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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire de l’accueil
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h,
et vendredi, 8 h à 16 h
Horaire des services municipaux
lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15,
et vendredi, 8 h à 12 h 15
›› Cabinet de la mairesse, poste 219
›› Cour municipale, poste 271
›› Direction générale, poste 281
›› Greffe, poste 224
›› Ligne verte, poste 444
›› Loisirs*, 450 437-2727
›› Ressources humaines, poste 209
›› Technologies de l’information, poste 231
›› Trésorerie, poste 200
›› Urbanisme, poste 356
* L’horaire du secrétariat des loisirs est le même que
celui de l’accueil.
Exceptionnellement, la prochaine parution de
l’Info Boisbriand sera la 23 novembre.

Bibliothèque

L’@dobase

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

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

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 19 novembre 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.boisbriand.ca
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Chères citoyennes, chers citoyens,

Toujours plus vert

Élections municipales
Le scrutin général du 3 novembre approche. Ce premier dimanche
du mois de novembre sera synonyme de jour de vote pour plus de
1 100 municipalités du Québec, qui pourvoiront plus de 8 000 postes
de maire et de conseiller. Cette date marquera également la fin de
mon premier mandat à titre de mairesse. Je ne peux vous cacher
ma fierté devant le travail effectué au cours des quatre dernières
années. Mais, par-dessus tout, je ne peux passer sous silence le
plaisir que j’ai éprouvé à constater votre intérêt et votre participation
à la vie citoyenne. Ce jour de scrutin déterminera la suite des choses
pour Boisbriand. Il est donc important d’aller voter, et ce, en très
grand nombre!
La mairesse,

Gilles Sauriol
450 435-6596
District DuGué (2)

Christine Beaudette
450 433-9957
District Filion (3)

Patrick Thifault
514 994-2255
District Dubois (4)

La mairesse dépose le Rapport sur la situation financière de la Ville
au 1er octobre 2013 ainsi que la liste des contrats de plus de 25 000 $,
conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.
Des travaux de réaménagement sont prévus au Centre
communautaire. La somme de 20 000 $ est accordée pour la
réalisation du projet.
La Ville procède à la signature d’une entente de partenariat
avec Hydro-Québec concernant les bornes de recharge des
véhicules électriques.
Le Service des travaux publics procédera à l’installation de
panneaux « Arrêt » sur le boul. des Entreprises en direction est
à la hauteur du IGA ainsi qu’en direction ouest, à la hauteur des
Jardins Givenchy.
La Ville accorde les dons suivants :
››250 $ à l’Association régionale des loisirs pour personnes
handicapées des Laurentides;
››200 $ à Opération Nez rouge Laval – Basses-Laurentides
pour la campagne 2013.
Moisson Laurentides tiendra la Grande guignolée des médias
sur le territoire de la Ville, le jeudi 5 décembre 2013, devant le
4141, boul. de la Grande-Allée (coin Lavoisier), pour les années
2013, 2014 et 2015.
Le rapport des statistiques des permis de construction émis en
août présente un montant de 15 736 360 $ pour un cumulatif de
45 031 230 $.

Marlene Cordato

Lyne Levert
450 435-8979
District Sanche (1)

Le conseil vous informe…

MOT DE LA MAIRESSE

En lien avec les enjeux du Plan stratégique 2012-2016 et les mesures
mises en place pour atteindre nos objectifs, nous vous présentons
ce mois-ci, dans l’Info Boisbriand, le nouveau hall d’entrée de l’hôtel
de ville, qui s’accompagne d’une offre de service bonifiée et d’un
nouvel horaire.
L’un des buts de ce projet était d’augmenter l’accessibilité aux
services municipaux pour les citoyens au-delà des heures
d’ouverture habituelles et de rassembler les principaux services
en un seul lieu clairement identifié. De plus, nous voulions que les
citoyens soient accueillis par un employé pouvant les informer et les
orienter dès leur entrée à l’hôtel de ville, et ce, dans une ambiance
chaleureuse à l’image de nos gens.
J’en profite pour remercier les responsables de ce dossier, qui ont
su mener ce projet à terme, et tous les employés qui ont accepté de
participer à ce changement majeur!

Le réaménagement de l’hôtel de ville a également entraîné
certaines modifications au stationnement de l’édifice. Deux bornes
d’alimentation pour les véhicules électriques sont désormais
accessibles dans le stationnement situé devant l’entrée principale,
ce qui offre dès maintenant aux visiteurs de l’hôtel de ville la
possibilité d’effectuer une recharge d’appoint. Pour respecter
la volonté de la Ville de Boisbriand de diminuer son empreinte
écologique, un programme de stationnement incitatif sera
diffusé auprès des employés municipaux afin d’encourager le
covoiturage et le transport actif. Je vous rappelle qu’un espace de
stationnement réservé aux covoitureurs est disponible à l’église
Notre-Dame-de-Fatima. Voilà de belles solutions pour réduire la
congestion routière!

La nouvelle convention collective 2014-2019 concernant le
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 4238
est acceptée par le conseil.

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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Finances

Rapport de la mairesse sur la situation
financière de la Ville de Boisbriand

Dernier programme triennal d’immobilisations
2013-2014-2015

Madame, Monsieur,

Le programme triennal d’immobilisations permet au conseil
municipal de planifier les dépenses en immobilisations pour les trois
prochaines années. Le programme triennal des années 2013, 2014
et 2015 s’élève à 66,1 M$, dont 19,9 M$ en 2013.

