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INDEX

940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
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
› Cabinet de la mairesse, poste 219
› Cour municipale, poste 271
› Direction générale, poste 281
› Greffe, poste 224
› Ligne verte, poste 444
› Ressources humaines, poste 233
› 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
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,
et samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Loisirs
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 437-2727 • Téléc. : 450 437-9397
Heures d’ouverture : lundi au jeudi, 8 h 30 à 20 h,
vendredi, 8 h 30 à 16 h, et samedi, 9 h à 12 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
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

L’@dobase
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
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Consolider la culture!

Chères citoyennes, chers citoyens,

Travailler à l’étranger
Depuis maintenant 17 ans, grâce à l’Association Québec-France, la
Ville de Boisbriand entretient des liens étroits d’attachement avec
la Ville d’Annemasse en France. Cette amitié permet aux deux
administrations municipales d’offrir aux étudiants des échanges
d’emplois auxquels il est déjà temps de s’inscrire. Encore cette
année, des étudiants d’ici pourront traverser l’Atlantique à la
découverte d’une nouvelle culture tout en travaillant! Ces échanges
sont de merveilleuses occasions à saisir, une chance unique de vivre
une expérience inoubliable et de s’ouvrir au monde! Les participants
en reviennent enthousiastes et épanouis! Pensez à en glisser un
mot à vos jeunes adultes. Choisis soigneusement, ils représentent
fièrement notre municipalité à l’étranger et renforcent notre pacte
d’amitié!

Cette excellente nouvelle profitera, encore une fois, à tous les
citoyens. De beaux projets pourront prendre leur envol grâce à cette
contribution financière. En page 9, nous vous annonçons le début
d’une nouvelle formule de spectacles. L’équipe de la section Culture
et communautaire s’affaire à dénicher des artistes émergents et
à vous les faire découvrir! Cette série s’ajoutera aux spectacles
musicaux qu’offre déjà la Ville : la Fête nationale, les Beaux Lundis
d’été et pour une deuxième année, le Festival Un air d’ici et d’ailleurs!

Retour sur les derniers jours
Concernant les allégations du 28 janvier dernier à la Commission
Charbonneau, je vous rappelle que l’intégrité, l’honnêteté et la
transparence sont des valeurs auxquelles je crois profondément,
et qui ont toujours guidé mes choix. Chacune de mes décisions
est prise dans l’intérêt et le respect des citoyens. Doucement, un
vent de positivisme souffle sur la ville, et nous pouvons travailler
ensemble à le conserver!
La mairesse,

Le conseil vous informe…
La Ville prévoit une somme de 33 000 $ pour l’aménagement d’un
système de thé de compost aux ateliers municipaux.
Le dernier rapport des permis de construction présente un
montant de 5 155 988 $ pour le mois de novembre et totalise ainsi
29 298 353 $.
La Ville adhère à la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ)
pour l’année 2013 au coût de 550 $.
Le 4 mai prochain se tiendra aux ateliers municipaux la vente
à l’enchère publique des biens non réclamés en possession
de la Ville ainsi que de l’équipement dont cette dernière désire
se départir.
La Ville demande au gouvernement du Québec d’accélérer les
investissements en vue du parachèvement de l’autoroute 19.
La Régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert reçoit un
versement 168 254 $ à titre de quote-part.
La Ville accorde les dons suivants :
›› un montant de 100 $ à la FADOQ des Laurentides pour sa
participation aux 16e Jeux FADOQ des Laurentides qui
auront lieu du 21 mai au 6 juin 2013
›› un montant de 1 500 $ au Chalet communautaire de
l’île de Mai inc.

MOT DE LA MAIRESSE

Quelle belle foule s’est présentée à la Fête familiale d’hiver! Le
succès de l’événement est attribuable à votre participation! Merci
de faire de Boisbriand une ville aussi dynamique pour ses familles!

En décembre dernier, nous recevions une bonne nouvelle :
le gouvernement du Québec, par l’entremise du ministre de la
Culture et des Communications, Maka Kotto, nous accordait une
aide financière pour la mise en oeuvre d’une deuxième entente de
développement culturel.

Marlene Cordato

Lyne Levert
450 435-8979
District Sanche (1)

Gilles Sauriol
450 435-6596
District Du Gué (2)

Christine Beaudette
Mairesse suppléante
450 433-9957
District Filion (3)

Patrick Thifault
514 994-2255
District Dubois (4)

Daniel Kaeser
450 434-0004
District Brosseau (5)

Denis Hébert
450 433-6540
District Labelle (6)

Mario Lavallée
514 908-7622
District Desjardins (7)

David McKinley
514 951-1548
District Dion (8)
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Communauté

Les organismes supramunicipaux :
qui sont-ils?
Régie intermunicipale de police
Thérèse-De Blainville

Prévention des incendies
La Ville de Boisbriand actualise
son image
L’année 2013 a commencé sous le signe de la nouveauté dans le
paysage boisbriannais. En effet, de nouvelles stèles souhaitent
maintenant la bienvenue à Boisbriand à deux entrées de la ville, soit
sur le boul. de la Grande-Allée, entre les ch. de la Côte Sud et de la
Côte Nord, et sur le ch. de la Grande-Côte, coin montée Sanche. De
plus, deux nouvelles stèles de désignation pour l’hôtel de ville ont
aussi été installées.
Elles sont partie intégrante d’un nouveau plan complet de
signalétique où le vert sera dorénavant prédominant pour se
distinguer des villes limitrophes et pour mettre de l’avant les efforts
déployés par la Municipalité en matière environnementale.
Plusieurs citoyens avaient manifesté le manque d’homogénéité de
l’identité visuelle de la Ville, certains éléments graphiques remontant
à la fin des années 1980. Désormais, la nouvelle signalétique
reflétera une ville moderne et dynamique, pour laquelle les citoyens
éprouveront un sentiment d’appartenance encore plus fort.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nouveautés en ligne
Avis publics
Depuis janvier 2013, la Ville de Boisbriand met les avis publics
à la disposition des citoyens à même son site Internet. Grâce
à cette initiative, les informations destinées aux Boisbriannais
demeurent accessibles en tout temps. Pour consulter les
avis publics courants, rendez-vous sur la page d’accueil du
www.ville.boisbriand.qc.ca. Dans les accès rapides, cliquez sur
l’onglet « Avis publics », puis sélectionnez l’avis désiré.

Règlements municipaux
Par ailleurs, une nouvelle interface a été développée pour consulter
les principaux règlements municipaux. Il suffit de cliquer sur l’onglet
« Services aux citoyens », puis sur « Règlements municipaux » pour
avoir accès à l’outil de recherche.
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Disposition des cendres du foyer de la maison
Même après 72 heures, les cendres mal disposées peuvent
constituer un risque d’incendie. Vous devez placer les cendres dans
une chaudière de métal fermée, la sortir à l’extérieur et la déposer
sur une surface non combustible.

