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INDEX

Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire de l’accueil :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h,
et vendredi, 8 h à 16 h
Horaire des services municipaux :
lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15,
et vendredi, 8 h à 12 h 15
• Cabinet de la mairesse, poste 219
• Cour municipale, poste 271
• Direction générale, poste 281
• Génie, poste 686
• Greffe, poste 224
• Ligne verte, poste 444
• Loisirs*, 450 437-2727
• Ressources humaines, poste 209
• Technologies de l’information, poste 231
• Trésorerie, poste 200
• Urbanisme, poste 356

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

Maison du citoyen et Place de la
culture/Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et horaire des salles
Tél. : 450 435-1954, poste 364

Centre culturel

480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 450 435-1954, poste 283

*L’horaire du comptoir d’accueil du Service des loisirs
est le même que celui de l’accueil de l’hôtel de ville.

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 437-2727 • Téléc. : 450 437-9397
Réservation et heures de glace
Tél. : 450 435-1954, poste 335
Local d’équipement
Tél. : 450 435-1954, poste 251

L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : lundi au jeudi, 16 h 30 à 21 h,
vendredi, 16 h 30 à 22 h, et samedi, 15 h à 22 h

Sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820
Horaire : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h
et 13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
Programme de secours adapté : poste 316

Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville
Tél. : 450 435-2421
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CONSEIL
Pour la deuxième année, le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal publiait
récemment le Palmarès des municipalités.
Encore une fois, même si les auteurs de ce palmarès étaient bien intentionnés, les conclusions de leur étude
nous laissent pantois. Les données recensées sont principalement issues d’un document, Les indicateurs
de gestion, que chaque ville doit remettre au ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire
(MAMOT). Ces indicateurs permettent, entre autres, à chaque municipalité de s’autoévaluer au fil des années.
Il faut donc être très prudent lorsque cet outil sert à se comparer aux autres municipalités, car il tient compte
des coûts relatifs aux différentes activités sans prendre en considération l’importance des services offerts,
qui peut influencer ces indicateurs.
Afin de mieux vous faire comprendre l’importance d’être prudent lors de la comparaison de deux villes, nous
avons décidé de vous présenter quelques exemples qui illustrent bien ce que nous soutenons.

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Le conseil vous informe…
Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

Quelques exemples

La première comparaison s’effectue avec Sainte-Thérèse, qui compte pratiquement le même nombre de
résidents que Boisbriand, soit quelque 27 000. Nos deux villes sont servies par la Régie intermunicipale de
Christine Beaudette
police Thérèse-De Blainville. Pour la même prestation de service, Sainte-Thérèse paie 200,94 $ par habitant,
450 433-9957
alors que Boisbriand débourse 137,90 $. Cette différence s’explique par le calcul de la quote-part qui se fait
District Filion (3)
sur certaines variables, qui sont différentes pour chaque ville (p. ex. : richesse foncière, population et taux
de criminalité).
Prenons maintenant la collecte des matières recyclables. Par citoyen, il en coûte 109 $ à Sainte-Julie et 100 $
à Boisbriand. Cependant, notre Ville fait 52 collectes des matières recyclables par année, alors que SainteJulie en fait 26. Boisbriand est donc beaucoup plus performante à ce chapitre.
Par ailleurs, concernant le déneigement, nous avons choisi de nous doter d’un service supérieur aux villes
environnantes. Certes, le coût est plus élevé à Boisbriand, mais la dépense vaut largement la qualité du travail
exécuté, comme en témoigne notre court délai de réaction pour procéder aux opérations de déblaiement
après une chute de neige.
De plus, lorsqu’un ratio est calculé sur le nombre de résidents et que l’on ne tient pas compte de la présence
importante de commerces et d’industries dans une ville (comme Boisbriand), le
résultat de ce ratio peut être faussé.

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Le choix de mieux vous servir

Notre dette est encore importante, car de lourdes dépenses reposent
sur nos épaules, soit 25 M$ pour l’échangeur et 34 M$ pour l’usine
d’épuration. Malgré cette situation, nous avons fait le choix de mieux
vous servir, et cela a un prix… Soyez assurés que nous sommes toujours
soucieux d’opter pour le meilleur rapport qualité-prix, et ce, pour tous les
services offerts.
Et terminant, je tiens à rappeler que les résultats du sondage de
2013 indiquaient que 91 % des répondants étaient très satisfaits
des services municipaux offerts à Boisbriand. C’est cet indicateur
qui constitue la meilleure classification de notre ville!

Denis Hébert

514 806-4774
District Labelle (6)
Maire suppléant

• Le conseil municipal dépose le Rapport de la mairesse sur
la situation financière de la Ville au 4 novembre 2014 et la
liste des contrats de plus de 25 000 $, et ce, conformément
à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.
• La Ville accorde des dons aux organismes suivants :
- 75 $ à la Fédération québécoise des sports cyclistes pour
la remise d’un prix lors de l’événement « Mérites cyclistes
québécois »;
- 200 $ à Centraide Laurentides pour sa campagne 2014;
- 75 $ à la Légion royale canadienne pour la campagne du
coquelicot dans le cadre du jour du Souvenir, le
8 novembre 2014.
• Divers organismes de la ville se partageront 7 300 $
provenant des profits générés par la vente de l’affichage à
l’aréna, durant l’année 2014.
• La Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand et les
Services d’entraide Le Relais, en collaboration avec le
Service des loisirs, organiseront un événement de course
populaire le 10 mai 2015.
• Le montant des permis de construction émis au cours
du mois de septembre 2014 est de 14 508 614 $, pour un
cumulatif de 64 395 470 $.

Mario Lavallée

514 908-7622
District Desjardins (7)

La mairesse,

Marlene Cordato

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)
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FINANCES

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, le rapport sur la situation financière est le moment idéal pour vous présenter
l’état des finances de la Ville, ce qui correspond tout à fait à notre volonté de reddition de comptes
à la population. Les données présentées sous forme de tableaux donnent accès à une information
plus claire, ce qui reflète notre souci constant de transparence.
Toujours dans le respect de la Loi, je dépose la liste de tous les contrats conclus entre le 18 septembre 2013
et le 30 septembre 2014, et qui peut être consultée à l’hôtel de ville. Elle inclut les contrats :
• qui représentent une dépense de plus de 25 000 $;
• qui représentent une dépense de plus de 2000 $ avec le même fournisseur, lorsque l’ensemble des
contrats constitue une dépense totale qui excède 25 000 $.