Mon premier mandat à titre de mairesse tire à sa fin. Il s’agit du
cinquième rapport sur la situation financière de la Ville de Boisbriand
que je dépose et, encore une fois, je suis très heureuse des résultats.
Au fil des ans, l’état des finances de la Ville s’est grandement
amélioré, grâce aux décisions prises par mon administration. Je
vous invite à prendre connaissance du présent rapport et à constater
l’excellente position financière de la Ville.
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes du
Québec et à la Loi sur le traitement des élus municipaux, les sujets
suivants seront abordés :
››
››
››
››
››

Les états financiers de l’exercice 2012;
Le programme triennal d’immobilisations 2013-2014-2015;
Les indications préliminaires des résultats financiers 2013;
La rémunération des élus;
Les orientations générales du prochain budget.

Derniers états financiers au 31 décembre 2012
Les états financiers non consolidés de l’exercice se terminant le
31 décembre 2012, vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton et déposés au conseil le 7 mai 2013, indiquaient un
surplus de 1 288 000 $. Ce montant s’explique principalement par
la hausse des revenus de mutation, par des intérêts et la subvention
de Recyc-Québec.
Revenus (arrondis)

53 227 000 $

Dépenses (arrondies)

51 939 000 $

Écart (arrondi)

1 288 000 $

Ces investissements incluent notamment la réfection des
infrastructures de routes, l’aménagement de parcs et l’adhésion
à un programme d’efficacité énergétique pour les bâtiments. Une
partie de ces dépenses seront subventionnées.
Sommairement, les principaux investissements du programme
triennal d’immobilisations prévoyaient les dépenses suivantes :
2013-2014-2015

(M$)

Travaux de génie (services municipaux)

30,1

Édifices

20

Parcs et terrains de jeux

8,4

Projet Salix

2,1

Travaux publics

1,7

Sécurité incendie

1,8

Autres

2
TOTAL

Indications préliminaires des résultats
financiers 2013
Revenus

55 409 000 $

Dépenses

54 376 000 $

Écart

1 033 000 $

Ce surplus anticipé provient principalement de revenus excédentaires
par rapport au budget initial et du contrôle serré des dépenses. Je
recommanderai au conseil municipal d’utiliser cet excédent dans le
budget de fonctionnement de 2014 pour maintenir au plus bas le
compte de taxe moyen et faire face à de nouvelles obligations.

Taux d’endettement (incluant les riverains)
5,5 %
5,30 %

5%

4,89 %

4,5 %

4,5 %
4,26 %

66,1 M$

4,05 %

4%

3,74 %

3,5 %
2008

2009

2010

2011

2012

2013
(estimé)

La diminution constante démontre la volonté de mon administration
de contrôler l’endettement de la Ville tout en poursuivant les mises à
niveau et les investissements à long terme.
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Rémunération et allocations des membres du conseil municipal pour 2013
Maire

Conseiller

Salaire annuel

69 401 $

23 133 $

Allocation annuelle

15 662 $

11 567 $

Maire suppléant mensuel

660 $

Allocation mensuelle

330 $

Salaire mensuel pour la MRC

357,85 $

Présence à la MRC par séance

273,19 $

Substitut à la MRC par séance

273,19 $

Allocation par séance
Présidence annuelle d’une commission

136,59 $
5 084 $

2 717 $

Allocation annuelle

1 359 $

Vice-présidence annuelle d’une commission

1 813 $

Allocation annuelle

906 $

Délégué annuel à la RIPTB

2 585 $

Allocation annuelle

1 293 $

Délégué ou substitut à la CRÉ par séance

268 $

Délégué ou substitut au CITL par séance

150 $

Délégué ou substitut à Tricentris par séance

150 $
100 $

Toujours en respect de la Loi, la liste de tous les contrats conclus entre le 1er octobre 2012 et le 17 septembre 2013 peut être consultée à
l’hôtel de ville. Elle inclut les contrats :
›› qui comportent une dépense de plus de 25 000 $;
›› de même que ceux qui représentent une dépense de plus de 2 000 $ avec le même fournisseur lorsque l’ensemble de ces
contrats constitue une dépense totale qui excède 25 000 $.

La qualité de vie et le sentiment de fierté que l’on peut offrir aux
citoyens passent par une saine gestion des projets. Le conseil
municipal doit donc maintenir son objectif de santé financière
atteinte dans le respect d’un développement harmonieux de la Ville.
Cela s’imposera pour les années à venir. Quant aux investissements
municipaux, ils seront définis dans le programme triennal
d’immobilisations. Je souhaite que leur planification permette
la mise à jour de nos infrastructures et la réalisation d’actifs qui
répondent aux besoins de la population, toujours en respectant un
cadre financier rigoureux.

Finances

Rémunération

Orientations générales du budget 2014 et du
programme triennal d’immobilisations
2014-2015-2016

Depuis 2009, j’ai voulu offrir aux citoyens une excellente prestation
de service tout en privilégiant une gestion ferme et efficace
des finances. Les résultats sont au rendez-vous. Je remercie
sincèrement le personnel et la direction générale, qui font les efforts
nécessaires à l’atteinte de notre visée.
En terminant, je souligne l’implication des membres du conseil,
qui ont cru en ma façon de gérer les finances de la Ville. Ils ont
contribué, par leur participation et leur appui lors de l’élaboration des
budgets annuels et des programmes d’immobilisations, à l’atteinte
des excellents résultats que nous connaissons depuis quatre ans.
La mairesse,

Marlene Cordato
Excédents annuels 2009 – 2013
1 288 000 $
1 033 000 $
711 000 $
307 000 $

2009

2010

2011

2012

2013

(estimé)

(728 000 $)
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Communauté

L’aire d’accueil ouvre ses portes!
La Ville de Boisbriand est heureuse d’offrir à ses citoyens un
nouveau hall d’entrée, qui héberge dorénavant le Service des loisirs
et un comptoir d’accueil au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.
Dès son entrée, le citoyen sera maintenant accueilli par un employé
présent pour répondre à ses questions et le diriger au besoin. Dans
le but d’augmenter l’accessibilité aux services municipaux, des
transactions simples pourront être effectuées en dehors des heures
d’ouverture habituelles grâce à un horaire prolongé.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Horaire des services municipaux :
Lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15,
et vendredi, 8 h à 12 h 15

Horaire de l’accueil :
Lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h,
et vendredi, 8 h à 16 h

Services offerts à l’accueil :

Deux postes informatiques sont accessibles aux citoyens
pendant les heures d’ouverture pour l’inscription aux activités
de loisir.