À ne pas oublier lors d’une chute de neige
Des balcons et issues de secours bien déneigés peuvent vous
sauver la vie.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Problème de refoulement d’égout?
Avisez le Service des travaux publics afin de localiser et d’identifier
la source du problème. Pendant les heures normales de travail, le
service est gratuit. En dehors de ces heures, le taux du Règlement
RV-957 peut s’appliquer.

Odeur d’égout dans la maison?
Elle peut provenir du drain de plancher au sous-sol. Pour y remédier,
il suffit de verser un grand verre d’eau dans ce drain et d’y ajouter
1 cuillerée à thé d’huile végétale ou une solution diluée d’eau de javel
(environ 6:1). Si le problème persiste, communiquez avec le Service
des travaux publics.

Odeur d’égout dans le garage?
Elle peut provenir du drain de plancher (recouvert d’une plaque
métallique). Pour y remédier, il suffit de laisser couler l’eau dans
ce drain à l’aide d’un boyau d’arrosage. Si le problème persiste,
communiquez avec le Service des travaux publics.
Il est prohibé :
›› D’obstruer votre regard d’inspection (clean out);
›› De déverser de l’huile, des solvants ou autres résidus
domestiques dangereux (RDD) dans le drain de plancher;
›› De brancher les gouttières de votre résidence au réseau
d’égout sanitaire;
›› D’installer le refoulement d’une pompe de puisard dans le
réseau d’égout sanitaire.

En 2001, une modification apportée à la Loi sur la police oblige les
services policiers de la Communauté métropolitaine de Montréal à
fournir des services de prise en charge, dont les enquêtes policières
plus avancées, les contrôles de foule, etc. Devant cette nouvelle
réalité, les services de police des Villes de Boisbriand, Lorraine,
Rosemère et Sainte-Thérèse se sont entendus pour partager leurs
ressources humaines et matérielles afin de répondre aux exigences
du ministère de la Sécurité publique. De là est née la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville Blainville (RIPTB),
opérationnelle depuis juin 2004.
La RIPTB a pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité
publique ainsi que de prévenir et de sanctionner le crime et les
infractions aux lois et aux règlements municipaux. Son conseil
d’administration, dont la présidente est la mairesse Marlene
Cordato, est composé du maire de chacune des Villes partenaires
et de leur conseiller municipal délégué, de l’état-major ainsi que d’un
coordonnateur délégué, choisi parmi les directeurs généraux des
Villes membres.
Comptant plus de 160 employés, policiers et civils, la Régie regroupe
quatre divisions opérationnelles installées à même les bureaux des
anciens postes de police des Villes membres, soit : Gendarmerie
et projets spéciaux à Sainte-Thérèse, Enquêtes à Boisbriand (boul.
de la Grande-Allée, coin av. Alexandre-le-Grand), Circulation à
Lorraine et Prévention et relations communautaires à Rosemère.
D’autres services connexes sont également offerts à la population,
comme le programme PAIR, la gestion du contrôle animalier et la
vérification des sièges d’auto pour enfants.

Communauté

Séjour culturel à Annemasse

L’Halloween pour Leucan

Collecte de fonds

Pour l’aider à financer le coût du billet d’avion pour son séjour culturel
à Annemasse tenu en juillet dernier, Cédrick Charest a reçu la somme
de 200 $. Cette visite culturelle en France est rendue possible grâce au
pacte d’amitié entre les Villes d’Annemasse et de Boisbriand.

Un chèque de 300 $ a été remis à Nathalie Bouffard et Nathalie
Morin pour les aider à financer la réalisation d’un décor d’Halloween
impressionnant dans le rond-point de la rue Charlotte-Boisjoli. Le
31 octobre, des fonds ont été amassés pour la Fondation Leucan
Laurentides, à la mémoire à Jean-Nicholas Maltais.

L’organisme Services d’entraide Le Relais, représenté par Sophie
Kimpton, a reçu un montant de 1 500 $ pour l’aider au financement
de sa soirée de collecte de fonds tenue en novembre dernier.
L’organisme a pour mission de répondre à la demande alimentaire
de personnes en difficulté sur le territoire de Boisbriand.

Voyage au Costa Rica

Pièce de théâtre Mamma Mia!

Camp de ski alpin

Un chèque de 100 $ a été remis à Laurianne Bossus pour l’aider
à défrayer une partie des frais d’un voyage culturel et d’aventure
au Costa Rica tenu en avril dernier avec les élèves de l’Académie
Sainte-Thérèse.

Pour les aider à monter la pièce de théâtre Mamma Mia! présentée
en octobre dernier par la troupe amateur Kaya, Sonya Bélanger et
Daphné Toumbanakis ont chacune reçu un chèque de 100 $.

Pour l’aider à défrayer une partie des coûts pour sa participation à
un camp de ski alpin à Sun Peak, en Colombie-Britannique, Gabriel
Lafontaine a reçu un chèque de 500 $. L’événement s’est tenu en
novembre dernier.

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.
Information : www.ville.boisbriand.qc.ca, section « Services aux
citoyens » sous « Répertoire des ressources »
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Frédérique Dufort en vedette

Centre d’aide personnes
traumatisées crâniennes et
handicapées physiques
Laurentides

Le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et
handicapées physiques Laurentides est à la recherche
de bénévoles pour accompagner ces personnes dans
différentes activités afin de faciliter leur intégration
sociale et d’offrir du soutien aux familles et aux proches.
Généralement, le traumatisme crânio-cérébral est
occasionné par un choc à la tête causant une destruction ou
une dysfonction du système nerveux central intracrânien.
Information : 450 431-3437 ou 1 888 431-3437
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Félicitations à la comédienne boisbriannaise Frédérique
Dufort qui a été nommée l’une des femmes les plus
influentes de 2012 et qualifiée de « phénomène »
par le magazine ELLE Québec, numéro de février
2013. Rappelons que Frédérique a été
récompensée aux prestigieux Young Artist
Awards de Los Angeles pour son rôle de
Dalie dans l’émission jeunesse Tactik –
une première pour une francophone.
Bravo à Frédérique, que l’on peut voir
présentement dans l’émission Unité 9!

Le Club Aramis soutient le
patinage artistique

Le Club Aramis de Boisbriand, dont la mission est de
faire la promotion de la pratique sportive auprès des
jeunes, a remis un chèque de 500 $ au Club de patinage
artistique de Boisbriand pour l’aider dans la tenue de ses
activités. La mairesse Marlene Cordato était présente lors
de la remise du chèque à Karine Rocheleau, présidente
du Club. Représentant le Club Aramis sur la photo :
Daniel Gauthier, directeur, et Marcel Samson, premier
vice-président.

