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Hôtel de ville 
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

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

Prochaine séance 
du conseil : 
Le 5 février à 19 h 30
À la salle du conseil de l’hôtel de ville

Téléchargez l’application 
mobile Ville 
de Boisbriand

Suivez-nous sur :

www.ville.boisbriand.qc.ca
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Chères citoyennes, chers citoyens,
Il y a déjà du nouveau dans notre ville en ce début d’année : des 
stèles de bienvenue ont été installées à l’hôtel de ville et aux 
entrées de la ville sur la montée Sanche et le boulevard de la 
Grande-Allée. Accueillant fi èrement les visiteurs et les citoyens, 
ces nouvelles identifi cations suggèrent une image dynamique de 
Boisbriand. Elles correspondent à notre réalité de jeune ville active!

La magie des lumières
Plus de 120 personnes se sont présentées à l’illumination des arbres 
devant l’hôtel de ville le 5 décembre dernier. Conçu dans la simplicité, 
l’événement a réjoui les petits et les plus grands. La présence de la 
chorale de L’Oasis des aînés a réchauffé l’ambiance, tout comme le 
chocolat chaud, les guimauves et la crème fouettée! 

Les bons commentaires reçus à la suite de l’illumination pourraient 
ouvrir la porte à une deuxième phase… C’est un dossier à suivre.

Par ailleurs, afi n de donner suite aux commentaires reçus pendant 
le congé des fêtes concernant la glissoire du parc Charbonneau, un 
article a été rédigé en page 17 sur l’aménagement des glissoires. 
Prenez quelques minutes pour le lire.

Travailler en collaboration 
Lors de la présentation du budget faite au Regroupement des gens 
d’affaires de Boisbriand, j’en ai profi té pour offrir aux membres la 
possibilité d’utiliser l’application mobile Ville de Boisbriand pour 
publier des promotions commerciales et ainsi promouvoir la vitalité 
économique de chez nous.

Actuellement utilisé pour la diffusion d’information municipale 
et comme vitrine pour les entreprises boisbriannaises, cet outil 
comprend désormais une section où les commerçants peuvent 
publier des bons-rabais ou faire connaître à tous les abonnés 
leurs promotions en cours. Les consommateurs auront maintenant 
toujours leurs bons-rabais à portée de la main.

J’espère que cette nouvelle fonction pourra répondre à notre objectif 
de faire de Boisbriand une ville où il fait bon vivre et investir. C’est 
une belle façon de faire tourner l’économie locale.

L’application mobile Ville de Boisbriand est accessible à l’adresse
www.ville.boisbriand.qc.ca. Les liens vers notre page Facebook et 
notre compte Twitter s’y trouvent également. N’hésitez pas à nous 
suivre sur ces médias.

La mairesse,

Marlene Cordato

Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Le conseil vous informe…
La Société Alzheimer des Laurentides tiendra une Marche de la 
mémoire le dimanche 26 mai prochain.

La Ville verse sa cotisation annuelle à l’Union des municipalités du 
Québec, une somme de 23 627,76 $.

Le dernier rapport des permis de construction présente un montant 
de  5 434 078 $, pour un cumulatif de 24 142 365 $.

La Ville accorde les dons suivants : 
 › 250 $ au Panier d’épicerie populaire pour sa 

 campagne 2012
 › 200 $ à Centraide Laurentides pour sa campagne 2012
 › 140 $ pour l’inscription de deux Boisbriannais au camp de 

 jour 2012 à l’Aide aux enfants handicapés 
 › 450 $ à l’Offi ce municipal d’habitation de Boisbriand pour sa 

 fête de Noël 2012

Christine Beaudette
Mairesse suppléante

450 433-9957
District Filion (3)

Denis Hébert
450 433-6540

District Labelle (6)

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

David McKinley
514 951-1548

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Patrick Thifault
514 994-2255

District Dubois (4)

Gilles Sauriol
450 435-6596

District Du Gué (2)

Le conseil municipal 
vous réitère ses voeux de plaisir 

et de santé pour 2013!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Message de la mairesse
Chères citoyennes, chers citoyens,
Nous voilà déjà en fi n d’année. Une année riche en émerveillements 
et en nouveautés! Nous avons profi té de toutes les occasions pour 
améliorer les services offerts, satisfaire vos attentes et exploiter le 
plein potentiel de Boisbriand, et ce, dans votre intérêt.

Plus que jamais, vous m’avez parlé de votre fi erté d’habiter une si 
belle ville, grandement rehaussée par les nouveaux aménagements 
paysagers, et dans laquelle une foule d’événements se sont 
succédé. Sans contredit, le Symposium de sculpture a retenu votre 
attention et celle des visiteurs. Et c’est cette image prestigieuse que 
notre ville mérite.

Je vous présente le quatrième budget de mon Administration. 
Appuyé par le directeur général et les directeurs des services 
municipaux, le conseil municipal a réalisé un exercice budgétaire 
sage et réfl échi où la consolidation a joué un rôle prépondérant.

Il est important pour mon Administration que la Ville paie le juste 
prix des investissements projetés, et ce, au bénéfi ce de tous les 
citoyens. Nous avons donc appliqué une gestion responsable et 
rigoureuse des dépenses, tout en maintenant d’excellents projets. 
En ce sens, la durabilité, l’équité et la diversité sont les valeurs qui 
ont dicté ce budget pour mieux répondre à vos besoins.

Conclusion
Au cours de la prochaine année, vous bénéfi cierez, entre autres, de 
la modernisation des parcs, de la réfection de rues, de la correction 
de la traverse du chemin de fer sur le boulevard de la Grande-Allée 
(en collaboration avec le Canadien Pacifi que), ainsi que de nouvelles 
signalisations situées à deux entrées de la ville et à l’hôtel de ville. 
Et c’est sans oublier le service aux citoyens bonifi é sur lequel vous 
pourrez compter.  

Depuis quelques mois déjà, l’hôtel de ville subit des transformations 
majeures. À l’intérieur de l’édifi ce, nous nous préparons à accueillir 
le Service des loisirs et celui du génie. Ce changement permettra 
notamment d’accéder à un guichet de service directement au 
rez-de-chaussée. Et dès le printemps, les heures d’ouverture du 
service aux citoyens seront prolongées.