›› Informations générales sur l’ensemble des services
municipaux;
›› Paiement des taxes municipales;
›› Paiement des constats d’infraction (dans les 30 jours suivant
leur émission);
›› Secrétariat des loisirs.

Dorénavant, les citoyens pourront déposer leurs piles usagées
dans l’un des contenants dédiés à cet effet directement au
rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.

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

Équipe compétente
Grâce aux ressources en place, le nouvel accueil compte sur une
équipe compétente et dévouée qui verra à vous offrir un service
de qualité.

Délai d’attente téléphonique réduit
Un nouveau système téléphonique permet à plusieurs commis de
prendre les appels et d’ainsi répondre plus rapidement aux citoyens
en les dirigeant, au besoin, vers la personne responsable.

« Un des objectifs du Plan stratégique 2012-2016 était d’augmenter l’accessibilité aux services municipaux. Pour
ce faire, nous avons rassemblé le Service des loisirs et le personnel de la réception afin de créer un guichet unique
de service. Dès son entrée à l’hôtel de ville, le citoyen sera accueilli par un employé, et ce, dans une ambiance
chaleureuse à l’image de nos gens. Ces changements auront un impact significatif sur la prestation des services
offerts et cela compte beaucoup pour moi. »
- Marlene Cordato
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Abris d’auto

La Ville désire informer ses citoyens qu’en raison des pluies
abondantes et des vents violents qui se sont abattus sur le territoire
le 19 juillet dernier, le gouvernement du Québec fournira une aide
de dernier recours couvrant certains dommages subis par les
résidences principales et qui ne peuvent être couverts par une
assurance. Les citoyens sont invités à communiquer directement
avec le ministère de la Sécurité publique pour connaître les
modalités d’inscription à ce service.

Chaque année, l’installation d’abris temporaires est permise entre le
1er novembre et le 1er avril.

Rendez-vous au www.boisbriand.ca, dans la section « Accès rapide »,
pour obtenir le formulaire à remplir pour faire une demande d’aide
financière. Vous avez jusqu’au 28 novembre pour soumettre
votre réclamation.
Information : 1 888 643-AIDE (2433)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Compteurs d’eau
Tous les propriétaires d’immeubles recevront un carton sur lequel ils
devront inscrire la lecture de leur compteur d’eau en janvier 2014. Si
vous prévoyez être absent ou si cette période de l’année présente
des difficultés d’accès aux compteurs, veuillez communiquer avec le
Service de la trésorerie afin que le nécessaire puisse être fait pour
enregistrer la lecture de votre compteur d’eau. Veuillez prendre note
que des cartons de lecture d’eau ont été envoyés aux propriétaires
ayant signalé leur absence.
Information : 450 435-1954, poste 203
ou taxation@ville.boisbriand.qc.ca
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Comment évacuer les lieux en cas
d’incendie?

Ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes. Lorsque le
feu est éteint, n’entrez pas dans votre maison sans avoir obtenu
l’autorisation de personnes compétentes. Informez votre assureur et
conservez tous vos reçus de dépenses occasionnées par l’incendie.
Parmi ces dépenses, les frais additionnels engagés pour vous
nourrir et vous héberger seront probablement remboursés par votre
assureur habitation. Au besoin, des organismes communautaires
pourront vous offrir les services de première nécessité comme la
nourriture, les vêtements et l’hébergement temporaire.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Ville de Boisbriand possède une banque de bénévoles afin de
satisfaire les besoins des différents organismes. Vous êtes intéressé
à donner votre nom? Il suffit de remplir le formulaire accessible au
Service des loisirs ou au www.boisbriand.ca.

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

Éclairage de rue
Lorsque vous constatez qu’un lampadaire est défectueux, veuillez
en informer le Service des travaux publics au 450 437-4620.

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

›› S’il y a présence de fumée, couvrez votre bouche et votre
nez d’un linge mouillé et marchez à quatre pattes le long des
murs pour respirer le moins possible de fumée toxique et mieux
vous orienter.
›› Fermez les portes derrière vous pour ralentir la propagation
de la fumée.
›› Touchez les portes et les poignées du revers de la main pour
détecter la chaleur avant de sortir de la pièce. Si la porte est
chaude, placez au bas de celle-ci un drap ou tout autre tissu
pour éviter que la fumée ne pénètre dans la pièce. Dirigezvous vers la fenêtre pour sortir ou être évacué par les pompiers.
›› Composez le 9‑1‑1 dès que vous êtes sorti.