En collaboration avec la Ville de Boisbriand, le Comité
intergénérationnel en prévention de la violence invite
familles et aînés à la présentation du court-métrage
Êtes-vous seule ce soir? Résultat d’une collaboration
du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
des Laurentides et du théâtre d’intervention Parminou, le
court-métrage illustre les répercussions possibles d’un
acte criminel sur la victime et son entourage.
Cette activité gratuite de sensibilisation aura lieu le
19 mars à 18 h 30, à la Maison du citoyen et Place de la
culture. Différents représentants d’organismes seront sur
place pour discuter de la violence dans notre société.
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Babillard

Pour comprendre et prévenir
la violence

Pour mieux comprendre, réagir, intervenir, prévenir
et favoriser la mobilisation de la communauté face à
la violence.
Inscription : Service des loisirs,
450 435-1954, poste 497

Du hockey pour une bonne cause

Au profit de la Fondation autisme Laurentides, une partie
de hockey entre les Nouveaux Nordiques et les Grandes
étoiles du hockey, une équipe constituée d’anciens joueurs
du Canadien, se tiendra le 22 février, à 19 h, au Centre
d’excellence Sports Rousseau situé au 3600, boul. de la
Grande-Allée à Boisbriand.
Information : www.lesnouveauxnordiques.com

7

Février 2013

CULture

De nouvelles photos permanentes à la
Maison du citoyen et Place de
la culture
Des spectacles plein la vue!
›› Les Cowboys fringants
20 février, 20 h (TLG)
›› Harry Manx
24 février, 20 h (TLG)
›› Yann Perreau
2 mars, 20 h (ESC)
›› Les 39 marches
6 mars, 20 h (TLG)
›› Classic Album Live
Queen A Night at the Opera
7 mars, 20 h (TLG)
›› Bar (Théâtre de l’Opsis)
14 mars, 20 h (TLG)
›› Jeremy Demay en rodage
15 et 16 mars, 20 h (ESC)
›› Maxime Landry
15 mars, 20 h (TLG)
›› Après moi
24 mars, 20 h (TLG)
›› Patrick Watson
31 mars, 20 h (TLG)

Le Petit Théâtre du Nord vous invite à assister à une représentation
de sa 16e création. Dans un texte de François Archambault et
une mise en scène de Frédéric Blanchette, les quatre comédiens
cofondateurs du PTDN, Luc Bourgeois, Louise Cardinal, Sébastien
Gauthier et Mélanie St-Laurent, vous proposent Enfantillages :
Une femme confie à son amant sa vision de la famille idéale, un
père offre à son fils un monde sans violence, des couples pris en
flagrant délit d’adultère, obsédés par les poux, nostalgiques de leur
vie sans rejetons se questionnent sur l’héritage linguistique qu’ils
lègueront à leurs enfants. Enfantillages aborde avec humour et
dérision la notion de parentalité.
Du 21 juin au 24 août 2013 les jeudis, vendredis et samedis, à
20 h 30, au 1000, ch. du Plan-Bouchard, à Blainville.
Billetterie :
›› Tarif résidents de Boisbriand (avec présentation de la
carte-loisirs) : 25 $
›› Tarif ordinaire : 30 $
›› Tarif étudiants et aînés (65 ans et plus) : 28 $
Les prix incluent les taxes. Des frais de service peuvent s’appliquer.
Le Petit Théâtre du Nord se réserve le droit de réviser les prix
sans préavis. Aucun remboursement. Plusieurs forfaits sont aussi
disponibles : souper théâtre, groupes (quatre personnes et plus), etc.

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

Soirée-bénéfice : Réservez vos places pour l’avant-première qui
aura lieu le 20 juin prochain et contribuez à l’essor du Petit théâtre
du Nord!

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

Aimez le PTDN sur Facebook et courez la chance de gagner une
virée théâtrale pour quatre pour assister à la 16e création!

Salle de spectacle :
Théâtre Lionel-Groulx (TLG), 100 rue Duquet, Sainte-Thérèse
Église Sacré-Cœur (ESC), 5 A boul. Labelle, Sainte-Thérèse
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Information et réservation : 450 419-8755 ou
info@petittheatredunord.com

Depuis quelques jours, on peut apprécier dans le corridor mitoyen
de la Maison du citoyen et Place de la culture et du Service des
loisirs une nouvelle exposition permanente de photos sous le thème
Raconte-moi Boisbriand.
En effet, le Club photo de Boisbriand a réalisé un concours auprès
de ses membres à l’automne 2012 pour permettre à un comité de
sélection de choisir 11 photos de grande qualité pour dynamiser
cet espace public. Ces photos s’ajoutent à la collection municipale
d’œuvres d’art et contribuent à l’embellissement de lieux publics par
l’art et la culture, tel que précisé dans les engagements du Plan
d’action de la Politique culturelle de Boisbriand. Une visite s’impose!

21 avril : Martin Goyette

La Ville de Boisbriand, en collaboration avec le ministère de
la Culture et des Communications, présente une nouvelle
programmation de spectacles gratuits mettant en vedette la relève
artistique québécoise. Présentés sur une base mensuelle, ces
spectacles deviennent une extension de la programmation estivale,
en misant sur la découverte de talents émergents. C’est un rendezvous à l’église Notre-Dame-de-Fatima les dimanches à 15 h.

Programmation
24 février : Alexandre Poulin
Ce jeune artiste présente une belle
synthèse entre le folk américain et
la tradition de la chanson française
aux textes conteurs et évocateurs.
Il était en nomination à l’ADISQ en
2009 dans la catégorie Révélation
de l’année et a été élu en 2011
auteur-compositeur francophone
de l’année aux Prix de musique
folk canadienne.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

17 mars : Marcie
L’auteure-compositrice-interprète
originaire du Saguenay récoltait
en juillet 2012 cinq prix au Festival
en chanson de Petite-Vallée.
Son spectacle a également été
récompensé en juin dernier du Prix
Guy-Bel – Révélation de l’année au
Festival de Pully-Lavaux, en Suisse.

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

C’est un rendez-vous l’automne prochain pour la suite de ces
spectacles attendus les 29 septembre (à l’occasion des Journées de
la culture), 20 octobre et 17 novembre. Surveillez l’Info Boisbriand
de septembre pour les détails de la programmation.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mettez à votre agenda les prochains matchs de la Ligue
d’improvisation majeure de Boisbriand :
Date :
›› 24 février et 10 mars : matchs réguliers
›› 17 mars : match spécial opposant le Petit Théâtre
du Nord aux joueurs de la LIMBO
›› 24 mars et 7 avril : matchs réguliers
›› 21 avril : match des étoiles
›› 28 avril : match spécial / demi-finale
›› 5 mai : match spécial / finale

CULture

Les Premiers rendez-vous

Martin Goyette est un artiste
digne des grands noms du
blues et du jazz. Ayant laissé
sa marque dans de nombreux
festivals importants, tant
au Québec qu’en Ontario,
il a foulé également les
planches en France. Cet
artiste séduit le public par ses
chants puissants et éraillés,
caractérisés par une voix rauque et enveloppante. Passionné de
blues et de jazz, mais aussi de funk, de rock et de soul, il a aussi un
autre talent hors pair : le maniement de son harmonica.