États financiers au 31 décembre 2013

Les états financiers non consolidés de l’exercice se terminant le 31 décembre 2013, vérifiés par la
firme Raymond Chabot Grant Thornton et déposés au conseil le 6 mai 2013, indiquaient un surplus de
1 663 462 $. Ce montant s’explique principalement par la hausse des revenus d’intérêts et le report de la
garde en caserne au Service de sécurité incendie. Il reflète également la gestion serrée que nous avons faite
des budgets des services municipaux.
Revenus (arrondis)

Dépenses (arrondies)

Écart (arrondi)

54 604 000 $

52 941 000 $

1 663 000 $

Dépenses

Écart

56 840 000 $

56 010 000 $

830 000 $

Excédents annuels 2009-2014

307 000 $

2010

2009

2011

830 000 $

2012

2013

2014

(estimation)

(728 000 $)
Au cours des dernières années, mon administration a assuré une gestion responsable des excédents afin
qu’ils soient investis là où ils rapportent le plus aux citoyens. Nous n’hésitons pas à réinjecter une partie des
économies réalisées dans les budgets subséquents afin de ne pas alourdir le fardeau fiscal des contribuables,
déjà suffisamment sollicités de toutes parts.
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Parcs et espaces verts
Travaux au parc Wilfrid-Dion et aménagement d’un stationnement
Aménagement d’un pavillon et travaux de plantation au parc des Francs-Bourgeois
Aménagement de corridors piétonniers et cyclistes sur le boul. de la Grande-Allée
et installation d’un mur coupe-son (entre la rue des Francs-Bourgeois et le Centre
d’excellence Sports Rousseau)

1,1 M$
81 000 $
1,7 M$

Équipements sportifs
Agrandissement des vestiaires de l’aréna et remplacement d’équipement

1,8 M$

Mise à jour des modules de jeux dans certains parcs

369 000 $

Installation d’un site de planche à roulettes au parc Jean-Jacques-Rousseau

413 000 $

Aménagement d’un nouveau local pour les Pionniers de Boisbriand

20 000 $

Rénovation, service technique – bibliothèque

39 000 $

Aménagement d’un rond-point sur le ch. de la Rivière-Cachée Ouest, aux limites de
Saint-Eustache
Mise à jour de la flotte de véhicules du Service des travaux publics

50 000 $
806 000 $

Sécurité

1 663 000 $

711 000 $

Ces investissements comprennent notamment :

Travaux publics et voirie

Ce surplus anticipé provient principalement de revenus excédentaires par rapport au budget initial et au
contrôle serré des dépenses.

1 288 000 $

Le programme triennal d’immobilisations permet au conseil municipal de planifier les investissements en
immobilisations des trois prochaines années. Celui des années 2014, 2015 et 2016 s’élève à 44,2 M$, en
baisse de 15 % par rapport au programme triennal précédent. Pour l’année 2014, ce sont quelque 18,9 M$
en travaux qui ont été planifiés.

Loisirs

Indications préliminaires des résultats financiers 2014
Revenus

Programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016

Achat d’un camion autopompe incendie

800 000 $

Achat d’une génératrice pour l’hôtel de ville (mesures d’urgence)

170 000 $

Achat d’un terrain pour la future caserne d’incendie

2 M$

FINANCES
Taux d’endettement (incluant les riverains)

Rémunération et allocations des membres du
conseil municipal pour 2014

5,5 %

Rémunération

5,30 %

5%

4,89 %

69 956 $

23 318 $

Allocation annuelle

15 787 $

11 659 $

Maire suppléant, mensuel

665 $

Allocation mensuelle

333 $

Présence à la MRC, par séance

4,50 %
4,26 %
4,05 %

4%

3,74 %

3,67 %

3,5 %
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(estimation)

Il ne faut jamais perdre de vue que la dette municipale a connu une forte augmentation
de 2005 à 2009, principalement à cause de deux projets majeurs : l’échangeur 15-640
(25 M$) et l’usine d’épuration (34 M$). La dette pour l’échangeur constitue, et de loin, la plus
importante contribution d’une municipalité à une infrastructure autoroutière provinciale. Ce
fait influence grandement l’état de nos finances.
Malgré cette réalité, dès mon arrivée à titre de mairesse en 2009, mon administration a
repris le contrôle de l’endettement, en diminuant chaque année le taux de façon constante,
tout en poursuivant de façon réfléchie nos investissements. Au cours des prochaines
années, nous continuerons à réduire le taux d’endettement afin de nous assurer une plus
grande marge de manœuvre budgétaire.
De plus, dans l’intérêt des citoyens, nous avons profité de toutes les occasions qu’offrent
les programmes de subvention afin de poursuivre les mises à niveau de nos infrastructures,
et ce, sans que les citoyens n’aient à assumer 100 % du coût des projets. Nos actions ont
donc permis d’améliorer la qualité de vie des Boisbriannais, à juste coût, tout en assurant
l’équité pour les générations futures.

Conseiller

Salaire annuel

Délégué à la MRC

4,5 %

Maire

7200 $
300 $

Substitut à la MRC,
par séance

300 $

Allocation, par séance

150 $

Présidence annuelle d’une
commission

5 124 $

2 739 $

Allocation annuelle

1 370 $

Vice-présidence annuelle d’une
commission

1 828 $

Allocation annuelle

923 $

Délégué à la RIPTB, par séance

425 $

275 $

Délégué ou substitut à la CRÉ,
par séance

277 $

277 $

Délégué au Comité exécutif du CITL

1 500 $

Délégué au Comité exécutif du
CITL, par séance

150 $

Délégué ou substitut au Conseil
d’administration du CITL,
par séance

150 $

Délégué ou substitut à Tricentris,
par séance

150 $
100 $
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Orientations générales du budget
2015 et du programme triennal
d’immobilisations 2015-2016-2017

Le conseil municipal doit maintenir son objectif de
santé financière et faire face à ses responsabilités.
Entre autres, encore cette année, au moment
même où les municipalités bouclent leur budget, le
gouvernement du Québec vient tout juste d’imposer
un nouveau Pacte fiscal transitoire pour 2015.
Bien malgré nous, cette décision aura pour effet
d’alourdir le fardeau fiscal des citoyens. On ne
peut par fermer les yeux sur le manque à gagner.
Je déplore vivement cette mauvaise habitude du
gouvernement du Québec de toujours refiler la
facture aux contribuables.
Quant aux investissements municipaux, ils
seront définis dans le programme triennal
d’immobilisations. Leur planification doit permettre
la mise à jour de nos infrastructures. À cet égard,
nous bénéficierons d’une subvention de 7,9 M$
provenant du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence
et de la contribution du gouvernement provincial
pour la période 2014-2018. De ce montant, nous
avons réservé 20 % au projet de salle de spectacle.
La réalisation des actifs est également l’une de nos
priorités. Elle doit se faire dans un cadre financier
rigoureux répondant aux besoins de la population.
Depuis 2009, j’offre aux citoyens de Boisbriand une
excellente prestation de service tout en privilégiant
une gestion ferme et efficace des finances. Les
résultats sont encore une fois au rendez-vous. Ils
sont le fruit d’une vision partagée par l’ensemble
de l’Administration. Je remercie donc sincèrement
le conseil, le personnel et la direction générale, qui
font les efforts nécessaires pour que nous puissions
atteindre notre visée.
La mairesse,

Marlene Cordato
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COMMUNAUTÉ

Vous êtes un citoyen de Boisbriand et avez un projet de type communautaire, culturel ou sportif à réaliser? Il vous
manque des fonds pour mener le projet à terme? Demandez la collaboration financière du Fonds communautaire
de Boisbriand.
INFORMATION : www.boisbriand.ca, section « Services aux citoyens » sous « Ressources pour Boisbriannais »

Danse

Voyage humanitaire

Compétition sportive

Zoé Rodrigue-Dupéré (250 $) a participé au
Championnat mondial de hip-hop à Las Vegas,
alors que Maxime Cool-Lévesque (450 $) a suivi
une formation intensive en danse à New York.

Plusieurs étudiants du collégial ont réalisé un voyage
humanitaire en 2014 : Valérie Laviolette (200 $) et
Sophie Desnoyers (200 $) au Guatemala, Claudia
Théberge (100 $) au Honduras, Mélissa Major (200 $)
au Sénégal et Denis Lapierre (200 $) en Haïti.