Dans le contexte tout particulier de la commission Charbonneau 
et des derniers événements survenus dans le monde municipal, 
j’insiste sur la prudence dont l’Administration fait preuve dans la 
gestion de ses investissements et je réitère ma confi ance envers 
elle et le personnel municipal, qui font preuve de la plus grande 
vigilance. Tout comme je m’y étais engagée au début de mon 
mandat, depuis 2010, plusieurs moyens ont été mis en place, avec 
l’aide des services municipaux, pour assurer une gestion et un 
contrôle rigoureux des projets de la Ville, et ce, dans un grand souci 
de transparence en faveur des citoyens. 

Pour conclure, je remercie sincèrement mes collègues du conseil 
municipal, René Lachance, directeur général, et André Drainville, 
trésorier et directeur général adjoint, ainsi que tous les directeurs 
des services municipaux, pour la préparation de ce budget 2013. 
Je tiens également à souligner le travail du personnel de la Ville 
qui contribue à la qualité de la prestation des services offerts par la 
Municipalité.

La mairesse,

Marlene Cordato

Faits saillants
Le budget 2013, incluant le maintien de la gratuité de la carte-loisirs, 
de l’abonnement au Parc du Domaine Vert et le paiement en trois 
versements des taxes municipales, se chiffre à 54,9 M$. Il s’agit 
d’une augmentation de 2,3 M$, soit 4,4 %, en comparaison avec 
l’année dernière.

Les principales raisons de cette augmentation sont :
1. Administration générale + 490 000 $, particulièrement :  
 • 272 000 $ pour la tenue des élections en 2013 et l’ajout
 de postes au Service des ressources humaines et au Service
 de la trésorerie afi n de répondre à nos obligations toujours
 croissantes, ainsi qu’à la direction générale pour notre projet 
 de service aux citoyens.

2. Sécurité publique + 625 000 $, particulièrement :
 • 196 000 $ pour le service de police; 
 • 236 000 $ pour le Service de sécurité incendie; et
 • 110 000 $ pour la centrale 9-1-1, dépense compensée par
   un revenu équivalent.

3. Transport, travaux publics et génie + 291 000 $, 
principalement en raison de l’ajout de postes : un contremaître 
en bâtiment, un électricien et quelques employés auxiliaires. 
Un autre poste de technicien est également créé au Service du 
génie pour réduire la sous-traitance. 

4. Hygiène du milieu + 196 000 $, principalement pour le 
traitement des eaux usées.

5. Urbanisme et environnement + 48 000 $, principalement 
en raison de l’augmentation des coûts de la MRC qui 
inclut notre participation au Plan de développement de la 
zone agricole.

Marlene CordatoMarlene Cordato

BUDGET 2013
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6. Loisirs et culture + 710 000 $, principalement :
 • 55 000 $ pour la fête des bénévoles, tenue aux deux ans; 
 • 119 000 $ pour l’entretien de l’aréna et la location des
  heures de glace au Centre d’excellence sur glace; 
 • 108 000 $ pour l’entretien des parcs et terrains de jeux;
 • 97 000 $ pour des améliorations apportées à la 
  bibliothèque; et
 • 96 000 $ pour les autres activités culturelles. 

La hausse des dépenses doit donc être compensée par une 
augmentation du compte de taxes moyen de 1,83 % dans le secteur 
résidentiel. Cela dit, ces augmentations sont inférieures à l’indice 
des prix à la consommation, estimé à environ 2 %.

Taxation
Sur le plan résidentiel, la valeur moyenne d’une résidence, 
maintenant évaluée à 245 300 $, voit son compte de taxes augmenter 
de 45,32 $, soit une hausse de 48,32 $ pour l’évaluation municipale 
et une baisse de 3 $ pour la tarifi cation des services municipaux. 
Les variations s’expliquent comme suit : 

 › ↓ de 3 $ de l’ensemble des taxes de service, répartie 
 comme suit :

 • ↓ de 10 $ de la tarifi cation pour la collecte d’ordures
 et de matières recyclables : de 194 $ à 184 $ par 
 logement/local
• ↑ de 2 $ de la tarifi cation pour le transport en
  commun : de 119 $ à 121 $
• ↑ de 5 $ de la tarifi cation pour l’eau et
  l’assainissement : de 225 $ à 230 $ par logement.

Pour les secteurs commercial et industriel, si l’on y ajoute les 
différentes tarifi cations applicables à ceux-ci, le compte de taxes 
passera de 2,35 % à 2,48 % (selon la valeur des immeubles). 

Infrastructures
Le programme triennal d’immobilisations prévoit les montants 
d’investissements suivants : 

 › 2013 : 19 911 000 $
 › 2014 : 22 364 000 $
 › 2015 : 23 856 000 $

Grands projets en 2013
 › 414 000 $ pour des travaux dans divers parcs et terrains de jeux 
 › 585 000 $ pour l’acquisition de véhicules de service 
 › 2 800 000 $ pour le secteur du Faubourg Boisbriand 
 › 13 000 000 $ pour le resurfaçage de rues et la mise à niveau de l’aqueduc et des égouts.

Les projets seront réalisés seulement si les moyens mis en place permettent d’obtenir les meilleurs services, et ce, au meilleur coût.
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Répartition des dépenses par service Répartition des revenus

Autres contributions Valeur foncière résidentielle moyenne
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Répartition des revenus et de l’évaluation

Dette à long terme (M$)

Taux d’endettement

« Il s’agit d’une légère diminution démontrant notre réelle volonté à contrôler la dette. Nous 
avons la ferme intention de tout mettre en œuvre pour continuer à offrir des services et des 
infrastructures de qualité qui respectent la capacité de payer de l’ensemble des citoyens », 
mentionne la mairesse Marlene Cordato.
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Une fête familiale d’hiver spectaculaire
Venez bouger en famille et profi ter des plaisirs hivernaux à l’occasion 
de la troisième édition de la Fête familiale d’hiver. 