LIMBO

Heure :
À compter de 19 h
Lieu :
Salle polyvalente de L’@dobase
Frais d’entrée : 3 $
Information : Patrick Frappier, impro.limbo@gmail.com

À venir en cours d’année
D’autres projets culturels seront aussi au programme
prochainement :
Un circuit d’art public, aménagé pour la famille, à découvrir à
pied ou en vélo pour apprécier d’une façon ludique les œuvres d’art
installées dans des lieux publics extérieurs de la municipalité;
La sculpture sur sable, la réalisation d’une œuvre magistrale par
des sculpteurs professionnels, avec ateliers d’initiation offerts au
public, lors du Festival Un air d’ici et d’ailleurs qui aura lieu l’été
prochain;
Le concours de slam-poésie, un concours qui s’adresse aux
moins de 30 ans pour faire découvrir cet art au public en ouverture
des Beaux Lundis d’été;
L’espace Biblio-TED, un projet d’aménagement à l’intérieur de la
bibliothèque municipale afin de stimuler l’éveil à la lecture chez les
jeunes atteints de troubles envahissants du développement.
La prochaine année s’annonce riche en culture!
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Bibliothèque

Des tonnes de nouveautés!
Les trésors cachés du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, ouvrage collectif.
Dans le cadre du 175e anniversaire
de la région, 100 personnalités
originaires de ce coin de pays nous
font connaître leur recette favorite.
Parmi les célébrités, notons Annie
Villeneuve, Michel Goulet, Fabienne
Larouche et Dany Turcotte.

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

Dans les coulisses de Star Wars : the
Old Republic, par Franck Parisi et Daniel
Erickson. Découvrez les coulisses du jeu
de rôle en ligne.

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

Le Panthéon du rock : tragédies et
mystères, par Michèle Primi. Soixante-trois
récits liés à des artistes intronisés au
panthéon du rock et qui ont vu leur vie se
terminer de façon abrupte.

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

Cluedo : Monsieur Moutarde, par Michel
Leydier. Inspiré du célèbre jeu Clue, cette
nouvelle série de romans met en scène
quelques personnages du jeu. Un livre dont
vous êtes le héros où vous incarnerez le rôle
de Monsieur Moutarde pour découvrir qui a
tué le Docteur Lenoir.

10
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Bébélitout

(

Activité parents-enfants à la
bibliothèque en collaboration
avec le Carrefour périnaissance
et familial. Pour les 12-36 mois,
le samedi 9 mars à 10 h. Places
limitées et inscription requise.

Prêt de livres numériques

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

La bibliothèque prête gratuitement des livres numériques à ses
citoyens. Pour l’essayer, tout ce qu’il vous reste à vous procurer, c’est
votre carte-loisirs et votre NIP (remis à la bibliothèque). Ce service
est accessible partout sur la planète par le biais du catalogue de la
bibliothèque : biblio.ville.boisbriand.qc.ca
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exposition à la
Maison du citoyen
Diane Martin, artiste-peintre et membre de
l’Association des artistes en arts visuels
de Terrebonne, présente ses toiles du
2 mars au 2 avril 2013. Thématique : arbres
grandioses et autres.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Club du rat Biboche

(

Vente de livres à la bibliothèque jusqu’au 10 mars, au profit de
la Fondation de l’Hôpital Saint-Eustache en collaboration avec
l’Association des bénévoles de l’Hôpital Saint-Eustache.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Conférence pour les
sportifs par Luc Gélinas

(

L’auteur de C’est la faute à Ovechkin et de La
LNH, un rêve possible, Luc Gélinas, journaliste
et chroniqueur à RDS bien connu dans le
monde du hockey, sera à la Maison du citoyen
et Place de la culture le jeudi 7 mars, à 14 h,
et ce, à l’occasion de la semaine de la relâche
scolaire. Inscription requise. Activité gratuite.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(

Le Club du rat Biboche, réservé aux enfants
de 3 à 6 ans, est de retour du 6 février au
24 avril 2013 à 18 h 45. Plusieurs tirages,
ateliers de bricolage et autres surprises
en perspective! Inscription requise à la
bibliothèque ou par téléphone.

Larry Hodgson :
le jardinier paresseux!

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

Les Choix de Jean Fugère :
Marie-Renée Lavoie

Lire pour la cause

(

Rencontre avec l’auteure du livre Le syndrome
de la vis et gagnante du Grand prix de la Relève
Archambault pour son premier roman publié en
2010 La petite et le vieux. Mardi 26 mars à 19 h 30,
à la bibliothèque de Sainte-Thérèse. Places
limitées et réservation requise. Activité gratuite.

M. Hodgson donnera une conférence
intitulée Annuelles inhabituelles. Venez
découvrir des fleurs exceptionnelles par
leurs couleurs, leur hauteur et leur parfum.
Plus de 70 annuelles abondamment
illustrées. Des idées nouvelles pour avoir le
plus beau jardin en 2013! Mardi 12 mars à 19 h 30, à la Maison du
citoyen. Inscription requise. Activité gratuite.

(

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

Inscription
Inscription obligatoire à la
bibliothèque : 450 435-7466

Souvenez-vous de respecter
vos limites lors de l’élaboration
de votre aménagement
paysager : votre budget, votre
temps disponible ainsi que
votre intérêt pour le jardinage.
Ces facteurs joueront un rôle
primordial dans la réussite de
votre planification.

En attendant le printemps
Bien que dame Nature n’ait pas encore retiré son manteau blanc, c’est
le temps de planifier vos travaux de jardinage.
Que ce soit pour relocaliser vos vivaces, organiser votre potager
ou pour créer une nouvelle plate-bande, la planification vous fera
économiser temps et énergie.
Pour commencer, ayez en main une copie de votre certificat de
localisation ou un croquis (à l’échelle) de votre terrain. Vous pourrez
y dessiner vos aménagements existants ainsi que ceux que vous
souhaitez réaliser. Ajoutez-y de la couleur pour visualiser facilement
les couleurs de floraison des végétaux. Votre dessin pourra aussi
contenir des informations concernant l’ensoleillement, le drainage et
le type de sol de votre terrain. Consignez-y également vos installations
existantes et vos éventuels projets de construction extérieure :
cabanon, piscine, spa, balançoire, module de jeux, etc. Ce dessin
vous aidera à mieux organiser votre espace.
Pour éviter les oublis, un calendrier ou un agenda vous seront
également utiles. En plus d’y indiquer les travaux à faire, vous
pourrez y noter vos observations : une plante malade, la présence
d’insectes ou de parasites, des conditions climatiques inhabituelles,
etc. En répartissant les travaux que vous souhaitez faire au cours
de la saison, vous éviterez de crouler sous le travail à l’arrivée
du printemps.

Message important
Certains travaux peuvent nécessiter l’obtention d’une
autorisation ou d’un permis. Renseignez-vous auprès
de la Ligne verte.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

d’un fond cartonné enveloppé par une pellicule plastique épaisse
donnent du fil à retorde aux employés et aux équipements. Avec la
vitesse des convoyeurs et la résistance de ces emballages, il est
impossible pour les trieurs de séparer le plastique du carton tout
en gardant la cadence pour les autres matières qui défilent. Ces
emballages doivent donc être retirés de la ligne de tri pour être
traités ultérieurement.
La prochaine fois que vous aurez à disposer de ces emballages,
souvenez-vous de séparer les différentes matières qui les
composent. Bien recycler, il suffit d’y penser!
Source : Tricentris
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lundi sans viande
Santé et environnement, un lien possible
Le mouvement Lundi sans viande (LSV) a été lancé en 2010 afin de
conscientiser et de motiver un maximum de Québécois à remplacer,
chaque lundi, les repas de viande par des mets à base de végétaux
(légumineuses, noix, graines, céréales, fruits et légumes).