Éloïse Blanchette (150 $) a participé à une
compétition de cheerleading au Québec et en
Ontario, alors que Francis Hébert (350 $) a pris part
à une compétition internationale d’athlétisme.

Trampoline et gymnastique

Voyage culturel

Voyage humanitaire

Jardin collectif

Émile Châteauvert (250 $) a participé à des
compétitions nationale et internationale de
trampoline, alors que Frédérique Chartrand (150 $)
et Sarah-Maude Lachance (150 $) ont pris part au
Championnat canadien de gymnastique à Ottawa.

Plusieurs étudiants universitaires ont réalisé un
voyage culturel en 2014 : Arianne Éthier (200 $),
Stéphanie Moyen (200 $) et Geneviève Collin
(200 $) ont respectivement visité le Royaume-Uni,
la Suisse et la Grèce.

Des citoyens ont accompli un voyage humanitaire
cette année : Jonathan Poisson (200 $) en
Afrique, Véronique Veilleux (200 $) en Équateur,
ainsi que Ghyslain Plamondon (100 $) en
République dominicaine.

Sodarrid, représentée par Sophie Charbonneau et
Kimberly L.-Wilson, et Micheline Masson de l’Office
municipal d’habitation (400 $), ont collaboré au
projet de jardin collectif de la Table de concertation
de Boisbriand.
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Voyage culturel et
communautaire
Héloïse Lett (50 $), représentée par Élise Allaire, a
voyagé à New York, Émilie Charbonneau (100 $) à
Boston, Florence Poudrier (100 $) au Costa Rica et
Nathalie Desbiens (100 $) à Boston..
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COMMUNAUTÉ
Avec l’hiver à nos portes, quelques
rappels s’imposent…
Il est interdit :
• de pousser, transporter, déposer ou déplacer, par quelque moyen que
ce soit, la neige ou la glace sur un lieu public;
• d’obstruer avec de la neige la visibilité d’un poteau d’incendie et sa
signalisation, d’empêcher son bon fonctionnement ou son accès ou
d’y nuire;
• d’installer, temporairement ou en permanence, une bordure, une
clôture, un poteau ou tout autre objet de matière rigide dans l’emprise
de la voie publique.

Conforme

Non conforme

Toutefois, il est permis :
• d’installer ou de disposer une toile de protection de la pelouse, jusqu’à
une distance de 40 cm de la chaussée asphaltée ou, lorsqu’il y a
un trottoir ou une bordure de béton, jusqu’à une distance de 15 cm
d’un tel trottoir ou d’une telle bordure; toute toile de protection doit être
solidement fixée au sol de manière à éviter d’endommager
l’équipement de déneigement de la Ville;

Conforme

Non conforme

• d’installer un poteau, un repère ou une tige de signalisation, fabriqué
de matière souple telle le bois, le plastique ou le caoutchouc, jusqu’à
une distance de 1,50 m de la chaussée;
Consultez le « Règlement sur la qualité de vie » au www.boisbriand.ca.

Bacs à ordures et bacs de recyclage

Rappelez-vous que vos bacs doivent être déposés sur votre terrain à
proximité de la voie publique afin de faciliter le déneigement.

MESURES D’URGENCE

IMPOR
TANT

Système automatisé
de messagerie
Nouveau service en ligne

Depuis quelques années, la Ville de
Boisbriand peut communiquer avec vous
par un système automatisé de messagerie
(SAM) lors de mesures d’urgence, d’une
action en sécurité civile ou lors de situations
majeures (p. ex. : avis d’ébullition de l’eau).
D’ailleurs, la Ville a utilisé le SAM le 28 octobre dernier lors
de travaux de réfection sur une conduite majeure du réseau
d’aqueduc. Si vous n’avez pas été contacté, vous êtes invité à
vous inscrire à ce service en créant votre compte sur le site Internet
de la Ville au www.boisbriand.ca, dans la rubrique « Services en
ligne », onglet « Système automatisé de messagerie ». Soyez
assuré que vos coordonnées demeureront confidentielles et
ne seront pas utilisées à d’autres fins. Vous pouvez également
remplir le formulaire ci-contre si vous n’avez pas accès à Internet.
Si vous avez reçu le message du 28 octobre dernier, vous
êtes bien inscrit au SAM. Toutefois, vous pouvez ajouter d’autres
coordonnées à votre dossier pour nous permettre de communiquer
avec vous par d’autres options (p. ex. : SMS, courriel, second
numéro de téléphone). Pour ce faire, vous devez créer votre
compte sur le site Internet de la Ville au www.boisbriand.ca, dans
la rubrique « Services en ligne », onglet « Système automatisé de
messagerie ».
Information : Service des technologies de l’information,
450 435-1954, poste 231

Vous n’avez pas accès à Internet?
Formulaire d’inscription au système
automatisé de messagerie
Remplissez le formulaire en lettres moulées et
retournez-le :
VILLE DE BOISBRIAND
Service des technologies de l’information
940, boul. de la Grande-Allée
Boisbriand (Québec) J7G 2J7
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Téléphone

Cellulaire_______________________

SMS

Oui □
Non □

Courriel

Programme de secours adapté

Vous avez un handicap qui vous empêche d’utiliser votre
téléphone? Soyez rejoint en vous inscrivant au programme
de secours adapté en cas de sinistre, auprès du Service
de sécurité incendie au 450 435-3385, poste 316 ou
mtetreault@ville.boisbriand.qc.ca.

Signature

Date
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BABILLARD

Stationnement de nuit
Nous vous rappelons qu’il est
interdit de stationner un véhicule
routier sur tout chemin public
entre minuit et 7 h, du
15 novembre au 15 avril. Cette
restriction, qui s’applique
peu importent les conditions
météorologiques, facilite les
opérations de déblaiement et de
déneigement lorsque nécessaires.
Veuillez noter que le stationnement de nuit est autorisé à
certaines places réservées des stationnements suivants :
• L’@dobase;
• Derrière le Centre d’excellence Sports Rousseau;
• Parc Pellerin (angle rue Piette et rue Poitras);
• Parc Wilfird-Dion (angle boul. de la Grande-Allée et av. des
Grandes Tourelles).

Un don de sang, un don de vie!
Les Chevaliers de Colomb et leur président d’honneur, le
Grand Chevalier Christian Beauchamp, vous invitent à leur
collecte de sang annuelle, le 24 novembre prochain, de
13 h 30 à 19 h 30, à la Maison du citoyen. L’objectif est fixé à
125 donneurs. Tendons le bras en grand nombre!

Concours de photos
de la carte de Noël
Il est maintenant temps de
prendre des photos sur le
thème hivernal pour participer
au concours de la carte de
souhaits de 2015. La photo
gagnante illustrera la carte de
Noël de la Ville et figurera à
la une de l’Info Boisbriand de
décembre 2015. Détails à venir.

La magie des lumières
Afin de donner le coup d’envoi à la féerie des fêtes, la mairesse
Marlene Cordato invite les citoyens à se joindre à elle à l’entrée
de la bibliothèque le 3 décembre dès 18 h 30 pour assister à
l’illumination des arbres devant l’hôtel de ville, la bibliothèque et
la Maison du citoyen. Biscuits et chocolat chaud seront servis.
L’activité sera suivie d’un bricolage collectif à la bibliothèque,
où des décorations seront réalisées. Elles seront, par la suite,
installées dans un des arbres illuminés, et ce, pour l’hiver.
Bienvenue à tous!