À la demande générale, c’est notamment le retour attendu des 
structures gonfl ables, des glissoires, de la fermette et de la tire sur la 
neige, auxquels s’ajoutent un carrousel de poneys, un feu d’artifi ce 
et d’impressionnants spectacles de trampoline au mur offerts par 
des athlètes olympiques, les Canucks de l’air. 

Programmation
Vendredi 25 janvier, à l’aréna. 
De 19 h à 21 h : Patin libre disco. 
Arrivez déguisé et laissez-vous 
entraîner par les rythmes endiablés 
du disco des années 70-80. Prix 
pour les meilleurs costumes.

Samedi 26 janvier, au parc 
Charbonneau, de 11 h à 16 h et de 
19 h à 21 h.

De 11 h à 16 h : 
 › structures gonfl ables
 › carrousel de poneys
 › fermette
 › patin extérieur
 › glissade (prêt de crazy carpet)
 › séances d’aérobie animées
 › spectacle des Canucks de l’air à 13 h et 15 h (séances photos 

 et autographes)
 › animation musicale
 › tire sur la neige (1 $) et cantine ($) 

De 19 h à 21 h : 
 › patin extérieur sous des airs musicaux
 › glissade (prêt de crazy carpet)
 › animation par Le Trio de feu (jonglerie, magie, manipulation 

 du feu)
 › spectacle des Canucks de l’air à 20 h 
 › feu d’artifi ce à 20 h 15
 › animation musicale
 › cantine ($) 

En cas de température incertaine, composez le 450 435-1954, 
poste 294, dès 10 h le samedi 26 janvier, pour écouter un message 
enregistré vous indiquant si l’événement aura lieu.

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

Les organismes supramunicipaux : 
qui sont-ils?
Une nouvelle capsule mensuelle voit le jour afi n de démystifi er les 
organismes supramunicipaux, soit des organisations indépendantes 
ou hiérarchiquement supérieures à la Municipalité et qui regroupent 
un ou des représentant(s) de la Ville (ex. : Conseil intermunicipal 
de transport Laurentides, Odyscène, Société de développement 
économique Thérèse-De Blainville, Communauté métropolitaine de 
Montréal, etc.). Pour cette première, voici un survol de Tricentris, 
centre de tri.

Tricentris
Tricentris trie le contenu des 
bacs de recyclage, étape 
primordiale de valorisation 
de la matière avant sa 
réutilisation. L’organisme a 
pour mission d’améliorer les 
problèmes de gestion des matières recyclables, tout en stimulant 
l’activité économique régionale. Afi n de répondre aux besoins 
et à la demande des municipalités, Tricentris gère à ce jour trois 
centres de tri à Lachute, Terrebonne et Gatineau, regroupant 
plus de 230 employés. Ces établissements accueillent les résidus 
domestiques d’environ 1,5 million d’habitants et desservent 
actuellement plus de 150 municipalités, dont Boisbriand.

En 2010, plus de 150 000 tonnes métriques de matières recyclables 
sont passées par leurs centres de tri, soit environ un quart du volume 
municipal au Québec.

Paiement du compte de taxes 2013
Les comptes de taxes ont été mis à la poste le 7 janvier et ils sont 
payables en trois versements égaux : les 6 février, 7 mai et 5 août.

Nous vous informons qu’aucun rappel ne vous sera envoyé pour le 
paiement de vos taxes municipales. Nous vous invitons à joindre vos 
2e et 3e versements (chèques postdatés) avec votre 1er versement, 
s’il y a lieu.

Les paiements peuvent être effectués dans toutes les institutions 
fi nancières canadiennes, tant au comptoir qu’au guichet ou sur leur 
site Internet.

Si vous n’effectuez pas un versement dans les délais prescrits, 
vous conserverez le privilège de faire les versements subséquents 
aux dates fi xées. Des intérêts, au taux de 18 % annuellement, 
s’appliquent sur tout solde d’un compte de taxes municipales non 
acquitté à l’échéance.

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

Veuillez nous aviser si vous n’avez pas reçu votre 
ou vos comptes de taxes pour 2013.

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

Compteur d’eau
Les cartons pour inscrire la lecture de votre compteur d’eau, afi n 
d’établir s’il y a eu une consommation excédentaire en 2012, ont été 
postés le 7 janvier avec votre compte de taxes.

Vous pouvez également inscrire la lecture de votre compteur 
au www.ville.boisbriand.qc.ca, dans la section « Services en 
ligne », puis « Compteur d’eau ». Nous privilégions cette façon 
de nous transmettre votre lecture pour réduire les coûts et par 
préoccupation environnementale.

La lecture du compteur d’eau doit nous être retournée au plus tard 
le 6 février, à défaut de quoi nous enverrons un employé la prendre 
sur place, et des frais de 35 $ vous seront facturés.

MESSAGE IMPORTANT
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Fondation Make-A-Wish
Pour leur permettre de participer au 48 heures de vélo au profi t de 
la Fondation Make-A-Wish en septembre dernier, Sylvain Le Riche, 
Francis Rolland et Jean-Daniel Lemay Cadieux ont reçu chacun la 
somme de 200 $.

Patinage synchronisé en Ontario
Pour sa participation à la compétition interprovinciale Winterfest à 
Mississauga, en Ontario, avec son équipe de patinage synchronisé, 
un montant de 200 $ a été remis à Émilie Beaudoin.

Camp musical
La troupe vocale Les Vagabonds de Boisbriand a reçu la somme 
de 1 200 $ pour l’aider à défrayer une partie des coûts liés à la 
tenue d’un camp musical en avril dernier. L’organisme s’est aussi 
vu remettre un chèque de 275 $ pour la production d’un DVD 
promotionnel regroupant les extraits de son dernier spectacle.

Championnat canadien de 
balle rapide
Pour sa participation au Championnat canadien de balle rapide 
à Brantford, en Ontario, qui s’est tenu du 7 au 12 août dernier, 
Fannie-Yun Bonnoyer a reçu un chèque de 200 $.

Festival international Emergenza
Kanuel Lauriault a reçu un montant de 400 $ qui lui a permis de se 
rendre en Allemagne avec son groupe de musique Disconnected 
Blind afi n de représenter le Canada au festival international 
Emergenza en août dernier.