Environnement

Finalement, ayez en main
des photos de votre terrain
à différentes périodes de
l’année. Ces images vous
aideront à vous souvenir
de tous les éléments
qui
composent
votre
aménagement
et
vous
pourrez ainsi mieux planifier
les travaux à faire.

Trois principales raisons sont à l’origine de ce mouvement :
protéger l’environnement, améliorer votre santé et poser un
geste éthique. Que votre motivation soit personnelle ou sociale,
votre participation aura assurément un impact positif.
Pour joindre le mouvement, découvrir des recettes inspirantes ou
simplement vous informer sur les conséquences de la consommation
de viande, consultez le site Internet.
Information : www.lundisansviande.net

(

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

Des petits gestes qui aident gros
Au moment de déposer certains articles recyclables au bac,
certaines actions comme retirer les circulaires de leur sac peuvent
sembler anodines et sans intérêt. Malgré tout, lorsqu’elles sont faites
par tous, ces actions donnent un bon coup de pouce en faisant
économiser temps et énergie au centre de tri.

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

Avec l’arrivée massive des boissons en portion individuelle, le
centre de tri fait face à une nouvelle problématique. En effet, les
emballages qui regroupent plusieurs cannettes ou bouteilles à l’aide
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AÎnés
L’Oasis des aînés
Dans l’objectif de briser l’isolement des personnes âgées, l’Oasis
des aînés organise plusieurs activités sociales et offre différents
cours pour divertir et amuser sa clientèle.
Activités à venir
›› 22 mars : Sortie à la cabane à sucre Constantin (billets en
vente au local de l’organisme situé au Centre communautaire)
›› 30 mai : Souper de fin de saison avec traiteur et musique
Information : www.oasisdesaines.com ou Diane Dugas,
450 430-4098

Activités Part’Âge : confection
de bijoux
Durant la semaine de relâche, le Service des loisirs et l’Oasis des
aînés vous invitent à une activité intergénérationnelle de Part’Âge
où grands-parents, parents et jeunes participeront ensemble à un
atelier de confection de bijoux. Une collation sera servie. L’activité
se tiendra le 5 mars, de 13 h 30 à 15 h 30, à la Maison du citoyen et
Place de la culture. Places limitées. Activité gratuite.
Inscription : 450 437-2727

La programmation de la relâche est disponible sur le site Internet de
L’@dobase. Voici un aperçu des sorties et activités au programme :

L’@dobase propose une programmation gratuite appelée « Accès
libre ». Il s’agit d’activités qui ont lieu dans les locaux de L’@dobase
le soir et la fin de semaine, et qui ne nécessitent aucune inscription.
Présente-toi, c’est aussi simple que ça!
Horaire
›› Mardi : Popote collective (inscription obligatoire la veille)
et jam de musique
Mercredi : Hockey au parc Charbonneau
›› Jeudi : Jeux de société
›› Vendredi : Chilling (jeux, spectacles, karaoké, etc.)
›› Samedi : Après-midi gamers et soirée films

@do

Activites d hiver

Journée de filles
Paintball ($)
Cinéma ($)
Récréathèque (incluant Delta Laser) ($)
Centre Aptitude (escalade et trampoline) ($)
Patinage à Saint-Eustache (sur la rivière)
Journée tournoi de gamers
Journée films + popcorn

Information : www.adobase.qc.ca ou 450 419-4580

Gardiens avertis
Une nouvelle session de cours de Gardiens avertis débute
le 14 mars 2013 à L’@dobase. Tu as entre 11 et 14 ans? Tu
aimerais être mieux outillé pour garder des enfants? Rends-toi au
www.ville.boisbriand.qc.ca et inscris-toi! Coût : 20 $, incluant le
manuel et la certification.
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Les activités sont de retour, les jeudis soirs à 19 h, à la Maison
du citoyen et Place de la culture. Les bureaux de l’organisme,
déménagés au 995, boul. de la Grande-Allée (aréna de Boisbriand),
sont ouverts les lundis de 12 h à 14 h, les jeudis de 12 h 30 à 14 h 30
et les vendredis sur rendez-vous.
Activités à venir
›› Bingo 		
›› Whist militaire
›› Cabane à sucre

21 février, 7 mars et 21 mars
28 février, 14 mars et 28 mars
À déterminer (Chalet du Ruisseau)

Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224

Relache scolaire
››
››
››
››
››
››
››
››

Les Pionniers de Boisbriand FADOQ

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

Spectacle multidisciplinaire
L’@dobase et la Maison des jeunes Sodarrid sont à la recherche
d’acteurs, de chanteurs, de danseurs, de techniciens, de
vidéastes, etc. pour la deuxième phase de création du spectacle
multidisciplinaire, la réalisation! Le scénario est monté, maintenant,
on prépare le spectacle!

Il s’agit d’un spectacle de sensibilisation présenté en partenariat
avec le Service des loisirs et la Maison des jeunes Sodarrid pour
sensibiliser les gens aux différents problèmes auxquels font face les
jeunes d’aujourd’hui.
Le spectacle sera présenté le 27 avril prochain à L’@dobase devant
les amis et la famille des artistes! La soirée sera aussi ouverte
au public.
Une rencontre par semaine est prévue pour le groupe vocal les
mardis de 18 h 30 à 20 h 30 et une autre rencontre est prévue
pour les musiciens les jeudis soirs de 19 h à 21 h. Tu es intéressé?
Contacte Stéphane Thouin ou Émilie Rochette-Jalbert au
450 419-4580.

(

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

L’@dobase
450 419-4580
www.adobase.qc.ca

Soirée Gala Méritas

Rappelons que depuis juin dernier, la Ville de Boisbriand paie
l’adhésion au Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
(RGAB) aux entreprises, commerces et industries ayant pignon
sur rue à Boisbriand. Le RGAB a besoin de vos coordonnées afin
de vous envoyer de l’information sur ses activités de réseautage
et de promotion d’entreprises de Boisbriand, dont les nouvelles
fonctionnalités de l’application mobile de la Ville de Boisbriand pour
publiciser des promotions. Visitez le www.rgab.ca pour envoyer vos
coordonnées! Bienvenue à tous!