Bénévoles recherchés

Information : 450 437-2727

(

RGAB

Communauté

Aide financière aux sinistrés

Conseil d’administration 2013-2014
Marleen Côté, directrice générale, Maude Gauthier, des Caisses
Desjardins, trésorière, Sonkham Khamlong, de DKA Architectes,
secrétaire, Julie Durand, de Fleuriste Victoria, administratrice,
Étienne L. Morin, de Prévost Fortin D’Aoust avocats, vice-président,
Linda Lapointe, de District 23, présidente, Sylvain Gadoury,
administrateur, Martin Lavallée, de SécurFinance, administrateur,
Sébastien Chalut, info-photographe, administrateur, Suzanne
Gagnon, de la garderie des Petits Sages, administratrice. Absent
de la photo : Raphael Abrakian, de Vinnie Gambini’s, administrateur.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Activités à venir
Surveillance le soir de l’Halloween
Cette année encore, les membres de l’Association des employés du
Service des travaux publics de Boisbriand (AESTPB) patrouilleront
les rues le soir du 31 octobre, et ce, conjointement avec la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville. Les employés, qui
ont pour unique motivation l’amour et la sécurité des enfants, posent
bénévolement ce geste. Seuls les véhicules sont fournis par la Ville.

30 octobre 2013 : déjeuner avec Alain Savoie, de
Remboursements Alisa
6 novembre 2013 : Fromages et 4 temps
à la Maison du citoyen, 18 h
21 novembre 2013 : 5@7 en collaboration avec l’AGAR et l’AGAB,
à la galerie d’art, 1000, ch. du Plan-Bouchard à Blainville
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Environnement

Au jardin cet automne

Collecte de feuilles et de résidus verts
Les lundis 21 et 28 octobre et le 11 novembre prochains, un
entrepreneur circulera dans toutes les rues pour ramasser vos sacs
de feuilles, résidus de jardin ou de plates-bandes. Vos sacs, de
préférence transparents, ne doivent pas peser plus de 25 kg (55 lb)
et ne doivent contenir aucun déchet. Vous pouvez les déposer en
bordure de rue la veille de la collecte à compter de 18 h.
Souvenez-vous qu’il est possible de faire de l’herbicyclage en
déchiquetant vos feuilles avec une tondeuse au fur et à mesure
qu’elles tombent.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Collecte de branches

(

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

(

Un service gratuit de collecte de retailles de cèdres est offert jusqu’au
25 octobre prochain. Inscrivez-vous auprès de la Ligne verte.

L’an dernier, au parc Olivier-Guimond, des sentiers ont été balisés
afin de limiter le piétinement de la partie boisée du parc et ainsi
permettre une régénération naturelle. Cette année, c’est au tour
du parc Blais de subir une transformation. Des pentes douces ont
été aménagées afin que tous puissent avoir accès aux sentiers,
existants ou nouvellement aménagés. En 2014, l’aménagement
du boisé du parc Julien sera la priorité, alors que le boisé du parc
Évariste-Brosseau sera réaménagé en 2015. Quelques plantations
de vivaces, d’arbustes et d’arbres seront réalisées pour favoriser
la régénération et réduire le piétinement en dehors des sentiers.
La Ville espère que ces modifications permettront d’améliorer
les conditions propices à la bonne santé de ces quatre boisés et
inciteront les citoyens à profiter de ces environnements de choix.

Protection hivernale
Les végétaux profitent de l’automne pour se préparer à la saison
froide. Ne les privez pas de cette période et attendez que le sol
soit gelé avant de les couvrir. Surveillez la prochaine parution de
l’Info Boisbriand pour des informations sur les protections hivernales.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Composter en hiver, c’est possible!

La collecte de branches se terminera le mardi 29 octobre. Inscrivezvous auprès de la Ligne verte avant le lundi 28 octobre à 15 h.
Par la suite, vous pourrez vous départir de vos branches à la
déchetterie municipale.

Collecte de retailles de cèdres

›› Abaissez les lames de votre tondeuse à 5 cm lors de la
dernière tonte de la saison.
›› Videz et renversez votre baril de pluie afin d’éviter que la
neige et la pluie ne s’y accumulent. N’oubliez pas de remettre
en place les pièces des gouttières.
›› Nettoyez vos outils de jardinage avant de les ranger pour
l’hiver. Cela réduira la corrosion. Profitez-en pour appliquer
une huile sur les parties métalliques et pour affûter les lames
des outils de coupe. Les outils à moteur doivent aussi être
préparés pour l’hiver : renseignez-vous auprès d’un spécialiste.
›› Videz et rangez les boyaux d’arrosage.
›› Purgez le système d’arrosage automatique.
›› Procédez à la fermeture de votre bassin d’eau.
›› Adaptez les descentes de gouttières de manière à ce que
l’eau ne s’accumule pas à proximité de votre maison. Assurezvous également que les gouttières ne sont pas obstruées.

La protection des boisés naturels

L’automne est tout indiqué pour ajouter du compost à votre potager,
votre pelouse ou vos plates-bandes. Ce geste vous permettra de
vider votre composteur; vous aurez ainsi suffisamment d’espace
pour le remplir à nouveau cet hiver. Malgré que l’activité microbienne
soit ralentie durant la saison froide, vous pouvez continuer
« d’alimenter » votre composteur de vos déchets de table. Le
processus de décomposition reprendra dès le retour de températures
plus clémentes.
L’automne est aussi synonyme d’abondance de matières riches en
carbone (feuilles mortes, paille, etc.) : faites vos réserves!

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

L’agrile du frêne
Dernièrement, la présence de l’agrile du frêne a été confirmée sur
le territoire de Boisbriand. Puisque cet insecte était déjà présent à
Laval et à Montréal, son arrivée à Boisbriand n’était qu’une question
de temps.
Depuis l’an dernier, la section Environnement du
Service d’urbanisme a installé plusieurs pièges en
bordure de la rivière des Mille Îles afin de suivre
la progression de l’insecte et ainsi le détecter plus
rapidement. Surveillez le site Internet de la Ville
et la prochaine parution de l’Info Boisbriand pour
un dossier complet sur le sujet.