Recherche de bénévoles

Guignolée de la paroisse

Le Parrainage civique BassesLaurentides célébrera sous peu ses
30 ans. L’organisme cherche des
bénévoles qui favoriseront la participation
et l’intégration sociale des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle
au moyen d’un jumelage d’amitié.

Sortez votre plus beau sourire et vos denrées, le dimanche
30 novembre prochain, pour accueillir les bénévoles de la
guignolée de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix! Tous les dons
en denrées et en argent permettent de soutenir les organismes
partenaires pour les paniers de Noël et la distribution alimentaire,
trois fois par mois, aux comptoirs situés aux deux églises.

Information : 450 430-8177 ou
www.parrainagecivique.ca

Joignez-vous à l’équipe! Vous
serez accueillis à l’école Le Sentier
(287, ch. de la Grande-Côte) dès 8 h 30.
N’oubliez pas votre tuque et vos grelots!

Guignoleux recherchés

Information : 450 437-3360
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ENVIRONNEMENT
L’ABC des protections hivernales

En route vers Noël

Il est important de savoir que la plupart des végétaux rustiques sont en mesure de faire
face aux rigueurs de l’hiver sans protection particulière.

Novembre et la frénésie du temps des fêtes sont déjà
de retour! Évitez de vous laisser emporter dans ce
tourbillon et d’effectuer des achats dont vous n’avez
pas vraiment besoin.

Pour les végétaux qui doivent être protégés en raison d’un emplacement plus difficile (près
du stationnement, par exemple) ou de leur faible rusticité, voici quelques règles à suivre
lors de l’installation des protections hivernales :
• Installez les protections hivernales lorsque les températures sont suffisamment
froides. Cela évite que les végétaux surchauffent sous la toile;
• Pour la pelouse ou les plantes plus fragiles, utilisez une toile synthétique (géotextile)
spécialement conçue pour recouvrir les végétaux. Contrairement à la toile de plastique
(bâche), la toile géotextile permet le passage de la lumière, de l’eau et de l’air. Laissez
la neige s’accumuler sur les toiles de protection; elle agit comme isolant et protège
		les végétaux;
• Attachez les branches des jeunes arbres ou des arbustes pour éviter qu’elles ne se
cassent sous le poids de la neige ou utilisez les filets conçus à cet effet;
• Pour les végétaux qui risquent d’être endommagés par le jet de la souffleuse, utilisez
les clôtures à neige en plastique ou en bois.
Consultez l’article en page 6 pour connaître la réglementation en vigueur concernant
l’installation des toiles de protection pour la pelouse.

9

Décoration
• Utilisez des décorations qui se rechargent à
l’énergie solaire et qui utilisent des ampoules DEL.
• Procurez-vous une minuterie (environ 10 $) pour
contrôler les périodes où fonctionnent vos
décorations gonflables ou lumineuses.
• Achetez des décorations recyclées, recyclables et
durables. Vous pouvez aussi fabriquer vos décors
d’hiver avec des matières que vous avez sous
la main.
• Attention, ne soyez pas le premier à allumer et le
dernier à éteindre vos décorations!

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

Cadeaux

Ligne verte

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

• Pensez à des cadeaux utiles, durables et qui feront vraiment plaisir. En manque d’idées? Offrez une activité, un service, des
billets de spectacle ou simplement de votre temps.
• Préparez une liste d’emplettes. Vous ferez des achats plus réfléchis et éviterez les nombreux allers-retours au magasin.
• Faites vos achats en ligne pour éviter les files d’attente en boutique.
• Privilégiez les cadeaux recyclés ou faits de matières recyclables.
• Utilisez des articles du quotidien pour emballer vos cadeaux : journaux, cartes routières, bandes-dessinées, tissu, etc.
• Évitez les papiers d’emballage métallisés ou plastifiés, puisqu’ils ne sont pas recyclables. Il en est de même pour les
choux et rubans : prolongez leur durée de vie en les réutilisant.
• Prévoyez des piles rechargeables (déjà chargées!) pour les cadeaux qui en nécessitent.
• Faites le tri des emballages après le dépouillement afin de bien séparer les matières. Quelques éléments pourront sûrement
être réutilisés l’an prochain. Quant au papier d’emballage, placez-le dans un sac transparent pour qu’il soit facilement
identifié au centre de tri.
• Finalement, hâtez-vous d’échanger ou de donner à un organisme d’entraide les cadeaux non désirés.
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LOISIRS

Service des loisirs –
Comptoir d’accueil
Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15,
mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 8 h à 16 h

Patinage libre – Spécial de Noël

Inscription aux activités de loisir

Séance intergénérationnelle du temps des fêtes
Maquillage, animation, visite d’un personnage bien connu, etc.
Samedi 13 décembre, 13 h à 15 h
Un rendez-vous familial à ne pas manquer!

La période d’inscription en ligne débutera le mardi 25 novembre à
18 h et se poursuivra jusqu’au dimanche 11 janvier 2015 à minuit.
À compter du 12 janvier, communiquez avec le Service des loisirs
pour vérifier les places disponibles.
Pour vous inscrire sur le site de la Ville de Boisbriand, allez dans la
rubrique « Service en ligne » et sélectionnez l’onglet « Inscription aux
activités ». Vous accéderez à la page d’accueil, où figurent tous les
renseignements nécessaires pour votre inscription.

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

Nouvelle carte-loisirs et renouvellement

Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service
des loisirs 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.

Calendrier
Consultez le calendrier des événements
au www.boisbriand.ca
Novembre 2014
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Cliquez sur l’onglet « Connexion », puis ouvrez une session en entrant
votre code d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous ne possédez pas
de code d’utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et suivez la marche
à suivre.

Du patinage libre tous les jours
Aréna de Boisbriand
Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins)
Lundi, 10 h 15 à 11 h 45
Relâche les 22 et 29 décembre
Adultes et aînés
Lundi et mercredi, 13 h 15 à 14 h 15
Relâche les 22, 24, 29 et 31 décembre

Important : Pour s’inscrire en ligne, chaque personne doit posséder
une carte-loisirs valide et un compte d’accès personnel (code
d’utilisateur).

Si vous n’avez pas accès à Internet

Des postes publics sont accessibles au comptoir d’accueil de l’hôtel
de ville et à la bibliothèque durant les heures d’ouverture. En cas de
besoin, il vous est possible d’être assisté par le personnel présent. Le
paiement devra être fait lors de l’inscription.

Patinage libre familial pour la période des fêtes
Jusqu’au 21 décembre

Horaire normal

Lundi 22 décembre

16 h à 18 h

Mardi 23 décembre

16 h à 18 h

Mercredi 24 décembre

13 h à 15 h

Vendredi 26 décembre

16 h à 18 h

Samedi 27 décembre

13 h à 15 h

Dimanche 28 décembre

13 h à 15 h

Lundi 29 décembre

16 h à 18 h

Mardi 30 décembre

16 h à 18 h

mercredi 31 décembre

13 h à 15 h

Vendredi 2 janvier 2015

16 h à 18 h

À compter du 4 janvier 2015

Horaire normal

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,
gants ou mitaines, genouillères et coudières).

Modalités de paiement

Le paiement pour s’inscrire aux activités du
Service des loisirs et des organismes devra
être effectué en totalité, par carte de crédit
seulement, au moment de l’inscription.