Ne manquez pas la prochaine soirée Gala Méritas du RGAB qui
se tiendra le 19 avril prochain à la Maison du citoyen et Place de
la culture dès 17 h 30 (début du souper gastronomique à 18 h).
Inscrivez-vous ou inscrivez l’entreprise s’étant le plus démarquée en
2012 dans l’une des catégories suivantes :
›› Achat local
›› Investissement
›› Maintien, création de l’emploi

RGAB

À tous les gens d’affaires de Boisbriand

Nous remettrons aussi le prix Bâtisseur de l’entreprise de Boisbriand
2013. Le jury sera composé de membres du conseil d’administration
du RGAB, avec la collaboration de la SODET, d’Emploi-Québec et
de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville.
Soyez des nôtres pour cette très belle soirée haute en couleur!
Information : www.rgab.ca

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

Activité passée
Le 22 janvier dernier se tenait le premier déjeuner-conférence de
l’année. Sylvie Gendron, propriétaire de l’agence de voyage Vasco
de Boisbriand, a entretenu l’auditoire sur les avantages d’utiliser
les services d’une agence comparativement aux réservations
directement sur Internet. Par ailleurs, elle a donné de nombreux
conseils pour la planification des voyages et l’achat de billets d’avion.

Prochaines activités
›› 19 février à 7 h 15 au restaurant Chez Milot, déjeunerconférence. Invité : Jean-Pierre Bonneville. Sujet : la
prévention des sinistres.
›› 13 mars, formule 5 à 7 au restaurant Bleu Blanc Rouge, à
Rosemère. Une invitation de l’Association des gens d’affaires
de Rosemère, en collaboration avec l’Association des gens
d’affaires de Blainville.
›› 19 avril à 17 h 30 à la Maison du citoyen et Place de la culture,
soirée Gala Méritas.

(

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

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

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite pour tous
les citoyens de Boisbriand. Les cartesloisirs déjà émises demeurent valides
jusqu’à leur date d’expiration. La carte
est obligatoire pour s’inscrire aux
activités du Service des loisirs et des organismes sportifs, culturels
et communautaires de Boisbriand. De plus, elle donne accès aux
activités et à l’emprunt de documents à la bibliothèque de la Ville.
Procurez-vous une carte-loisirs au Service des loisirs.

Nouvelle carte-loisirs et renouvellement
Le demandeur doit présenter 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.
Le renouvellement se fait à la date indiquée sur la carte de la même
manière que pour son obtention. Des frais de 5 $ seront exigibles
pour toute carte remplacée avant sa date d’expiration.
Information : Service des loisirs, 450 437-2727
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Camps de jour pour enfants
handicapés et/ou ayant des troubles
de comportement
Les jeunes de 5 à 12 ans qui désirent s’intégrer
à certains camps de jour offerts dans le
cadre des activités estivales du Service des
loisirs pourraient bénéficier des services d’un
accompagnateur spécialisé. Pour y adhérer, ces jeunes doivent
signaler leur intérêt et leurs besoins en venant remplir un formulaire
de demande avant le 25 février 2013 à la réception du Service
des loisirs.
Les demandes seront traitées selon la disponibilité du personnel
d’accompagnement. Un maximum de quatre semaines pourrait être
accordé par enfant. Certaines conditions s’appliquent. Des frais de
25 $ dollars par enfant par semaine seront demandés en plus du
coût habituel d’inscription aux camps de jour.
Information : Johanne Fortin, 450 435-1954, poste 314
Formulaire : Disponible au Service des loisirs
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Arbitres et marqueurs recherchés pour
la période estivale
Le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand est présentement à la
recherche de candidats pour occuper des postes d’arbitres de balle
molle, baseball et soccer, et des postes de marqueurs de balle molle
et baseball en vue de la prochaine saison estivale.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent remplir
un formulaire en y indiquant le(s) poste(s) désiré(s) et en y joignant
s’il y a lieu leur curriculum vitae.
Les candidats doivent être âgés de 14 ans et plus, être disponibles en
soirée en semaine ainsi que les samedis et dimanches (à l’occasion)
et avoir certaines connaissances pour le poste convoité.

Activités avec inscription
Camps de jour de la semaine de relâche scolaire
(inscriptions en cours)
Du 4 au 8 mars 2013, incluant le service de garde.
›› Camp musical et artistique, 165 $
›› Camp plein air, 160 $
Camps de jour période estivale
Inscription dès le 1er mars
Détails et inscription : www.domainevert.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Arbre en arbre

Les formulaires requis sont disponibles au Service des loisirs et doivent
être retournés au plus tard le 3 mars 2013. Veuillez prendre note que la
Ville de Boisbriand offre des chances d’emploi égales à tous.

Le Parc du Domaine Vert, c’est aussi
l’activité « Arbre en arbre », un circuit
d’hébertisme aérien à la cime des arbres
pour toute la famille.

Information : Service des loisirs, 450 437-2727
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Activités sportives de plein air – Jeunes
et adultes
La neige est au rendez-vous et la belle saison
d’hiver se poursuit au Parc du Domaine Vert, un
site forestier en milieu urbain. Le Parc vous offre
au cours des prochaines semaines de profiter
pleinement de ses installations pour pratiquer des
activités sportives et de plein air.
Information : 450 435-6510 ou www.domainevert.com

Renouvellement et abonnement annuel

Constitués de ponts, de tyroliennes et de cordes à Tarzan, les
différents parcours représentent un enchaînement spectaculaire de
défis pour toute la famille. Émotions fortes et sensations inégalées
sont au rendez-vous sous la supervision de patrouilleurs.
Information et réservation obligatoire : 450 433-9773 ou
www.arbreenarbre.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Abonnement au réseau Regroupement
ski de fond des Laurentides

GRATUIT pour les résidents de Boisbriand. Carte-loisirs obligatoire
et inscription en ligne au préalable.

Offerte au coût de 25 $ (taxes incluses), la carte du réseau
RSFL donne accès à 22 centres de ski de fond de la région
des Laurentides.

Consultez le site Internet pour la procédure complète.

Information : www.skidefondlaurentides.com

Activités libres
›› Ski de fond : 34 km de pistes
›› Raquette : 5,7 km de sentiers
›› Randonnée pédestre : boucle de 3,4 km
›› Butte de glisse
›› Patinage : anneau de 1 km
Chalet d’accueil, service de restauration, et location d’équipement,
de salles et de chalets.

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

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

Baseball – Adultes

Inscription (balle molle, baseball, soccer
et football)

Information et inscription : Mickael Lajeunesse, 514 589-0231 ou
lajeu71@hotmail.com

Dates : 19 et 20 février, de 18 h 30 à 20 h 30
Lieu : Maison du citoyen et Place de la culture
Information détaillée sur le site Internet de la Ville de Boisbriand et
sur le site de chaque organisme.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Balle molle mineure féminine
Association de balle molle mineure de Boisbriand
Filles de 5 ans (avoir 5 ans au 1er mai) à 17 ans
(nées de 1996 à 2008)
Équipe junior : filles de 18 à 21 ans (nées de 1992 à 1995)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Baseball mineur
Association de baseball mineur de Boisbriand
Garçons de 5 à 18 ans (nés de 1995 à 2008)
Équipe junior (Indiens de Boisbriand) : hommes de 19 à 22 ans
(nés de 1991 à 1994)
Information : www.baseball-boisbriand.org

Équipe de baseball sénior de Boisbriand
Hommes de 22 ans et plus

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

Balle molle – Adultes
Ligue de balle molle de l’ABCB
Hommes et femmes de 18 ans et plus
Information et inscription : Kathleen Yale 514 775-2605 (femmes),
ou Michel Ethier, 450 434-6851 (hommes)