(

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

Ligne Verte

450 435-1954, poste 444,
ou ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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Les Premiers rendez-vous de l’automne

20 octobre • L’@dobase • 15 h
Raffy : Composé de Raffy, Marc-André Binette,
Martin Gauthier et François Mathieu, ce groupe a
connu son premier succès avec le hit « Folle de
toi », tiré de son premier album.

Soirée de l’Halloween au CIN
Le Centre d’interprétation de la nature (CIN) se transformera
à nouveau en « forêt enchantée » le soir du 31 octobre. Petits
monstres, sorcières et autres pourront se promener dans les
sentiers et rencontrer des personnages fascinants. Encore cette
année, le couloir de la peur revient pour effrayer les plus téméraires.

17 novembre • Maison du citoyen • 15 h
Maxime McGraw : Cet interprète à la voix
envoûtante présente son premier album et
sa première tournée. Il propose un univers
acoustique et intimiste dans un style fort affirmé
aux sonorités pop-folk.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quand : 31 octobre, de 18 h à 20 h
Beau temps, mauvais temps
Où : 480, rue de Chavigny (angle Chauvin)

Recrutement de musiciens

Au programme :
›› Sentier de distribution de bonbons
›› Couloir de la peur (12 ans et +)
›› Cracheurs de feu
›› Photomaton

Postes ouverts : cordes, hautbois, basson et cor. Les répétitions ont
lieu à Boisbriand les dimanches, de 10 h à 12 h 30, sous la direction
de Jean-François Renaud.

Toutes les activités sont gratuites. Le stationnement situé à l’arrière
du Provigo sera accessible et un sentier éclairé vous mènera à
l’entrée du CIN. Apportez vos lampes de poche.

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

Manne culturelle
Félicitations à mesdames Anissa
Westman et Aliette Pouliot Fauchon,
qui ont chacune remporté un emballage
contenant les CD des artistes de
passage à Boisbriand en 2013, ainsi
que les livres des auteurs ayant
présenté une conférence ou effectué
un lancement de livre à la bibliothèque
municipale. Le concours sera de retour
en 2014, au plus grand plaisir des amateurs de culture!

L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides recrute des
musiciens de tous âges, de niveau amateur ou intermédiaire.

Information : www.orchestresymphonique.com, osbl@live.ca ou
450 625-4485

CULture

Les spectacles gratuits mettant en vedette la
relève artistique québécoise se poursuivent
jusqu’en novembre.

›› Michel Barrette (TLG)
24 octobre, 20 h
›› Martha Wainwright (ESC)
24 octobre, 20 h
›› Les Ballets Jazz de Montréal (TLG)
26 octobre, 20 h
›› Richard Abel et Corneliu (TLG)
27 octobre, 20 h
›› Claudine Mercier (TLG)
31 octobre, 20 h
›› Orphelins (TLG)
1er novembre, 20 h
›› Yann Perreau (ESC)
2 novembre, 20 h
›› Bernard Adamus (ESC)
9 novembre, 20 h
›› Sylvain Cossette (TLG)
14 novembre, 20 h
Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de films
et documentaires. Programmation complète en ligne.

Le Petit Théâtre du Nord tient à remercier les spectateurs
boisbriannais! Pour ceux et celles qui n’ont pas vu Enfantillages cet
été, il sera possible d’y assister un peu partout au Québec en 2014!
Pour obtenir plus de détails sur les activités, recevoir des
primeurs et participer aux concours, abonnez-vous à l’infolettre au
www.petittheatredunord.com ou joignez le PTDN dans les
communautés virtuelles : www.facebook.com/LE.PTDN et
www.twitter.com/#!/LE.PTDN.

BILLETTERIE :
450 434-4006, www.odyscene.com et www.facebook.com/theatrelg
Salles de spectacle :
Théâtre Lionel-Groulx (TLG) 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse
Église Sacré-Cœur (ESC) 45 A, boul. Labelle, Sainte-Thérèse
Salle de l’Académie Sainte-Thérèse, pavillon de Rosemère
(SAST) 1, ch. des Écoliers, Rosemère
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Des tonnes de nouveautés!

Bébélitout

Activité d’éveil à la lecture parent-enfant, offerte à la bibliothèque
en collaboration avec le Carrefour périnaissance et familial.
Pour les 12-36 mois. Le samedi 9 novembre à 10 h. Entrée libre.
Inscription requise.

Bibliothèque

Québec Western, de Jacques Blondin, Mélissa
Maya Falkenberg et Marie-Hélène LebeauTaschereau : Partez à la découverte de cette
culture : portraits de cowboys, mode, histoire,
danse, littérature, etc.

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

Un blogue pour les lecteurs!
Les personnages de Lucky Luke et la
véritable histoire de la conquête de l’Ouest
(collectif d’auteurs) : Basé sur des faits
historiques, cet ouvrage incontournable fait le
lien entre la réalité et la fiction. Découvrez la
vérité sur Billy the Kid, les Daltons, Calamity
Jane et plusieurs autres.
Les enquêtes de Maud Delage, de MarieBernadette Dupuy : En 2012, cette auteure bien
connue s’est lancée dans l’écriture de romans
policiers. Le troisième volume de cette série,
tout comme les précédents, comprend deux
histoires. Les plus récentes ont pour titre :
Cognac, Un festival meurtrier et Vent de terreur
sur Baignes.

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

Vente de livres
La vente de livres au profit de la Fondation pour l’alphabétisation se
poursuit tout le mois d’octobre afin d’offrir aux enfants moins nantis
de beaux livres neufs.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Des nouvelles revues pour tous les goûts
Le réaménagement nous a donné plus d’espace pour les revues.
Pour les adultes : Homme, FA (Femme d’aujourd’hui), Le lundi,
7 jours, Les idées de mon jardin, Sports illustrated et Grossesse.
Pour les jeunes (enfants et ados) : Délire, Seventeen, Teen Vogue,
Quadnet.ca-Le monde du VTT et Sports illustrated for kids. De
belles lectures à faire sur place ou dans le confort de votre foyer.

