
Bienvenue aux skieurs et planchistes!
Information : www.ski-yahou.com
›› Vendredi 17 janvier, 20 h – Aréna municipal
Joute de l’équipe de hockey junior AA des Royaux de
Boisbriand (contre Mont-Tremblant)
›› Vendredi 31 janvier et samedi 1er février – Parc Charbonneau
Fête de l’hiver
Surveillez l’Info Boisbriand du 18 janvier pour connaître
la programmation.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sorties de ski et de planche à neige
Club de ski Yahou! de Boisbriand
Tous les samedis, du 11 janvier au 8 mars. Bienvenue à tous les
skieurs et planchistes!
Détails pour les invités : www.ski-yahou.com

Tableau d’honneur
Du succès pour nos hockeyeurs
››Pascal Dupuis
À sa 14e saison dans la Ligue nationale de hockey et sa 8e saison
avec les Pingouins de Pittsburgh, Pascal Dupuis a depuis
longtemps tracé la voie pour les hockeyeurs boisbriannais.
Malgré ses 34 ans, Pascal demeure un rouage très important de
l’alignement des Pingouins.
››Maxime Sauvé
À sa quatrième saison chez les professionnels, le Boisbriannais
Maxime Sauvé s’aligne maintenant avec les Admirals de Norfolk,
le club-école des Ducks d’Anaheim, où il pourra se faire valoir.
››Jean-François Bérubé
De son côté, le gardien de but Jean-François Bérubé évolue
cette saison avec les Monarchs de Manchester. Repêché en
2009, il poursuit donc son cheminement dans l’organisation des
Kings de Los Angeles.
››Avec les Vikings des Laurentides (midget AAA)
Soulignons aussi les performances de hockeyeurs boisbriannais
avec les Vikings des Laurentides de la Ligue de développement
midget AAA du Québec, soit les ailiers Lucas Thierus (meilleur
pointeur) et Gabriel Vanier, de même que le défenseur et
capitaine de l’équipe Charlie Roy.
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››Charles Hudon
Après avoir participé à une joute présaison avec les Canadiens
de Montréal, Charles Hudon poursuit son stage junior avec les
Saguenéens de Chicoutimi de la Ligue de hockey junior majeur
du Québec. Capitaine de son équipe, il s’est récemment distingué
à la « Super Série Subway » avec l’équipe de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec où il a été nommé « joueur du match »
de la première joute contre l’équipe nationale de Russie.
Même si sa sélection n’est pas encore confirmée, Charles
devrait s’aligner avec Équipe Canada Junior, qui participera dans
les prochains jours au Championnat mondial de hockey junior à
Malmö, en Suède.

››Avec les Nordiques du collège Lionel-Groulx
Zachary Beaudoin et Félix Desjardins sont les seuls
Boisbriannais à avoir percé l’alignement ordinaire de l’équipe
des Nordiques du collège Lionel-Groulx, qui est d’ailleurs dirigée
avec beaucoup de succès par le Boisbriannais et ex-gardien de
but professionnel Mathieu Chouinard.
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››Marc-Olivier Roy
Repêché en juin dernier par les Oilers d’Edmonton, Marc-Olivier a
vécu cet automne un premier camp d’entraînement avec l’équipe
professionnelle. Blessé pendant plusieurs semaines en début
de saison, Marc-Olivier a effectué un retour au jeu remarqué
avec l’Armada de Blainville-Boisbriand. Il a récemment été
sélectionné pour faire partie de l’équipe de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec pour relever le « Défi Subway » contre
l’équipe de la Russie. Un joueur à surveiller en deuxième moitié
de saison avec l’Armada.
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Depuis 22 ans, des professionnels
qui vous offrent le service personnalisé
et honnête que vous souhaitez!

Polyclinique 640
2000, Cours Le Corbusier #101
Boisbriand, J7G 3E8
Tél. : (450) 434-6613

LE NOUVEAU SIERRA 2014
Complètement réinventé !

Lundi : 9 h à 17 h
Mardi-Vendredi : 9 h à 20 h 30
Samedi : 9 h à 15 h

LE NOUVEAU SILVERADO 2014

DU CONFORT

Complètement reDeSSiné !

ET DE LA CLASSE
POUR LES DURS À CUIRE

450 430-9400 | 470, BOUL. LABELLE, BLAINVILLE
BOISvERTChEvROLET.COm

Célébrez Noël avec

En collaboration avec

Du 28 novembre au 31 décembre 2013
Obtenez un bulletin de participation à chaque tranche de 20 $ d’achats*
dans les supermarchés IGA extra Daigle.

Le tirage d’un crédit-voyage de 2500 $ aura lieu à 15 h, le jeudi 2 janvier
2014 dans chacun des magasins participants.

en crédits-voyage à gagner !

Concours ouvert aux résidants du Québec âgés de 18 ans et plus. Aucun achat requis. Voir détails et règlement en magasin.
* Les achats doivent être effectués lors d’une même transaction. Certaines restrictions s’appliquent. Voir détails en magasin ou à IGA.net.
Offre valable aux supermarchés IGA participants seulement.

Visitez-nous au igadaigle.com et faites de belles découvertes !
Inscrivez-vous à notre Infolettre !
Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

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

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

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

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

Vacances Le Faubourg
2625, d'Annemasse
Boisbriand
450-971-2625

SOB17815-399-492-8033-8548

Remplissez et déposez votre bulletin de participation dans la boîte à tirage
prévue à cet effet en magasin.