NOUVE
AU

Programmation
complète – Hiver 2015
Consultez la programmation complète et détaillée en vous rendant
au www.boisbriand.ca, dans la section « Accès rapide », onglet
« Programmation des activités ». Vous pourrez également vous
procurer la liste descriptive complète des activités au Service des
loisirs durant les heures d’ouverture

PROGRAMMATION
Session d’hiver 2015
Enfants (préscolaire)

Âge

Club des petites sauterelles
(accompagné d’un adulte)

2 et 3 ans

Club des petits sportifs

4 et 5 ans

Gymnastique – Club Gym-Plus

2 à 5 ans

Hockey cosom (balle)

4 et 5 ans

Initiation à la danse

3 et 4 ans

Judo

4 et 5 ans

Mini-tennis

4 et 5 ans

Zumba « kids »

4 et 5 ans

Familles

Âge

Badminton familial (accompagné d’un adulte)

8 ans et plus

Céramique familiale (accompagné d’un adulte)

6 ans et plus

Jeunes

Débrouillardise informatique
Dentelle aux fuseaux
Dessin

Adultes

Âge

Aérobie « Body Design »
Aérobie Cardio-Mix
Aérobie Zumba
Badminton libre (location de terrain)
Cardio « Bootcamp »
Cuisine : Plaisirs chocolatés
Cuisine : À la découverte des fromages
Cuisine : Recettes rapides pour gens pressés
Danse sociale
Débrouillardise informatique
Hockey cosom (balle)
Judo – Association de judo de Blainville
Kangoo Jumps
Karaté

Athlétisme-Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal

10 à 17 ans

Marche nordique

Badminton (cours)

8 à 17 ans

« Pickleball » – Fédération de pickleball

Ballet jazz

5 à 7 ans

« Power cross »

Céramique

6 à 15 ans

Tir à l’arc

Chant

11 à 17 ans

Cuisine

7 à 12 ans

Danse hip-hop

8 à 15 ans

Danse sociale

15 à 17 ans

Escrime-Club les Seigneurs de la Rive-Nord

8 à 14 ans

Gardiens avertis de la Croix-Rouge

11 à 17 ans

Gymnastique – Club Gym-Plus

6 à 17 ans

Hockey cosom (balle)

6 à 14 ans

Judo

6 à 13 ans

Karaté

6 à 17 ans

Plongeon – Club de plongeon l’Envol

6 à 17 ans

Soccer – FC Boisbriand

6 à 17 ans

Mini-tennis

6 à 13 ans

« Slackline »

6 à 13 ans

Tir à l’arc

8 à 17 ans

Zumba « kids »

6 à 12 ans

Ateliers culturels intervilles
pour adultes
Les Villes de la MRC de Thérèse-De Blainville ont conclu une entente
qui permet aux citoyens de s’inscrire à des ateliers sans payer le
supplément pour non-résident. Consultez l’horaire et le processus
d’inscription dès le 25 novembre au www.boisbriand.ca.
Atelier
Allemand
Anglais
Aquarelle
Conversation anglaise
Courtepointe
Cuisine
Danse country
Danse sociale
Danse latine
Danse orientale

Boisbriand
Sainte-Thérèse
Blainville / Lorraine
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Bois-des-Filion / Lorraine
Sainte-Thérèse
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Anne-des-Plaines
Lorraine
Sainte-Thérèse
Bois-des-Filion
Sainte-Thérèse
Bois-des-Filion
Rosemère
Bois-des-Filion
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Sainte-Anne-des-Plaines

Ensemble à vent
Espagnol

Badminton libre en groupe

Lieu
Sainte-Thérèse
Bois-des-Filion
Sainte-Anne-des-Plaines
Rosemère
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Boisbriand
Bois-des-Filion
Boisbriand
Blainville
Blainville
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Généalogie
Guitare
Introduction au modèle vivant
Italien
Méditation
Méthode de libération
Peinture
Peinture à l’huile
Peinture à l’huile et acrylique
Photographie
Préparation de rouleaux de
printemps
Scrapbooking
Sculpture sur bois
Taï-chi
Taï-chi taoïste
Tam tam
Terre cuite
Tricot
Vin : Initiation
Vin : Le « prof » est de Toulouse
Vin : Le top dix du « prof »
Vin : Les vignobles de la Loire
Vin : Le tempranillo
Vitrail
Yoga chaise
Yoga hatha et Down
Yoga hatha
Yoga dynamique
Yoga et étirements

Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Anne-des-Plaines
Bois-des-Filion
Rosemère
Bois-des-Filion
Blainville
Sainte-Thérèse
Sainte-Anne-des-Plaines
Blainville
Blainville
Blainville
Blainville
Blainville
Rosemère
Sainte-Thérèse
Bois-des-Filion
Sainte-Thérèse
Lorraine
Lorraine

Novembre 2014

I boisbriand.ca

12

PROGRAMMATION

Activités sportives des organismes
partenaires
Consultez-les pour connaître les périodes d’inscription.
• Association de judo de Blainville
www.dojoblainville.com ou le 450 951-4949
• Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal
www.corsaire-chaparal.org ou le 514 824-0327
• Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord
www.seigneursrivenord.com ou le 450 437-0515
• Club régional de gymnastique Gym-Plus
www.gym-plus.ca ou le 450 965-8609
• FC Boisbriand (soccer)
www.fcboisbriand.com ou le 450 979-9433
• Ligue amicale des sports pour adultes
Ballon-volant 450 433-6953
Kinball 450 437-5954
• Fédération de pickleball du Québec
www.pickleballquebec.com ou le 514 497-6743

Activités sportives - Personnes
avec déficience
L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées
des Laurentides offre des activités sportives pour personnes ayant
une déficience physique, intellectuelle ou visuelle. Consultez la
programmation au www.arlphl.org.
Information et inscription : 450 431-3388 ou 514 585-3249

Ski alpin et planche à neige Jeunes et adultes
Inscription en ligne jusqu’au 7 décembre
Places disponibles pour la saison 2015
Inscription : www.boisbriand.ca
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Activités aquatiques
Consultez la programmation complète et les informations sur les
activités aquatiques des piscines et des organismes régionaux de
natation et de plongeon reconnus par la Ville de Boisbriand, en vous
rendant directement sur leur site Internet.
Piscines

Information

Centre récréoaquatique de
Blainville

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

Complexe aquatique de
Saint-Eustache

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

Piscine du Collège LionelGroulx (SportMax)

450 971-7826
www.activites.sportmax.ca

Piscine de la polyvalente
Sainte-Thérèse (G.A.M.I.N.)

450 965-7766
www.gamin.org

Activités

Information

Natation compétitive Groupe
aquatique Mille-Îles Nord

450 965-7766
www.gamin.org

Plongeon compétitif
Club de plongeon l’Envol

450 971-1818
www.plongeonlenvol.ca

Remboursement des inscriptions aux activités
aquatiques

Un montant maximal de 40 $ par cours et par session (à moins que le
coût d’inscription soit moindre) est accordé pour les sessions d’automne,
d’hiver et de printemps. Les conditions suivantes s’appliquent :
• Le participant doit être titulaire d’une carte-loisirs valide et être âgé
de 17 ans ou moins au cours de la session;
• Fournir une preuve d’inscription et le reçu confirmant le paiement
entier pour chaque activité aquatique;
• Présenter sa demande de remboursement avant la fin de la
session en cours;
• Transmettre sa demande et les pièces justificatives par courriel à
loisirs@ville.boisbriand.qc.ca, par télécopieur au 450 437-9397 ou
en personne au Service des loisirs.
Information : 450 437-2727 ou www.boisbriand.ca

Matinée magique de Noël – 3 à 10 ans
Une matinée remplie d’animation, de spectacle, de surprises et de
féérie de Noël le samedi 6 décembre, 9 h à 12 h, à la Maison du citoyen.
• 9 h à 9 h 45 : jeux, bricolage, animation, maquillage
• 10 h : spectacle Petit Frisket et la boule à souhait
• 10 h 45 à 11 h 15 : rencontre avec le père Noël
• 10 h 30 à 12 h : jeux, bricolage, animation, maquillage
Activités gratuites, billets requis. Procurez-vous vos billets au Service
des loisirs dès le 17 novembre. Un maximum de quatre billets par
famille sera remis, sur présentation de la carte-loisirs. Places limitées.
N’oubliez pas d’apporter vos souliers!