Rencontre d’auteur

10
10

Noël dans le monde

(

Conférence présentée à la Maison du
citoyen le mardi 19 novembre à 19 h 30 par
l’animateur bien connu Gilles Proulx. Entrée
libre. Inscription requise.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heure du conte en pyjama

(

Inscrivez votre enfant à l’heure du conte de
novembre, sous la thématique des contes
traditionnels et réinventés, qui se tiendra le
mercredi 13 novembre à 18 h 45. Entrée libre.
Inscription requise.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exposition à la Maison du citoyen
Il était une fois des photos… L’exposition de photos de Julie-Chantal
Boulanger, photographe, costumière et accessoiriste se poursuit
jusqu’au 30 novembre à la Maison du citoyen.

(

Dans le cadre de la Semaine des
bibliothèques publiques, Les choix de Jean
Fugère vous proposent une rencontre avec
Michel Marc Bouchard, auteur de plusieurs
pièces, dont Les Feluettes, Christine la reine
garçon et Tom à la ferme. À la bibliothèque de Mirabel le mardi
22 octobre à 19 h 30, au 17710, rue du Val d’Espoir. Entrée libre.
Inscription requise.
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(

(
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Inscription
Inscription obligatoire à la
bibliothèque : 450 435-7466

Les Pionniers de Boisbriand

Félicitations à Monique Bertrand, qui a remporté la médaille d’or au
whist militaire lors des Jeux des aînés régionaux.
À partir du mois de novembre, le bureau sera ouvert les mardis,
mercredis et vendredis, de 12 h 30 à 14 h, et les activités se dérouleront
les jeudis soirs, à 19 h, à la Maison du citoyen. Bienvenue à tous les
résidents de 50 ans et plus.
››
››
››
››
››
››
››
››

24 octobre : Casino de Montréal et souper à La Mère Clavet
7 novembre : Bingo
14 novembre : Whist militaire
21 novembre : Bingo
28 novembre : Whist militaire
5 décembre : Bingo
12 décembre : Whist militaire
19 décembre : Souper et soirée de Noël

Information : Lisette Aubin, 450 433-0224

Party d’anniversaire pas ordinaire!
Tu cherches un endroit différent et divertissant pour souligner
ton anniversaire? Il est possible de louer la salle polyvalente et
l’équipement de L’@dobase (tables de billard et de ping-pong,
console Wii et plus encore). Parles-en à tes parents!
Information : 450 435-1954, poste 392

L’Oasis des aînés

Une nouvelle activité à ne pas manquer : l’atelier d’écriture! Les
jeudis, de 13 h à 16 h. Inscription requise. Soirée de l’Halloween
le 31 octobre, de 19 h à 23 h 30. Au programme : danse, buffet et
prix de participation pour les personnes déguisées (non obligatoire).
Billets en vente au coût de 15 $. L’organisme recherche un bénévole,
membre de L’Oasis des aînés depuis plus de 6 mois, pour aider au
travail de bureau.

AÎnés

Lors de la Journée internationale des aînés, le 1er octobre dernier, la
Ville de Boisbriand a accueilli plus de 180 aînés pour un déjeuner.
Plaisir, échange et bonne fourchette étaient au rendez-vous.

Information : info@oasisdesaines.com, 450 430-4098
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Antenne universitaire du troisième âge
Aucun préalable, aucun examen, 50 ans et plus. La programmation
de la session d’hiver 2014 est maintenant disponible! Date limite
d’inscription : 23 janvier.

Information et inscription : Ginette Boyer, 450 473-2031, Kathleen
Matte, 450 473-1863, ou www.usherbrooke.ca/uta/prog/crn

L’Halloween arrive à grands pas!

Viens frissonner de terreur dans le couloir de la peur au CIN
le 31 octobre, de 18 h à 20 h. Plus épeurant et plus grand que
l’an passé!
La Maison des jeunes Sodarrid sera ouverte pour l’occasion et des
bonbons y seront distribués!

od@

Brunch des aînés

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

Sortie aux Canadiens de Montréal
Le dimanche 10 novembre, viens assister à un match des Canadiens
de Montréal contre les Islanders de New York avec les animateurs
de L’@dobase. Fais vite, les places sont limitées. Seulement 25 $
(billet, visite du Temple de la renommée et transport inclus)!
Inscription en ligne au www.boisbriand.ca
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’@dobase

(

450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca
Aimez-nous sur
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LoisirS

Prenez note que le Service des loisirs est déménagé
à l’hôtel de ville pour mieux vous servir.
• Nouvel horaire •
Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15,
mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, vendredi, 8 h à 16 h

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

Découverte en famille
Des rallyes familiaux peuvent être faits par les visiteurs du CIN.
Disponibles sur la page Internet du CIN au www. boisbriand.ca, ces
rallyes peuvent être imprimés et, par la suite, être validés grâce à
des corrigés accessibles en ligne. Une belle façon de s’adonner à
des activités éducatives tout en profitant du grand air!
Rappelons que le CIN offre un kilomètre de sentiers agrémentés
de plusieurs points d’observation. Ce lieu présente une grande
diversité de végétaux et plus d’une soixantaine d’espèces d’oiseaux.
Parmi les services offerts, mentionnons les aires de pique-nique, le
stationnement gratuit et les rampes d’accès pour les personnes à
mobilité réduite. À titre indicatif, le CIN est accessible tous les jours,
de 7 h à 21 h.