FC Boisbriand
Jeunes : garçons et filles de 4 à 17 ans (nés de 1996 à 2009)
Équipe junior (U18/U21) : hommes et femmes de 18 à 21 ans
(nés de 1992 à 1995)
Adultes (sénior) : hommes et femmes de 22 ans et plus
Information : www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Activités de jour pour les jeunes de 5 à 12 ans
Polyvalente Sainte-Thérèse (401, boul. du Domaine)
Information et inscription : www.ville.sainte-therese.qc.ca sous
l’onglet « Services en ligne », ou 450 434-1440
Grâce à une entente intermunicipale, les jeunes de Boisbriand
peuvent s’inscrire aux activités de la Ville de Sainte-Thérèse, à la
journée (9 h à 16 h) ou pour toute la semaine.
Coût à la journée : 25 $
Coût pour la semaine complète : 100 $
Un service de garde est également offert à raison de 10 $ par jour.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vélo BMX
Club régional de vélo BMX Cycle Max Racing
(piste de vélo BMX du parc René-Lévesque)
Inscription (vélo BMX)
Dates : 13 mars de 18 h à 21 h
		 16 mars de 9 h à 12 h
Lieu : Maison du citoyen et Place de la culture
Garçons et filles de 5 à 17 ans (nés de 1996 à 2008)
Adultes de 18 ans et plus
Volets d’initiation et de compétition
Information : www.cyclemaxracing.com

Hockey libre
Aréna de Boisbriand
Lundi et mercredi, 4 et 6 mars, de 14 h 30 à 16 h
Pour joueurs des divisions atome et pee wee (nés de 2000 à 2003)
Mardi et jeudi, 5 et 7 mars, de 14 h 30 à 16 h
Pour joueurs des divisions bantam et midget (nés de 1995 à 1999)
Gratuit avec carte-loisirs valide. Équipement complet obligatoire.
Limite de 20 joueurs et de deux gardiens de but par groupe. Premier
arrivé, premier servi. Inscription sur place la journée de l’activité.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Patinage libre familial

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

Soccer

Activités sportives – Jeunes –
Semaine de la relâche scolaire du 4 au 8 mars

Programmation

Activités sportives estivales
Saison 2013 – Jeunes et adultes

Patinoires extérieures, glissoires et chalets de
parcs avec préposé
Les patinoires extérieures et glissoires sont encore ouvertes pour
quelques jours (selon les conditions climatiques).
Consultez notre site Internet pour connaître leur emplacement,
de même que l’horaire d’ouverture des chalets, des parcs et de la
présence des préposés.

Aréna de Boisbriand
Horaire prolongé
Lundi au vendredi 4 au 8 mars de 16 à 18 h
Gratuit avec carte-loisirs valide. Le port du casque, du
protège-cou, des gants ou mitaines, des genouillères et des
coudières est recommandé.

Conditions des patinoires et glissoires :
Service des loisirs, 450 437-2727

Football – Jeunes
Association de football Laurentides-Lanaudière
Garçons et filles de 6 à 17 ans (nés de 1996 à 2007)
Information : 514 318-5376 ou www.arfll.com
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Sports

›› Sorties de ski et planche à neige
Club de ski Yahou! de Boisbriand
Les samedis 23 février (La Réserve) et 2 mars (mont Blanc)
Bienvenue à tous les skieurs et planchistes. Possibilité d’avoir
des invités. Détails : www.ski-yahou.com
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Relevez le Défi Santé 5/30 Équilibre!
Inscrivez-vous
Le Défi Santé 5/30 Équilibre consiste à passer à l’action en atteignant
trois objectifs simples et efficaces, afin d’améliorer vos habitudes
de vie.
Objectif 5 – Mangez mieux : cinq portions de fruits et légumes au
minimum cinq jours par semaine. Cette recommandation augmente
en fonction de l’âge.
Objectif 30 – Bougez plus : 30 minutes d’activité physique au
moins cinq fois par semaine.
Objectif Équilibre – Prendre soin de soi : être bien dans son
corps et dans sa tête.

Pourquoi vous inscrire?
Pour la santé et l’énergie
Le Défi Santé est la solution idéale pour vous motiver à passer à
l’action de façon concrète pour votre santé. C’est aussi le meilleur
moyen pour faire le plein d’énergie et de vous sentir bien.
Pour les prix
En vous inscrivant, vous courez la chance de gagner l’un des
nombreux prix d’une valeur totale de près de 20 000 $.
Pour le soutien gratuit
Votre passeport Défi Santé comprend un journal de bord, des idées
de menus, des trucs pour bouger et plusieurs coupons pour obtenir
des produits gratuits.
Relevez le Défi!
Engagez-vous seul, en famille ou en équipe à atteindre vos objectifs
pendant les six semaines du programme, du 1er mars au 11 avril.
Inscrivez-vous avant le 1er mars au www.defisante.ca.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Défi J’arrête, j’y
gagne!, une belle
occasion
Du 1er mars au 11 avril, engagezvous à ne pas fumer pendant
six semaines et courez la chance de remporter l’un des nombreux
prix! Vous pouvez participer au Défi à votre façon : seul, avec l’aide
d’un parrain ou d’une marraine non fumeur ou avec un autre fumeur
qui souhaite aussi écraser.
Information et inscription : www.defitabac.qc.ca/fr
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À inscrire à votre agenda
›› Festival de ringuette de Boisbriand
Association de ringuette de Boisbriand
Les 15, 16 et 17 février, à l’aréna de Boisbriand
Plus de 200 joueuses de 4 à 9 ans réparties dans une quinzaine
d’équipes des divisions moustique et atome ont rendezvous à l’aréna de Boisbriand à l’occasion de la 16e édition du
Festival de ringuette. Venez encourager nos équipes du Blizzard
de Boisbriand!
Horaire et résultats : www.ringuetteboisbriand.org
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

›› Séances d’inscriptions aux activités estivales (balle
molle, baseball, soccer et football)
Dates : 19 et 20 février, de 18 h 30 à 20 h 30
Lieu : Maison du citoyen et Place de la culture

›› Prochaines joutes locales de l’équipe midget espoir des
Seigneurs des Mille-Îles
Dimanche 24 février / 14 h 30 vs Basses-Laurentides
Dimanche 3 mars / 14 h 30 vs Laval
Dimanche 17 mars / 14 h 30 vs Basses-Laurentides
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

›› Lauréats en patinage artistique
Club de patinage artistique de Boisbriand
Dimanche 10 mars
Maison du citoyen et Place de la culture
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

›› Séances d’inscriptions aux activités estivales (vélo BMX
/ Club Cycle-Max Racing)
Dates : Mercredi 13 mars, de 18 h à 21 h
Samedi 16 mars, de 9 h à 12 h
Lieu : Maison du citoyen et Place de la culture
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

›› Championnats régionaux de hockey mineur
Laurentides-Lanaudière
Association du hockey mineur de Boisbriand/Sainte-Thérèse
Du 15 au 17 mars, du 22 au 24 mars et du 29 au 31 mars, à
l’aréna de Boisbriand

Tableau d’honneur

Du succès pour nos patineurs
Deux patineurs du Club de patinage artistique de Boisbriand
représentaient le Québec lors du dernier Championnat canadien
de patinage artistique qui s’est déroulé à Mississauga en
janvier dernier. En division junior, Nicholas Nadeau a bien performé
à son premier championnat dans cette division en méritant une
6e place au combiné. Nicholas Beaudoin s’est également distingué
avec une 8e position, aussi en division junior.