Spectacle Petit Frisket et la boule à souhait

À la veille de Noël, Petit Frisket admire le petit père Noël de sa boule
à souhait. Avant de s’endormir, il souhaite de tout cœur le voir en
personne. Lorsque le professeur Frisket découvre le mystérieux globe,
il fait à son tour un terrible souhait. Au matin, c’est la catastrophe :
le père Noël s’est volatilisé! Plus de temps à perdre, Petit Frisket
partira à sa recherche accompagné de Bouchon, son ourson préféré.
Arriveront-ils à retrouver le père Noël?

SPORTS
À inscrire à votre agenda
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Le sport à votre portée!

Portes ouvertes
Lundi 24 novembre

Mardi 25 novembre
Jeudi 27 novembre

Vendredi 28 novembre

Samedi 29 novembre

Banniere 4 X 20 Citoyens Out.pdfPage 1
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Activités spéciales
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Mardi 25 novembre
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Saines habitudes de vie
Le CSSS Thérèse-De Blainville vous invite à une série de rencontres
animées par une kinésiologue et une nutritionniste aux locaux du
CSSS, 125, rue Duquet à Sainte-Thérèse. Places limitées.

Mercredi 26 novembre

Inscription obligatoire : 450 430-4553
Lecture d’étiquettes

Lundi 17 novembre, 19 h

Pour vous aider à passer
à l’action

Mardi 9 décembre, 19 h
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SPORTS

Tableau d’honneur
Visite de grands maîtres de karaté japonais

• Jean-François Bérubé
Jean-François joue présentement avec le club-école des Kings de Los Angeles, les Monarques de
Manchester, de la Ligue américaine de hockey.
• Mathieu Chouinard
Après avoir été trois saisons entraîneur-chef de l’équipe masculine du Collège Lionel-Groulx de la Ligue
de hockey collégial division 1 du Québec, Mathieu a été promu assistant-entraîneur des Saguenéens de
Chicoutimi, dans la Ligue junior majeur du Québec.
• Charles Hudon
Charles Hudon a fait très belle figure avec le Canadien de Montréal lors du camp d’entraînement en participant
à quelques rencontres hors-concours. Il commencera la saison avec le club-école à Hamilton. Il est fort à
parier qu’on le verra dans l’uniforme du Canadien d’ici la fin de la saison.
• Marc-Olivier Roy
Échangé par l’Armada aux Remparts de Québec durant la période estivale, Marc a participé au camp
d’entraînement des Oilers d’Edmonton. De retour avec les Remparts, il participera à la coupe Memorial à la
fin de la saison. La coupe Memorial est le tournoi ultime dans le Junior canadien.
• Vikings des Laurentides (midget AAA)
Dans la Ligue midget AAA du Québec, Boisbriand est toujours aussi bien représentée, avec quatre
joueurs au sein de l’équipe des Vikings. Il s’agit de Charlie Lacombe, Médéric Racicot, Benjamin Robert et
Andrew Smith.
• Ligue junior majeur du Québec
Deux jeunes joueurs résidents de Boisbriand se sont démarqués en ce début de saison dans la LHJMQ. Les
Boisbriannais Lucas Thierus et Charlie Roy se sont respectivement déniché un poste avec le Phoenix de
Sherbrooke et l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Chad Patry Dontigny, champion du monde de karaté
Encore cette année, le Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan de Boisbriand a eu la chance de vivre un
enseignement riche en karaté grâce à la visite de Takeshi Uema, sensei 7e dan, et de Kenji Teruya, sensei
5e dan. Plus de 140 athlètes ont pu bénéficier du savoir du Dojo Shorin-Ryu Shubukan, à Okinawa, auquel
le Club est associé depuis 14 ans. Au-delà des enseignements de karaté, quatre élèves en ont profité pour
passer leur dan, qui sera reconnue au Japon. De plus, le conseil municipal a invité messieurs Uema et Teruya
à signer le Livre d’or de la Ville.

Et au hockey…

De nombreux joueurs de hockey boisbriannais se sont illustrés dernièrement.
• Pascal Dupuis et les Pingouins de Pittsburgh
Après une année difficile à la suite d’une blessure au genou, Pascal aura encore une fois la chance de jouer
avec l’un des meilleurs joueurs de hockey au monde, Sydney Crosby.
• Maxime Sauvé
Après avoir passé quatre saisons entre la Ligue américaine de hockey et la Ligue nationale, Maxime a décidé
de traverser du côté européen. Il joue présentement dans la Ligue Élite DEL avec les Sharks de Cologne,
en Allemagne.
Novembre 2014
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Du 4 au 9 octobre dernier avait lieu le Championnat du monde de karaté (WKC)
à Dublin, en Irlande. Le Boisbriannais Chad Patry Dontigny représentait le
Canada dans trois disciplines. Il a terminé au 1er rang au kata armé traditionnel
ainsi qu’au kata armé créatif et au 3e rang au kata armé musical.
Chad, âgé de 16 ans, s’adonne à ce sport depuis 7 ans. Il est maintenant
ceinture noire, 1re dan. Son prochain défi : maintenir son titre de champion du
monde au prochain Championnat du monde en 2015. Bravo Chad et bonne
chance dans tes projets futurs!

Bénévoles recherchés
L’Association du hockey mineur de Boisbriand est à la recherche de bénévoles pour la tenue de la 21e édition
de son tournoi provincial de hockey Atome, qui se tiendra du 26 novembre au 7 décembre prochains à l’aréna
de Boisbriand.
Vous avez un peu de temps libre et vous souhaitez prendre part à une expérience hors du commun? Le
comité organisateur a besoin de vous!
Information : Ginette Lanoie au ginette.lanoie@videotron.ca ou au 514 771-0903
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Premiers rendez-vous

• Emmanuel Bilodeau
15 novembre, 20 h

• Fabiola Piaf & Brel
21 novembre, 20 h

• Les mélodies pour voix
et piano de Chopin
16 novembre, 15 h

• Hugo Lapointe
22 novembre, 20 h

Groenland
Dimanche 23 novembre, 15 h, Maison du citoyen
Entrée gratuite
Cette formation indie pop orchestrale établie à
Montréal vous invite à une joyeuse célébration où
des arrangements inspirés de cordes avec des
touches d’électro et la chaleur du ukulélé sauront
vous plaire!