Échange étudiant en Italie
Étudiante au programme Sciences, lettres et arts du Collège 
Lionel-Groulx, Mélanie Saintonge, accompagnée de Vickie Naud, 
a reçu la somme de 100 $ pour l’aider à couvrir une partie des 
dépenses associées à l’échange auquel elle a participé avec un 
collège italien à l’automne 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 
fi nancière du Fonds communautaire de Boisbriand.

Information : www.ville.boisbriand.qc.ca, section « Services aux citoyens » sous « Répertoire 
des ressources »
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Événement-bénéfice du 
Parrainage civique
Le Parrainage civique Basses-Laurentides présente sa 
soirée-bénéfi ce, le Buffet gastronomique, le vendredi 
26 avril, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De 
Blainville à Sainte-Thérèse, sous la présidence d’honneur 
de  Francis Charron, vice-président et chef de direction de 
EMD Construction.

En collaboration avec le Conseil de promotion du Mexique, 
l’organisme fera tirer en soirée un voyage d’une semaine 
pour deux personnes en formule tout inclus à hôtel 
Paradisus La Perla, situé à Playa del Carmen, au Mexique. 
Coût du billet : 195 $

Information ou réservation : 450 430-8177

Soyez spaghettimiste

Le 28 février prochain, le Club Optimiste 
de Boisbriand organisera une journée 
spaghetti pour fi nancer les activités du 
Club pour la jeunesse boisbriannaise. 
L’événement se tiendra de 11 h à 
20 h à la Maison du citoyen et Place 
de la culture. Coût : 10 $/adulte et 5 $/enfant. L’activité 

a lieu en collaboration avec la Ville de Boisbriand et le 

Groupe Mélaric.

Réservation : 450 430-8333 ou 450 530-9874

On s’élève à donner…
Une somme de 4 415 $ a été remise à l’organisme Centraide Laurentides dans le cadre de la campagne 2012 tenue par les employés municipaux et la Ville de Boisbriand. Déductions à la source, dons en argent et tirages ont permis d’amasser ce montant.

Un succès pour la Guignolée de la 
paroisse
Merci aux 405 bénévoles et aux généreux donateurs qui, 
grâce à leurs dons, ont permis d’amasser plus de 25 000 $ 
et de recueillir près de 2 500 boîtes de denrées dans le 
cadre de la Guignolée de la paroisse Notre-Dame-de-
la-Paix. Merci aussi aux deux gagnants du concours 
Porte-parole jeunesse, Eugénie Roy (6e année) et Olivier 
Danneau (3e secondaire), qui accompagnaient, lors de la 
collecte, la mairesse Marlene Cordato, présidente 
d’honneur de l’événement, ainsi qu’à 
l’équipe de L’@dobase 
qui a réussi à 
accumuler 114 $ et 
plusieurs denrées 
lors de son spectacle 
L’@doshow. À l’an 
prochain!
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 › Carol Welsman Big Band
 31 janvier, 20 h (TLG)

 › Catherine Major
 1er février, 20 h (TLG)

 › Giorgia Fumanti
 2 février, 20 h (TLG)

 › Daniel Lavoie
 9 février, 20 h (TLG)

 › Variations Énigmatiques (Théâtre)
 10 février, 20 h (TLG)

 › Broue
 21 et 22 février, 20 h (TLG)

 › Damien Robitaille
 23 février, 20 h (ESC)

 › Harry Manx
 24 février, 20 h (TLG)

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

Billetterie :
450 434-4006
www.odyscene.com

Théâtre Lionel-Groulx (TLG)
100, rue Duquet, Sainte-Thérèse
www.facebook.com/theatrelg

Église Sacré-Cœur (ESC)
45 A, boul. Labelle, Sainte-Thérèse

Concours de photos
Carte de Noël de la Ville 2013 
Vous avez envie de participer à l’édition 2013 du concours de photos 
de la carte de Noël de la Ville? Il suffi t de transmettre une photo 
au thème hivernal à concours@ville.boisbriand.qc.ca. Un comité 
déterminera la photo gagnante. Cette dernière, en plus d’illustrer 
la carte de Noël de la Ville, fi gurera à la une de l’Info Boisbriand
de décembre 2013. Les citoyens seront également appelés à voter 
sur Facebook pour le « Coup de cœur du public » entre le 4 et 
le 15 février. Des cartes-cadeaux de commerces locaux (250 $ et 
100 $) seront remises aux deux gagnants qui seront connus au 
printemps. Date limite : 1er février 2013, 9 h. 

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

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

Conférence sur la Nouvelle-Calédonie
Le Club philatélique Les Timbrés 
de Boisbriand, en partenariat avec 
la Ville de Boisbriand, propose 
une nouvelle conférence de Daniel 
Miroux, membre du Club philatélique 
le Cagou de la Nouvelle-Calédonie. 
Le 28 janvier à 19 h, à la Maison 
du citoyen et Place de la culture, 
M. Miroux présentera une page 
d’histoire de son pays où il sera 
question de l’explorateur français 
Jean-François de la Galoup, comte 
de La Répouse. L’entrée est gratuite. 

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

Prochains matchs de la LIMBO
N’oubliez pas de mettre à votre horaire les prochains matchs de 
la Ligue d’improvisation majeure classique de Boisbriand. Vivez 
cette expérience en famille ou entre amis, le plaisir est assuré. 
Les dimanches 27 janvier, 3 et 10 février à la salle polyvalente de 
L’@dobase. Entrée : 3 $

Information : Patrick Frappier, impro.limbo@gmail.com

Participez au concours de lettres 
d’amour!
Faites parvenir au PTDN votre plus belle lettre d’amour et soyez 
un auteur acclamé lors de la Soirée gourmande! Parlez d’amour 
et partagez votre émoi à un être qui vous est cher (maximum de 
500 mots). De plus, vous courez la chance de gagner un forfait 
« Sortez entre amis », valable pour quatre personnes, pour 
assister à la prochaine création estivale, Enfantillages. Dépôt des 
candidatures : jusqu’au 5 février 2013.