Malgré le froid qui sévissait à la fin du mois de janvier, plus de 1 200 personnes ont célébré les joies de l’hiver lors de la
Fête familiale d’hiver. Patin disco, spectacles acrobatiques, glissade, fermette, structures gonflables, carrousel de poneys, feu d’artifice... tout
y était pour passer du bon temps en famille. C’est un rendez-vous l’an prochain!

Sports

Championnat canadien de
patinage artistique

La Fête familiale d’hiver en images

En danse, à leur première apparition en championnat canadien,
la Boisbriannaise Christina Carreira et son partenaire, le Lorrain
Simon-Pierre Malette-Paquette, ont impressionné en décrochant
une 5e position.
Bravo!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Boisbriand bien représentée en
hockey mineur
Deux hockeyeurs de Boisbriand ont récemment été sélectionnés au
sein de l’équipe bantam AAA de la région des Laurentides qui a
participé à la Coupe Québec, un tournoi qui regroupait 15 équipes
régionales, en décembre dernier, à Châteauguay.
Félicitations à ces joueurs méritants, qui s’alignent en saison
régulière avec les Seigneurs des Mille-Îles : le gardien de but
Samuel Boileau et le défenseur Christopher Merisier-Ortiz.
Félicitations!
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Offres d’emploi

Les modalités d’emploi sont :

Programme d’échange d’emplois pour
étudiants Québec-France – Été 2013
Depuis plusieurs années, la Ville de Boisbriand est jumelée à la Ville
d’Annemasse dans le cadre du programme d’échange d’emplois
pour étudiants Québec-France. Ainsi, à l’été 2013, la Ville accueillera
deux étudiants français à titre d’animateurs étudiants au Service des
loisirs et la Ville d’Annemasse accueillera deux étudiants résidents
de Boisbriand pour effectuer des tâches générales dans le domaine
des espaces verts.
Les étudiants boisbriannais intéressés à participer au programme
doivent répondre aux critères suivants :
›› être de nationalité canadienne, résident de Boisbriand et
détenteur d’un passeport valide;
›› être étudiant et âgé entre 18 et 29 ans;
›› s’engager à être disponible à partir de la mi-juin jusqu’à la
date de fin des emplois offerts;
›› s’engager à occuper jusqu’à la fin, et de façon satisfaisante,
le poste offert;
›› ne jamais avoir participé au programme, ne jamais avoir
occupé un emploi d’été en France;
›› être membre (ou le devenir) d’une association régionale de
Québec-France;
›› assumer les frais administratifs de l’Association
Québec-France (80 $) pour le traitement du dossier et
adhésion à l’Association Québec-France;
›› assumer les coûts de la « Formule tout compris » de
l’Office franco-québécois de la jeunesse (le montant et
le contenu restent à confirmer à cette date);
›› assumer les frais de déplacements pour se rendre sur
les lieux de l’emploi;
›› disposer d’au moins 700 $ d’argent de poche en attendant
la première paie versée à la fin du mois;

›› durée variant entre six et huit semaines, entre juin et
septembre 2013;
›› le stagiaire québécois recevra un salaire similaire à un
travailleur français. Les modalités d’emploi et salariales nous
parviendront sous peu;
›› les candidats devront répondre aux exigences d’emploi
précisées par la Ville d’Annemasse;
›› les frais d’hébergement sont assumés par la Ville
d’Annemasse. Cependant, les repas sont à la charge
du candidat.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent postuler
en ligne sur le site Internet de la Ville au www.ville.boisbriand.qc.ca,
dans la section « Offres d’emploi » avant le 4 mars 2013, 9 h.
Information : Line Fortin, Service des ressources humaines et de
la paie, 450 435-1954, poste 233
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Postes saisonniers à
pourvoir - Été 2013
Descriptif des postes
De nombreux postes saisonniers pour l’été
2013 sont à pourvoir à la Ville de Boisbriand.
Le descriptif complet des postes est disponible
en accès rapide sur la page d’accueil du site Internet de la Ville au
www.ville.boisbriand.qc.ca, sous « Répertoire des postes
saisonniers été 2013 ».
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Service des loisirs :
›› Animateur étudiant : Camps sportifs - Camps culturels
›› Animateur étudiant : Service de garde - Camps sportifs
et Camps culturels
›› Saisonnier journalier
Piscine du parc Pellerin :
›› Chef sauveteur
›› Chef sauveteur adjoint
›› Surveillant-sauveteur
›› Assistant-surveillant-sauveteur
Service des travaux publics et/ou de l’urbanisme :
›› Préposé sites et locaux
›› Saisonnier manuel

Banque de candidatures :
Service des loisirs
›› Animateur spécialisé culture et communautaire : Intervention
- Service de garde
›› Animateur spécialisé (personnes handicapées et/ou enfants
ayant des troubles de comportement)
›› Animateur spécialisé sports : Soccer - Tennis
›› Préposé sites et locaux
›› Responsable tennis

Comment postuler
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent postuler
en ligne au www.ville.boisbriand.qc.ca dans la section « Services en
ligne », puis « Offres d’emploi », avant la date limite fixée pour
chaque offre.
Information : 450 435-1954, poste 209
Coordination :
Service des communications et relations publiques, 450 435-1954, poste 275
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
›› Graphisme de la revue : PAR Design
›› Impression : Litho Mille Iles • Tirage : 11 100 exemplaires
›› Relecture : Joanne Deshaies
›› Photographie : Yves Déry, Marianne Charland, Club photo de Boisbriand
›› Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada • ISSN 1708-587X
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À pourvoir

Cette publication est un bulletin municipal mensuel d’information publié par le Service des
communications de la Ville de Boisbriand et distribué gratuitement à chaque adresse du territoire
de la municipalité de Boisbriand. Ce bulletin municipal peut être transmis à toute personne,
résidant ou non sur le territoire de la municipalité, sur demande et sur paiement des frais
d’abonnement. À noter que le masculin a été utilisé dans le but d’alléger la lecture. © Ville de
Boisbriand, 2013. Toute reproduction totale ou partielle des textes et photos n’est permise qu’avec
l’autorisation du Service des communications.
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Depuis 21 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

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

Ces espaces vous sont réservés.
Pour en connaître les modalités,
communiquez avec le
450 435-1954, poste 298.

Chez nous,

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

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

SOB17043-399-492-8033-8548

vous trouverez une grande variété de
viandes et de produits exclusifs pour
vos meilleures fondues et raclettes.