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

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

Bazar de jouets
Venez vendre, acheter ou échanger des jouets ou des jeux lors
du bazar organisé par la Ville, le 17 novembre prochain, de 9 h à
11 h 30, à la cafétéria de l’école Jean-Jacques-Rousseau, située au
2700, rue Jean-Charles-Bonenfant.

Information : 450 437-2727
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Alternative ados à L’@dobase
Les élèves de 5e et 6e année sont invités à venir vivre une expérience
transitoire unique entre l’école et la maison, le tout dans une
ambiance ludique encadrée, les mardis et jeudis de 15 h à 16 h.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Calendrier
Consultez le calendrier des événements
au www.boisbriand.ca
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Le coût de location d’une table de 5 pieds est de 10 $. Vous devez
la réserver auprès du Service des loisirs en personne avec votre
carte-loisirs. Les non-résidents pourront réserver une table dès le
11 novembre auprès du Service des loisirs, au coût de 20 $.
À noter que le vendeur résident de Boisbriand doit avoir en sa
possession sa carte-loisirs valide et être présent lors de la vente.
La Ville se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne le
matériel sur place, les échanges et les ventes. Les vendeurs auront
accès à la cafétéria dès 8 h.

Abonnement annuel gratuit au
Parc du Domaine Vert
Dans le but de favoriser la pratique d’activités
sportives en plein air et l’adoption de saines
habitudes de vie, la Ville de Boisbriand est très
heureuse d’offrir gratuitement à ses citoyens
l’abonnement annuel au Parc du Domaine Vert
pour la saison 2013-2014.
À compter du 1er novembre prochain, les citoyens pourront prendre
ou renouveler leur abonnement annuel, donnant accès aux
installations du parc, et ce, tout à fait gratuitement. L’abonnement
est offert sur une base individuelle, pour les familles ainsi que pour
les retraités et les étudiants (seuls ou en couple).
Pour un nouvel abonnement :
›› Assurez-vous que votre carte-loisirs est valide au moment de
l’inscription;
›› Afin d’accélérer la préparation de votre carte d’abonnement
remplissez à l’avance le formulaire accessible au
www.domainevert.com, en cliquant sur l’onglet « Inscription
passe annuelle » de la page d’accueil;
›› Présentez-vous à l’administration du Parc du Domaine Vert,
pendant les heures d’ouverture des bureaux administratifs
avec votre carte-loisirs valide et une autre pièce d’identité
afin de faire prendre votre photo et récupérer votre carte
d’abonnement annuel.
Pour un renouvellement d’abonnement :
›› Assurez-vous que votre carte-loisirs est toujours valide au
moment de votre renouvellement;
›› Présentez-vous à l’administration du Parc du Domaine Vert
pendant les heures d’ouverture des bureaux administratifs
avec votre carte d’abonnement. Un autocollant y sera apposé
pour la saison 2013-2014. Important : une pièce justificative
autre que la carte-loisirs vous sera également demandée.

D’Arbre en Arbre
Constitués de ponts, de tyroliennes et de cordes à Tarzan, les
différents parcours représentent un enchaînement spectaculaire de
défis pour toute la famille au Parc du Domaine Vert.
Information : www.domainevert.com

Calendrier 2013-2014 à l’aréna

›› Vendredi 25 octobre, de 19 h à 21 h
Séance de patinage libre - Spécial Halloween
Costumez-vous!
›› Du 28 novembre au 8 décembre
Tournoi provincial de hockey Atome de Boisbriand (20e édition)
Association du hockey mineur de Boisbriand/Sainte-Thérèse
›› Samedi 14 décembre, de 13 h à 15 h
Séance de patinage libre animée pour Noël
Nouvelle activité intergénérationnelle
›› Du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014
Séances spéciales de patinage libre
›› Vendredi 31 janvier, de 19 h à 21 h
Fête de l’hiver, séance animée de patinage libre « disco »
Déguisez-vous, des surprises vous attendent!
›› Du 14 au 16 février
Festival de ringuette de Boisbriand (16e édition)
Association de ringuette de Boisbriand
›› De la fin février à la mi-mars
Séries éliminatoires et finales de fin de saison des ligues de
hockey et de ringuette
›› Du 14 au 16 mars et 21 au 23 mars
Championnats régionaux de hockey mineur
Laurentides-Lanaudière
Association de hockey mineur de Boisbriand/Sainte-Thérèse
›› Du 27 au 30 mars (à confirmer)
Championnats provinciaux de ringuette du Québec
Association de ringuette de Boisbriand
›› Du 3 au 6 avril
Tournoi provincial de hockey « Marathon Midget » de
Boisbriand (7e édition)
Association de hockey mineur de Boisbriand/Sainte-Thérèse

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

Équipe Junior AA des Royaux de
Boisbriand/Sainte-Thérèse
Joutes locales à l’aréna de Boisbriand
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Dimanche 27 octobre, 18 h 30 (contre Mont-Laurier)
Vendredi 1er novembre, 20 h (contre Lorraine-Rosemère)
Vendredi 8 novembre, 20 h (contre Mirabel)
Dimanche 17 novembre, 18 h 30 (contre Mont-Laurier)
Vendredi 22 novembre, 20 h (contre Lachute)
Vendredi 13 décembre, 20 h (contre Repentigny)
Vendredi 20 décembre, 20 h (contre Des Moulins)
Vendredi 10 janvier, 20 h (contre Saint-Eustache)
Vendredi 17 janvier, 20 h (contre Mont-Tremblant)
Dimanche 2 février, 18 h 30 (contre Saint-Jérôme)
Vendredi 7 février, 20 h (contre Lachute)

Activité sur glace libre - Patinage libre
Tous les jours

Programmation

De la ringuette, du patinage artistique, de nombreuses joutes
de hockey masculin et féminin, du patin libre et plusieurs
événements spéciaux attendent les citoyens à l’aréna municipal.