Plusieurs endroits de dépôt sont possibles : les IGA Daigle de la 
région, le restaurant Chez Milot à Boisbriand, la Maison François 
de Sainte-Thérèse, et par la poste ou par courriel au Petit 
Théâtre du Nord (757, rue Chabanel, Boisbriand, J7G 1V2 ou 
info@petittheatredunord.com).

Soirée gourmande
Réservez vos places pour une 
soirée originale où fusionnent menu 
aphrodisiaque, lettres, chansons et 
scènes théâtrales! 

 › Vendredi 15 février, à 18 h 30, au restaurant Chez Milot 
 de Boisbriand
 › Samedi 16 février, à 18 h 30, au restaurant Maison François  

 de Sainte-Thérèse.
 › Tarif : 70 $ (taxes et service inclus)

Réservation : 450 419-8755

Information : www.petittheatredunord.com ou 
www.facebook.com/LE.PTDN
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Des tonnes de nouveautés!
La fabrique LEGO : assemblez vos 
idées, par Daniel Lipkowitz. Depuis des 
générations, les fameuses briques LEGO 
font le bonheur des enfants. Ce livre de 
200 pages offre de nouvelles idées pour 
construire de nouvelles habitations, de 
nouveaux vaisseaux spatiaux, etc. 

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

La Ligue de hockey junior majeur 
du Québec : depuis Guy Lafl eur, en 
passant par Lemieux et Crosby!, par 
Jean-Pierre D’Auteuil et Jean-Philippe 
Otis. Statistiques, faits saillants et 
beaucoup de photos pour vous rappeler 
l’histoire de la LHJMQ. Des Éperviers de 
Sorel à l’Armada de Blainville-Boisbriand, 
ce livre plaira aux amateurs!

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

Les visages de l’humanité, par Jean-Jacques 
Pelletier. Si vous avez aimé Les gestionnaires 
de l’apocalypse, vous serez ravis de retrouver 
le personnage de Gonzague Théberge, 
maintenant retraité. 

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

Le siècle tome 2 : L’hiver du monde, par Ken 
Follett. Deuxième tome d’une trilogie portant 
sur le XXe siècle. Via l’histoire de familles 
allemandes, britanniques et américaines, vous 
vivrez la montée du nazisme et la Seconde 
Guerre mondiale comme si vous y étiez.

Conférence voyage  
381 jours, 30 pays, un tour du monde! La conférence par 
Les aventuriers voyageurs est présentée à la Maison du citoyen et 
Place de la culture le mardi 26 février, à 19 h 30. L’entrée est gratuite.

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

Bébélitout
Activité d’éveil parents-enfants 
(lecture, bricolage, comptine, etc.) 
à la bibliothèque en collaboration 
avec le Carrefour péri-naissance 
et familial. Les places sont 
limitées. Pour les enfants de 
12 à 36 mois, le samedi 9 février 
à 10 h.

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

Le Club du rat Biboche
Cette année, le Club du rat Biboche sera de retour du 6 février au 
24 avril. Plusieurs tirages, ateliers de bricolage et autres surprises 
en perspective! Le Club du rat Biboche est réservé aux enfants de 
3 à 6 ans.

Information : 450 435-7466

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

Prêt de livres numériques
Vous avez reçu une liseuse ou une tablette en cadeau? Vous 
partez en Floride tout l’hiver? 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
Du 29 janvier au 27 février, J.TiBo (Jessica 
Thibault), artiste autodidacte et pluridisciplinaire 
de Boisbriand, présente ses œuvres. Vernissage 
le samedi 2 février, de 13 h à 15 h.

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

Vente de livres usagés
Du 1er février au 10 mars, la bibliothèque tiendra une vente de 
livres usagés organisée par l’Association des bénévoles de 
l’Hôpital de Saint-Eustache au profi t de la Fondation de l’Hôpital 
Saint-Eustache. Soyez généreux!

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

Denise Bombardier, une femme 
de cœur
Les bibliothèques de Boisbriand, Lorraine, Mirabel, Rosemère et 
Sainte-Thérèse s’unissent pour vous proposer une rencontre avec 
Denise Bombardier le mercredi 13 février à 19 h 30, à la Maison 
Lachaîne (37 rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse).

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

Inscription obligatoire à la 
bibliothèque : 450 435-7466

INSCRIPTION (

(

(

(
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Application mobile Tricentris
Le centre de tri Tricentris a récemment lancé sa toute nouvelle 
application mobile. Principalement, cette application vous permet de 
connaître rapidement la prochaine journée de votre collecte sélective 
ou régulière. De plus, grâce à la géolocalisation, vous pouvez utiliser 
cette application pour connaître les endroits à Boisbriand où vous 
départir de vos biens de façon écologique et responsable.

Saviez-vous que…
Bien souvent, des articles prennent le chemin du bac de récupération, 
et ce, même s’ils ne font pas partie des matières acceptées par le 
centre de tri. Les vêtements en sont un bon exemple.

Un des problèmes reliés au textile est qu’il s’agit d’une matière 
mélangée, donc pour laquelle il y a peu de débouchés. Par 
ailleurs, après avoir été en contact avec le contenu des bacs, les 
textiles se retrouvent souvent souillés, voire déchirés. De plus, ils 
endommagent les équipements de tri puisqu’ils se coincent dans la 
machinerie, entraînant des bris et des arrêts de production.

Lorsque vous vous demandez quoi faire avec vos vêtements, 
songez à la réutilisation. Les friperies et les organismes d’entraide 
sont l’idéal pour assurer une seconde vie à vos vêtements. Le textile, 
ça se réutilise, mais ça ne se récupère pas!