• Cathy Gauthier
20 novembre, 20 h

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

Très bonne nouvelle pour le
Petit Théâtre du Nord : après
24 représentations à Montréal à
l’hiver 2014, la pièce se transporte
sur les routes du Québec!
Félicitations!
Information :
petittheatredunord.com,
www.facebook.com/le.PTDN et
www.twitter.com/#!/lePTDN

Au début des années 1960, après la période de villégiature où la baignade
dans la rivière des Mille Îles prend fin, les chalets sont progressivement
transformés en résidences principales. Le phénomène de la banlieue se
développe; la population passe progressivement de 5600 personnes en
1970 à 26 690 en 2014.
Sur la Rive-Nord, l’ouverture de l’autoroute des Laurentides en 1959 et la
création, en 1967, des cégeps, qui rendent l’éducation plus accessible dans
la région immédiate, ont été des facteurs favorisant cette transformation.
Dans le cas précis de Boisbriand, l’ouverture de l’usine de GM en 1965 a
sans doute eu un impact concret sur l’arrivée de nouveaux résidents.

Programmation complète en ligne

La Grande Sortie en
tournée!

L’avènement de la banlieue

Prochains matchs
de la LIMBO
Assistez aux matchs de la Ligue
d’improvisation majeure classique
de Boisbriand à la salle polyvalente
de L’@dobase les dimanches suivants à 19 h :
• 16 novembre : Orange contre Rouges
• 30 novembre : Ligue d’improvisation de
Laval contre LIMBO
• 14 décembre : Match spécial des fêtes
Coût : 4 $
Abonnement avec place réservée : 30 $
Information : www.facebook.com/impro.limbo

L’industrialisation
À Boisbriand, l’industrialisation a commencé à la ferme. De ce fait, elle
a précédé l’avènement de la banlieue. En effet, en 1920, Amédée Dion et
son frère Bruno ont construit une usine de fabrication de moissonneusesbatteuses située sur le chemin de la Côte Sud. Il s’agissait de la seule
entreprise de machinerie agricole au Québec! Les premières batteuses
étaient en bois. À partir de 1930, elles seront fabriquées en acier.
L’entreprise sera alors connue dans toute l’Amérique du Nord.
Il faudra attendre l’arrivée de l’usine de construction d’automobiles GM
en 1965 pour parler de l’industrialisation municipale concomitante au
développement de la banlieue. L’usine fermera ses portes en 2002. Plus
tard, le Faubourg Boisbriand s’installera sur le terrain vacant, à la croisée
des autoroutes 15 et 640.
Collaboration : Fernand Piotte, Boisbriannais membre du Comité du plan
d’action de la politique culturelle de la Ville
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BIBLIOTHÈQUE
Des tonnes de nouveautés!
Sais-tu pourquoi je saute?, de
Naoki Higashida. Un garçon de
onze ans, autiste sévère, répond à
plusieurs questions permettant de
mieux comprendre ce qui se passe
dans sa tête. Aussi offert en livre
numérique.

Heure du conte parents-enfants pour les 12-36 mois à la bibliothèque.
Prochaines rencontres les samedis 15 novembre et 13 décembre à
10 h. Inscription et carte-loisirs et requises.

Rock Demers raconte les Contes
pour tous, de Production La Fête.
De la Guerre des tuques à la Gang
des hors-la-loi, le célèbre cinéaste
fait la rétrospective des 25 films
de la série Contes pour tous. En
plus de contenir une quantité
impressionnante de photos de
tournage, ce livre nous raconte les
secrets des coulisses des films.

Atelier d’art floral
18 novembre, 19 h

L’exposition se poursuit jusqu’au 29 novembre. Quelle bonne idée de
cadeau de Noël!

Venez confectionner un magnifique centre de table pour vos réceptions
des fêtes à la Maison du citoyen. Matériel requis : pince « long nose »,
sécateur et petit couteau bien affuté. Gratuit. Réservation obligatoire.
Places limitées.

Le saviez-vous?
Les livres avec des étiquettes vertes sont des nouveautés. Il est
possible de les emprunter comme n’importe quel autre document.

De belles histoires et des activités pour
les 3 à 5 ans. Inscription et carte-loisirs
requises. Prochaines rencontres à
18 h 45, le 19 novembre et le 10 décembre
(spécial Noël).

La bibliothèque est aussi présente sur Facebook! Pour avoir des
nouvelles de nos activités, faites partie de la communauté virtuelle de
la bibliothèque : www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand.

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la
bibliothèque et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un
livre Toupie et Binou, un exemplaire du magazine Enfants Québec et
d’autres belles surprises! Carte-loisirs requise.
Novembre 2014
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Trouver le chien idéal, de David
Alderton. Parce que le choix
d’un chien peut parfois s’avérer
complexe, ce livre très convivial
nous propose une description
complète de plus de 250 races.

Luce Lamoureux expose à la
Maison du citoyen

Heure du conte
en pyjama

Suivez-nous sur Facebook

National Geographic Kids :
Bizarre mais vrai!, d’un collectif
d’auteurs. Pour découvrir des faits
surprenants en lien avec la nature
et l’être humain. Très bien illustré!

Les choix de
Jean Fugère
à Lorraine
Mardi 18 novembre, 19 h 30,
au Centre culturel de Lorraine
(4, boul. de Montbéliard), Jean
Fugère reçoit Frédérick Lavoie,
journaliste en post-Soviétie.
Gratuit pour les citoyens de
Boisbriand.

Rencontre avec
Gilles Proulx
Le mardi 13 janvier à 19 h 30 à la
Maison du citoyen, Gilles Proulx
entretiendra l’auditoire de la vie et
du règne de Napoléon Bonaparte.
Plusieurs places disponibles,
premiers arrivés, premiers servis.

Inscription obligatoire
à la bibliothèque :
450 435-7466
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AÎNÉS I JEUNESSE
Les Pionniers de Boisbriand
Le local est situé au 955, boul. de la Grande-Allée. Il est ouvert du lundi
au jeudi de 13 h à 16 h. Prenez note que pour la période des fêtes, les
bureaux fermeront le 18 décembre. De retour le jeudi 8 janvier 2015!
Les activités se tiennent le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30.
20 novembre

Bingo

27 novembre

Whist militaire

4 décembre

Bingo

11 décembre

Jeux libres

L’organisme vous invite à son souper de Noël, le 18 décembre, à la
Maison du citoyen, au coût de 25 $/ membre et 30 $/non-membre.
Information : Lisette ou Johanne au 450 433-0224
Pour obtenir une carte FADOQ : Nicole Dallaire, 450 508-4146

L’Oasis des aînés
Il est encore possible de s’inscrire à la session d’hiver, et ce, jusqu’au
9 décembre (peinture, atelier d’écriture, informatique, exercices doux
et danse).
• Billard tous les après-midi pour 1 $ par jour
• Dîner de l’amitié : tous les lundis et vendredis au coût de 6 $
• Soirée de Saint-Valentin le 12 février 2015 de 19 h à minuit, avec
buffet et musique

Pas d’excuses, restons actifs
Quand la grisaille s’installe, nous avons besoin d’énergie, mais il est
facile d’invoquer mille excuses pour ne pas bouger!
• « Je ne suis pas assez en forme. » Commencez par des
activités d’intensité légère et d’une durée que vous augmenterez
progressivement.
• « Je suis trop fatigué. » C’est souvent le manque
d’activité qui nous fatigue. En faire régulièrement donne de
l’énergie. De plus, sur le plan mental, on ressent moins le stress
quotidien et on dort mieux.
• « Ça coûte cher! » La marche est un merveilleux exercice qui ne
coûte pas un sou.
D’autres stratégies peuvent faire pencher la balance du côté de l’action :
• Joignez l’utile à l’agréable. Bougez en bonne compagnie;
• Ne pensez pas « exercice », mais plaisir! Dites plutôt : « Je vais
profiter de cet après-midi ensoleillé pour aller marcher et prendre
du bon air. »
En fin de compte, la meilleure motivation est celle qui est personnelle,
celle qui procure de la satisfaction et du plaisir.
Source : Kino Québec