›› Samedi 12 avril (19 h) / Dimanche 13 avril (13 h)
Spectacles de la « Revue sur glace » de patinage
artistique (35e édition)
Club de patinage artistique de Boisbriand

Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins)
L’enfant doit être accompagné.
Du 9 septembre au 24 mars à la patinoire n° 2
Lundi, de 10 h 45 à 11 h 45
Relâche durant la période des fêtes
Adultes et aînés
Du 9 septembre au 26 mars à la patinoire n° 2
Lundi et mercredi, de 13 h 15 à 14 h 15
Relâche durant la période des fêtes
Familial (tous)
Du 26 août au 23 mars à la patinoire n° 1
Du lundi au jeudi, de 17 h à 18 h
Vendredi, de 17 h à 18 h 30
Samedi et dimanche, de 13 h à 14 h 30

Les séances ordinaires prévues les 25 octobre, 14 décembre 2013
et 31 janvier 2014 seront remplacées par des séances spéciales. Il
n’y aura pas de patinage libre les 29 et 30 novembre 2013.
Les 1er, 7 et 8 décembre 2013 ainsi que le 16 février 2014, les
séances auront lieu de 13 h 15 à 14 h 45, sur la patinoire n° 2.
Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Frais de
2 $ par adulte et de 1 $ par enfant sans carte-loisirs valide. Le port
de l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque
protecteur, gants ou mitaines, genouillères et coudières).
Information : 450 435-1954
Programmation : poste 336
Réservations : poste 335
Préposés aux équipements : poste 251
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Sports

Activités sportives de plein air – Jeunes
Club de ski et de planche à neige Yahou!

À inscrire à votre agenda
›› 20 octobre, 14 h - Collège Boisbriand
Joute de football des Bobcats Bantam AAA de
Laurentides-Lanaudière
›› À partir du 1er novembre – Parc du Domaine Vert
Abonnement annuel

La saison 2013-2014 est lancée!
Le 27 septembre dernier débutait la saison des Royaux de
Boisbriand/Sainte-Thérèse. À cette occasion, l’équipe a croisé le fer
avec les Patriotes de Saint-Eustache. Dès les premières minutes,
les Royaux ont pris le contrôle du jeu pour conclure le match par une
victoire de 6 à 2. Félicitations!

›› 12 et 13 novembre, de 19 h à 21 h – Maison du citoyen
Inscription au ski alpin et à la planche à neige
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les anciens de l’Impact à Boisbriand!
École de ski et de planche à neige avec moniteurs qualifiés et
certifiés offrant des leçons pour tous les niveaux, incluant des cours
de freestyle en planche à neige. Sorties dans les plus belles stations
de ski des Laurentides, de Lanaudière et de l’Estrie.
Inscription par Internet :
Du 28 octobre au 1er décembre
Chaque personne qui désire s’inscrire doit posséder une carteloisirs valide et un code d’accès personnel (code d’utilisateur).
Au www.boisbriand.ca, sur la page d’accueil, dans la section
« Services en ligne », sélectionnez l’onglet « Inscription aux
activités ». Vous accéderez à la page d’accueil des inscriptions où
figurent tous les renseignements nécessaires pour vous inscrire.

La plus récente édition du Défi Boisbriand a connu un immense
succès, en septembre dernier, réunissant plus de 200 équipes de
soccer de partout au Québec!
En soutien à la cause « Pour Laïka », le Défi Boisbriand a présenté
un match-bénéfice opposant l’équipe semi-professionnelle de la
Ligue Première du FC Boisbriand à une équipe formée d’anciens
joueurs de l’Impact de Montréal : Ribeiro, Sebrango, Leduc et
Gerba. Ce match-bénéfice a permis d’amasser près de 1 000 $, qui
ont été remis à la fondation.
Rappelons que Laïka était une passionnée du soccer et jouait pour
le FC Boisbriand avant de perdre son combat contre la leucémie.
Des dons sont toujours possibles au www.forlaika.org.

Ouvrez une session en entrant votre code d’utilisateur et votre mot
de passe afin de procéder à votre inscription. Si vous ne possédez
pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et suivez
la procédure.
En personne :
Les 12 et 13 novembre, de 19 h à 21 h, à la Maison du citoyen
Information : Christian, 450 433 8278 ou www.ski-yahou.com
Coordination :
Service des communications et relations publiques, 450 435-1954, poste 216
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
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LE NOUVEAU SIERRA 2014
COMPLÈTEMENT RÉINVENTÉ !

DU CONFORT

ET DE LA CLASSE

LE NOUVEAU SILVERADO 2014
COMPLÈTEMENT REDESSINÉ !

POUR LES DURS À CUIRE
MAINTENANT DISPONIBLE

CHEZ BOISVERT !

450 430-9400 | 470, BOUL. LABELLE, BLAINVILLE
BOISVERTCHEVROLET.COM

Depuis 22 ans, des professionnels
qui vous offrent le service personnalisé
et honnête que vous souhaitez!

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

INSCRIPTIONS EN TOUT TEMPS
INSTRUMENTS À VENT ET CUIVRE

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

SERVICE DE LOCATION
Du simple micro-casque sans fil pour une conférence jusqu’à
un ensemble de sonorisation et éclairage complet clé en main,
nous avons ce qu’il faut pour faire de votre événement un succès.
Pour tous les détails sur nos produits et services
ou pour magasiner en ligne, rendez-vous au

Chez nous,

Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

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

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

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

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

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

SOB17664 - 399-492-8033-8548

vous trouverez la
plus grande variété
de fromages
et de charcuteries.