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

Rétrospective verte 
Cette année encore, plusieurs services municipaux ont mis en 
œuvre des projets verts pour bonifi er l’environnement et la qualité 
de vie des Boisbriannais. En rafale, voici un aperçu des coups 
verts 2012 :

 › À partir d’arbres et d’arbustes provenant de la pépinière 
municipale (CERVEAU - Centre expérimental de recherches sur 
les végétaux pour l’environnement et l’aménagement urbain) :

 • Plantation d’arbres de rue sur une partie du boulevard de la
  Grande-Allée 
 • Création de nouveaux aménagements paysagers dans 
  plusieurs secteurs de la ville 

 › Réalisation de la 2e édition de la Journée de l’environnement
 › Réalisation d’aménagements paysagers à plusieurs entrées

 de la ville (jonctions Mirabel et Rosemère)
 › Mise en place de différentes mesures pour la préservation

 des boisés urbains
 › Adoption d’une nouvelle réglementation sur l’abattage 

 des arbres
 › Vente de barils récupérateurs d’eau de pluie et de composteurs

 à prix modique

 › Participation de la municipalité au Défi  Climat et à l’événement 
 Une heure pour la Terre
 › Réalisation d’un aménagement paysager de type sous-bois

 aux parcs Filiatrault et René-Lévesque
 › Revalorisation des aménagements paysagers du Centre

 d’interprétation de la nature, du parc Dubois et de la caserne
 des pompiers
 › Mise en place d’une collecte gratuite de retailles de cèdres
 › Prêt de livres numériques à la bibliothèque
 › Implantation d’un couvre-sol adapté en bordure de la piste

 cyclable du boulevard de la Grande-Allée
 › Réalisation de l’inventaire des gaz à effet de serre dans le

 cadre du programme Climat municipalités
 › Acquisition de systèmes d’éclairage à énergie solaire pour

 quatre abribus
 › Disponibilité d’un bac supplémentaire ou d’un bac plus

 volumineux pour la collecte sélective
 › Utilisation d’engrais écologique à base de thé de compost et 

 d’algues marines pour la fertilisation des surfaces gazonnées
 et des aménagements paysagers municipaux

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

LIGNE VERTE (

Plantation de 12 000 bulbes printaniers. 
Ouvrez l’œil, la saison sera haute en couleur!
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La troisième et dernière soirée de sélection des groupes de musique 
qui iront en fi nale du concours aura lieu le 8 février à 19 h, à 
L’@dobase. Entrée : 3 $. 

Sondage 
Le personnel du complexe multiservice jeunesse de la Ville de 
Boisbriand, L’@dobase, souhaite vous interroger afi n d’améliorer 
l’offre de services s’adressant aux jeunes de 12 à 17 ans et, 
ainsi, de mieux répondre à vos attentes. L’opinion de chacun, 
parents et ados, est importante dans cet exercice! Tu es un 
ado? On veut ton avis! Vous êtes un parent? On veut aussi 
connaître vos attentes quant au Service des loisirs pour vos ados! 
Vous trouverez le sondage sur le site Internet de L’@dobase : 
www.adobase.qc.ca ainsi que sur le site Web de la Ville de 
Boisbriand : www.ville.boisbriand.qc.ca. À gagner : un iPad! (Le prix 
sera tiré parmi les répondants de Boisbriand.) 

Les Pionniers de Boisbriand
Les Pionniers de Boisbriand ont emménagé dans leur nouveau local 
administratif situé au 995, boul. de la Grande-Allée (porte à gauche 
de l’entrée principale de l’aréna de Boisbriand). Ils y seront présents 
les lundis de 12 h à 14 h et les jeudis de 12 h 30 à 14 h 30.

Les activités ont lieu les jeudis à la Maison du citoyen et Place de la 
culture. À ne pas manquer prochainement :

 › 24 janvier : Bingo
 › 31 janvier : Whist militaire

Information : Johanne ou Lisette, 450 433-0224

La Ville de Boisbriand est à la recherche de cinq jeunes qui désirent 
s’impliquer dans la communauté, s’exprimer au nom des jeunes 
citoyens et faire partie des décideurs. Tu es intéressé? Voici les 
conditions à respecter :

 › être âgé de 13 à 19 ans (min. 1re secondaire);
 › être résident de Boisbriand; et
 › être disponible pour quatre rencontres par année, plus les 

 rencontres de sous-comités au besoin.

L’Oasis des aînés
C’est le début des cours d’anglais, d’exercices doux, de danse en 
ligne (débutant 1, 2 et intermédiaire), de peinture (débutant et avancé) 
et d’informatique. N’oubliez pas les mardis après-midis, pour sortir 
de la routine et échanger des idées (bijoux, tricot, recettes, etc.).

 › Dîners d’amitié tous les lundis et vendredis, et dîner 
 bingo le 25 janvier
 › Soirée de la Saint-Valentin le 13 février, billets en vente 

 maintenant au coût de 15 $

Information : Diane Dugas, 450 430-4098

Taxibus
Restez actifs sans les tracas de l’hiver! Tous les mercredis, les 
aînés de 65 ans et plus peuvent se déplacer en taxi collectif dans 
Boisbriand ainsi que vers certains établissements médicaux situés à 
Sainte-Thérèse (clinique médicale, centre de prélèvements, CSSS 
Thérère-De Blainville) pour seulement 1 $ par déplacement.

Inscription : Présentez-vous au Service des loisirs avec une preuve 
d’âge et de résidence. Réservez vos transports en téléphonant au 
450 433-4000 (CITL) le lundi précédent, et ce, avant 16 h. Précisez 
que votre demande s’applique au circuit nº 71. 

Exemples de projets :
 › Événement jeunesse majeur avec un budget 

 d’organisation alloué
 › Programmation d’activités à L’@dobase
 › Échange culturel avec Annemasse, notre ville jumelle

 en France
 › Suggestions pour l’achat d’équipement
 › Suggestions pour la collection de livres à la bibliothèque
 › Tout autre projet présenté par le Comité jeunesse

Inscription : cdesruisseaux@ville.boisbriand.qc.ca, avant le 10 février 

Fais partie des decideurs!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Relache scolaire
Surveillez la programmation de la relâche à L’@dobase! Elle 
sera disponible bientôt sur le site Internet de L’@dobase : 
www.adobase.qc.ca

Formation d'un comite
jeunesse municipal

PAR et POUR les jeunes
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Mot de la présidente
Chères Boisbriannaises, chers Boisbriannais,

Le 9 décembre dernier s’est tenue la 24e édition du Brunch du 
partage, organisé au profi t des personnes dans le besoin à 
Boisbriand. La somme de 13 500 $ a été amassée.  