Ne manquez pas le souper de Noël, le 10 décembre, à la Maison du
citoyen de 17 h à minuit. Souper traditionnel et musique.
Information : 450 430-4098 ou info@oasisdesaines.com

Ligne Info-aidants
L’Appui Laurentides vise à soutenir les proches aidants en leur
fournissant un service personnalisé, de la formation, du soutien
psychologique et du répit grâce à une source unique de service.
Aide ou information : 1 855 852-7795

Dimanche animé pour la famille
L’@dobase ouvre grand ses portes aux familles et partage
avec elles tous ses équipements, jeux et zone de bricolage
gratuitement!
Prochain rendez-vous : 30 novembre, 9 h 30 à 11 h 30
Atelier proposé : séance de photo familiale au coût de 3 $ par
photo choisie

Journée internationale
des jeux vidéo
Le 22 novembre, c’est la Journée internationale des jeux vidéo
et, pour l’occasion, plusieurs activités thématiques auront lieu à
L’@dobase. Avis à tous les « gamers », on vous attend! Des prix de
présence seront tirés parmi les participants.

Gala de fin d’année 2014
Voilà venue la 2e édition du Gala de fin d’année du souper de Noël
des jeunes. Ce gala fête « l’@dobasien »! Les jeunes de 11 à 17 ans
sont les bienvenus le vendredi 19 décembre à la salle polyvalente de
L’@dobase. L’activité est gratuite.
Inscription requise au 450 419-4580 ou en personne au plus tard le
mercredi 17 décembre.

Maison des jeunes Sodarrid

Une partie d’huîtres bien réussie
Un gros merci à tous les participants de la partie d’huîtres 2014. La
Maison des jeunes Sodarrid a ainsi pu amasser plus de 13 000 $ pour
les activités jeunesse.
Vente de biscuits de Noël
Dès le 1er décembre, des biscuits du temps des fêtes mitonnés par la
Maison des jeunes et ses partenaires pourront être commandés!
Commande : 450 434-3104
Vous pourrez également vous en procurer à l’entrée du IGA Le
Faubourg les 13 et 14 décembre prochains.
Activités à venir
• 12, 19 et 26 novembre : ateliers animés par nos stagiaires
en travail social
• 27 novembre : soirée récompense pour les participants du
concours « À vos fourneaux »
• 4 décembre : soirée témoignage sur le VIH/SIDA
Tous les jours de 16 h 30 à 17 h 30 : aide aux devoirs
Information : 450 434-7632

L’@dobase
450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca
Aimez-nous sur
Novembre 2014
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RGAB

Mot de la présidente

Prochaines activités

Chers Boisbriannais,
J’aimerais vous inviter à participer à une activité qui
me tient à cœur depuis plus de 26 ans : le Brunch du
partage, qui aura lieu le dimanche 7 décembre de 9 h à
14 h à l’école Jean-Jacques Rousseau, à Boisbriand.
Cet événement au profit du Service d’entraide Le
Relais sert à amasser des fonds pour l’achat de
denrées périssables destinées à notre population en
situation de précarité financière et alimentaire.

• 5@7 réseautage version élargie, « Rézo , le jeudi 20 novembre, 17 h à 19 h, au Café de la gare
(287, ch. de la Grande Côte, Rosemère). En collaboration avec l’AGAB et l’AGAR (associations des gens
d’affaires de Blainville et de Rosemère)
• Dîner pour le dévoilement du budget 2015 de la Ville de Boisbriand, le mercredi 17 décembre, 11 h 30 à
14 h, à la Maison du citoyen

L’avenir est à Boisbriand…

Le RGAB n’est pas peu fier de chapeauter cet
événement pour la 5e année d’affilée. Aidez-nous à
aider des gens de Boisbriand et dépassons la somme amassée l’an dernier, soit 17 000 $.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
La présidente,

Linda Lapointe
Investissement de 7 millions

Étiez-vous des nôtres?

Damotech, déjà installé depuis 15 ans à Boisbriand, déménage ses locaux près de Costco, dans le Faubourg.
Damotech se spécialise dans la conception et la fabrication de tous genres de structures d’entreposage,
que l’entreprise exporte partout au Canada et aux États-Unis. Les propriétaires de Damotech, Éric Naaman
et Robert Brooker, doubleront presque la superficie de leur usine, qui recevra la certification LEED. Ils
conserveront ainsi 26 emplois et en créeront même 5 nouveaux à Boisbriand. Inauguration en janvier 2015.

Un franc succès

C’est au club de golf Le Blainvillier, à Blainville,
que s’est tenue la 1re édition du tournoi de golf
RGAB-CCITB. Le jumelage de 2 tournois a connu
une réussite éclatante. Plus de 280 personnes y
ont participé, dont tous les membres du conseil
d’administration du RGAB.

Penser différement

Le 8 octobre dernier, au restaurant Chez Milot,
se tenait le dîner-conférence de Bérénice
St-Martin, présidente de Les verts collectifs.
Madame St-Martin a mis l’accent sur le besoin
de penser différemment et d’oser si l’on veut
percer un marché ou donner un second souffle à
son entreprise.

De mère, en fille
Julie Durand, Linda Lapointe, Bérénice St-Martin,
Maude Gauthier et Martin Lavallée

Novembre 2014
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Pierrette et Manon Villeneuve agrandissent leur immeuble industriel Le Complexe Villeneuve, sur le boul. du
Curé-Boivin, à Boisbriand, un investissement de 1 440 000 $. Ce nouveau bâtiment de 960 m2 sera situé à
côté de celui déjà existant. Il offrira en location des locaux destinés à des entrepreneurs de la construction,
de la distribution ou de la fabrication.

SOLIDE PERFORMANTE
PRÉSENTE
Siège social - Édifice Desjardins:
201, boulevard Labelle à Sainte-Thérèse

Centre de services Boisbriand
1400, boulevard Grande-Allée à Boisbriand

450-430-6550

Depuis 23 ans, des professionnels
qui vous offrent le service personnalisé
et honnête que vous souhaitez!

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

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

0 % pour 84 mois SUR TOUS

LES MODÈLES en inventaire *

470, boul. Labelle, Blainville, 450 430-9400 | boisvertchevrolet.com
*À l’exception de la Corvette

C L I N I Q U E D E L AVA L

CLINIQUE DE BOISBRIAND

3050 Boul Dagenais Ouest
Fabreville
H7P 1T6
(près du Boul. Curé-Labelle)

1399 Grande-Allée
Boisbriand
J7G 2T5
(Coin Cousteau,
face a la caisse populaire)

yvan@bouretdenturologiste.com
w w w.bouretdenturologiste.com

450-435-4350

“Un sourire...vaut bien mille mots”
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Chez IGA extra Daigle nous aimons prendre
le temps de bien vous servi
servir!
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Luc Daigle

Robert Daigle Charles Gingras

Épiciers-propriétaires

450, rue Blainville Est
Sainte-Thérèse

220, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse

25, boul. des Entreprises
Boisbriand

2605, rue d’Annemasse
Boisbriand

md Marque déposée d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et Sobeys Québec inc.
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