Nous avons servi plus de 700 repas. L’ambiance était festive, entre 
autres grâce à la musique de l’Orchestre des cadets de la Marine. 
Plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte, dont les membres 
du conseil d’administration du RGAB, les élus municipaux de la 
Ville, les élèves de 1re secondaire de l’Académie Sainte-Thérèse, le 
groupe Scout de Boisbriand, les cadets de la Marine, les Chevaliers 
de Colomb Conseil 2015 Sainte-Thérèse / Boisbriand et le Club 
Optimiste de Boisbriand. Un gros merci aux participants, bénévoles 
et commanditaires, dont Charles Gingras, du IGA Daigle du 
Faubourg Boisbriand, notre commanditaire principal! Saviez-vous 
que durant l’année, près de 600 personnes demandent de l’aide, de 
temps à autre, au centre de services d’entraide Le Relais (comptoir 
alimentaire à l’église Notre-Dame-de-Fatima)?

Linda Lapointe
Présidente

Dévoilement du budget de la Ville
À l’occasion du dîner-conférence du 12 décembre dernier, la mairesse 
Marlene Cordato a dévoilé à la communauté d’affaires les enjeux 
économiques de la Ville pour 2013. Elle a aussi présenté un bilan 
des réalisations et des statistiques sur le profi l sociodémographique 
des Boisbriannais, et ce, dans une formule qui a captivé l’auditoire.

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

Soirée Gala Méritas
Chers membres, surveillez vos courriels! Vous recevrez bientôt 
les renseignements concernant les inscriptions à la Soirée Gala 
Méritas et le dépôt des candidatures. La soirée se déroulera le 
26 avril. Il y aura des mises en candidature pour les entreprises 
ayant priorisé l’achat local, la croissance de leur commerce, le volet 
employés et la création d’emplois, et aussi pour l’investissement de 
l’année à Boisbriand, sans oublier le prix Bâtisseur de l’entreprise 
de Boisbriand 2013. Soyez des nôtres pour cette très belle soirée 
riche en couleurs!

Information : www.rgab.ca

Prochaines activités
 › Le 22 janvier à 7 h 15, déjeuner-causerie au restaurant 

Pub City. Invitée : Sylvie Gendron, de l’agence de voyages Vasco 
Boisbriand, qui nous expliquera comment planifi er les voyages, 
les vacances, et ce que nous devrions prendre en considération 
avant de réserver.

 › Le 6 février à 11 h 30, dîner-conférence au restaurant Vinnie 
Gambini. Invité : l’ancien président du RGAB Jacques Hébert, 
conférencier motivateur.

 › Le 19 février à 7 h 15, au restaurant Chez Milot, déjeuner-
conférence. Invités : des représentants d’Intact Assurance, qui 
donneront de nombreux conseils. Mieux vaut prévoir que d’avoir 
une mauvaise couverture!

Information : www.rgab.ca 

Le conseil d’administration du RGAB souhaite 
à tous ses membres et aux Boisbriannais une 
bonne année. Que 2013 apporte santé, succès 
et prospérité à chacun de vous.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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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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 ou plus, être disponibles 
en soirée en semaine ainsi que les samedis et dimanches 
(à l’occasion). Ils doivent posséder certaines connaissances pour le 
poste convoité.

Les formulaires requis sont offerts au Service des loisirs et doivent 
être retournés au plus tard le 2 mars. Veuillez prendre note que la 
Ville de Boisbriand offre des chances d’emploi égales à tous.

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

Activités sportives de 
plein air – Jeunes 
et adultes
Le Parc du Domaine Vert est un site 
forestier en milieu urbain qui vous offrira, au 
cours des prochains mois, de nombreuses 
activités sportives et de plein air.

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

Consultez le site Internet pour la procédure complète au 
www.domainevert.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. Consultez le www.domainevert.com

Activités avec inscription
 › Randonnée aux fl ambeaux

 Samedi 9 février
 Randonnée pédestre nocturne et humoristes

 › Camps de jour de la semaine de relâche
 Camp musical et artistique, 165 $
 Camp plein air, 160 $
 Du 4 au 8 mars
 Incluant le service de garde

Détails et inscription : www.domainevert.com

Abonnement au réseau Regroupement ski de 
fond des Laurentides
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.

Information : www.skidefondlaurentides.com

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

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite pour tous les citoyens de Boisbriand. 
Les cartes-loisirs 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 fi liation 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 : 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 bénéfi cier 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 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 $ 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

Consultez le calendrier des événements 
sur www.ville.boisbriand.qc.ca

CALENDRIER
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Activités sportives estivales 
Saison 2013 – Jeunes et adultes
Football – Jeunes 
Association de football Laurentides-Lanaudière
Garçons et fi lles de 6 à 17 ans (nés entre 1996 et 2007)
Inscription : Samedi 9 février, de 9 h à 15 h
Maison du citoyen, 37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse 
Information : www.arfl l.com ou 514 318-5376

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

Soccer – Jeunes et adultes
FC Boisbriand
Jeunes : Garçons et fi lles de 4 à 21 ans (nés entre 1992 et 2009)
Adultes : Hommes et femmes de 19 ans et plus
Préinscription : Vendredi 25 janvier, de 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 26 janvier, de 9 h à 15 h
À l’École des Grands-Chemins (gymnase)
(1650, av. Alexandre-le-Grand, Boisbriand)
Information : www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433

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

Balle-molle et baseball – Jeunes 
Association de balle-molle mineure de Boisbriand
Association de baseball mineur de Boisbriand
Surveillez l’Info Boisbriand de février
Inscription : Mardi 19 février, de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi 20 février, de 18 h 30 à 20 h 30
Maison du citoyen et Place de la culture

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

Balle-molle – Adultes (hommes et femmes)
Ligue de balle-molle de l’A.B.C.B.
Adultes : Hommes et femmes de 18 ans et plus
Inscription : Kathleen Yale, 514 775-2605 (femmes)
Michel Ethier, 450 434-6851 (hommes)

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

Baseball – Adultes (équipe sénior)
Équipe de baseball sénior de Boisbriand
Adultes : Hommes de 22 ans et plus
Inscription : Mickael Lajeunesse, 514 589-0231 ou  
lajeu71@hotmail.com

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

Information : Service des loisirs, 450 437-2727

 Parcs Patinoire 
avec bandes 
(hockey 
seulement)

Anneau de 
glace / petite 
patinoire
(sans bande)

Glissoire de 
neige

Bretagne R  •
Charbonneau R  • • •
Chénier • •
Claude-Jasmin •
Courville •
Desjardins •
Dugas •
Jean-Jacques-Rousseau R •
Jean-Paul-Lemieux •
Jean-Plante •
Olivier-Guimond •
Pellerin   R  • • •
Perron R •
Régional   R  • •
René-Lévesque • • •
Robert   R  • •

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

R Patinoire éclairée

Horaire des chalets des parcs
Parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque :

 › Lundi au jeudi : 13 h à 22 h;
 › Vendredi :  13 h à 22 h 30;
 › Samedi :  9 h 30 à 23 h;
 › Dimanche :  9 h 30 à 21 h 30.

Parcs Régional et Robert :
 › Lundi au jeudi : 16 h 30 à 22 h;
 › Vendredi :  16 h 30 à 22 h 30;
 › Samedi :  12 h 30 à 22 h 30;
 › Dimanche :  12 h 30 à 21 h 30.

Une glissoire, bien des travaux
Les précipitations de neige ayant été minimes au début décembre, 
le Service des travaux publics n’a pu procéder à l’aménagement de 
certaines glissoires avant la fermeture des bureaux administratifs 
de la Ville pour le temps des fêtes. C’est au cours de cette 
période qu’est survenue une tempête de neige qui aurait permis 
de concevoir les glissoires. Toutefois, cette dernière a requis tout 
le personnel disponible pour assurer, dans un premier temps, la 
sécurité routière des citoyens. De plus, outre une grande quantité 
de neige, des conditions climatiques favorables sont nécessaires 
pour l’aménagement des glissoires. 

Par ailleurs, la Ville doit obtenir une permission spéciale du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs pour transporter de la neige non souillée et exempte de tout 
abrasif ou de gadoue à des fi ns récréatives.

En l’absence de glissoires artifi cielles, les citoyens sont invités à 
utiliser la glissoire naturelle du parc Régional, les petites buttes des 
parcs Chénier et Robert, ou encore la glissoire permanente du parc 
Pellerin.
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À inscrire à votre agenda
 › Fête familiale d’hiver

 Vendredi et samedi 25 et 26 janvier
 Aréna de Boisbriand et parc Charbonneau

 › Séances de préinscription au soccer
 FC Boisbriand
 Vendredi 25 janvier, de 18 h 30 à 21 h 30
 Samedi 26 janvier, de 9 h à 15 h 
 École des Grands-Chemins (gymnase)

 › Prochaines joutes locales de l’équipe midget espoir des 
 Seigneurs des Mille-Îles
 Dimanche 27 janvier à 14 h 30 vs Lanaudière 
 Dimanche 24 février à 14 h 30 vs Basses-Laurentides

› Sorties de ski et de planche à neige
 Club de ski Yahou! de Boisbriand
 Tous les samedis jusqu’au 2 mars
 Bienvenue à tous les skieurs et planchistes. Possibilité d’avoir
 des invités. Détails : www.ski-yahou.com
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infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
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Tableau d’honneur

Le FC Boisbriand s’est distingué lors 
du Tapis rouge de la Fédération de 
soccer du Québec, un événement 
qui soulignait les performances de 
la saison 2012. En soccer féminin, 
les joueuses du FC  Boisbriand 
ont décroché pas moins de
dix titres.

Deux Boisbriannaises se sont 
particulièrement illustrées :

 › Corinne Galarneau (U15 féminin) a remporté le Soulier d’or
 (meilleure buteuse).
 › Valérie Sanderson (sénior féminin) a mérité le Soulier d’or et 

 le Ballon de bronze.

Mentionnons également que Valérie Sanderson et une autre 
joueuse du FC Boisbriand, Maryse Bard, ont récemment reçu une 
bourse Saputo de 2 000 $ de la Fondation de l’athlète d’excellence 
du Québec. Bravo!

Autres titres remportés par des joueuses du FC Boisbriand :
 › U14 féminin : Arianne Viau, Soulier d’or
 › U15 féminin : Sandrine Beauregard, Ballon d’or, 

 Katheline Marceus, Ballon d’argent
 › U16 féminin : Marie-Laurence Montagne, Soulier d’or et 

 Ballon d’argent
 › U17 féminin : Myriam Sévigny, Soulier d’or et Ballon 

 de bronze

Félicitations!

 › Séance d’inscription au football
 Association régionale de football Laurentides-Lanaudière
 Samedi 9 février, de 9 h à 15 h
 Maison du citoyen, 37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse 

 › Festival de ringuette de Boisbriand
 Association de ringuette de Boisbriand
 Du 15 au 17 février
 Aréna de Boisbriand

 › Séances d’inscription aux activités estivales 
 (balle-molle, baseball, soccer)

 Mardi et mercredi 19 et 20 février, de 18 h 30 à 20 h 30
 Maison du citoyen et Place de la culture

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

Félicitations, Marc-Olivier Roy!
Félicitations au hockeyeur de Boisbriand Marc-
Olivier Roy, no 11 de l’Armada de Blainville-
Boisbriand, qui a récemment été choisi comme 
président d’honneur du 19e Tournoi provincial 
de hockey atome de Boisbriand. Marc-Olivier a 
d’ailleurs lui-même pris part au Tournoi atome il 
y a quelques années avec l’équipe atome BB du 
Laser de Boisbriand.

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

Importante recherche de bénévoles
L’Association de balle-molle mineure féminine de Boisbriand et le 
Service des loisirs lancent un appel urgent aux parents et à toute 
personne intéressée à participer comme bénévole au sein de son 
conseil d’administration pour la saison 2013. Une assemblée générale 
spéciale de l’Association se tiendra le lundi 4 février à 19 h, à la 
Maison du citoyen et Place de la culture. Actuellement, la saison 2013 
de balle-molle des joueuses boisbriannaises est en péril. Plusieurs 
postes sont vacants; impliquez-vous, nos jeunes ont besoin de vous! 
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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

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

Chez nous, vous trouverez la plus grande variété
de fruits et de légumes frais.


