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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

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

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

Développement économique

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
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Téléchargez l’application
mobile Ville de Boisbriand

Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville
Tél. : 450 435-2421

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.

Message important
Prenez note qu’en raison du congé de la Journée nationale des patriotes, les bureaux administratifs seront fermés
le lundi 18 mai. Toutefois, la bibliothèque sera ouverte de 10 h à 17 h.
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CONSEIL
Au début du mois de mars, TVBL a diffusé l’émission À visage découvert, animée par Carine Fortin,
à laquelle j’ai eu le privilège d’être invitée. J’y ai parlé de mon cheminement en politique municipale
et des projets de la Ville. J’y ai aussi mentionné que c’est le bénévolat, que j’ai commencé à faire vers
l’âge de 14 ans pour le soccer, qui m’a dirigée vers la vie politique.
Nous avons probablement tous une relation particulière avec l’action bénévole : le besoin de nous sentir utiles,
le désir de socialiser, l’envie de donner... Peu importe la motivation qui se cache derrière ce don de soi, il faut
avoir la disponibilité et beaucoup de volonté pour offrir son temps gratuitement. À cet effet, je profite de la
Semaine de l’action bénévole qui se termine aujourd’hui pour remercier personnellement tous les bénévoles
qui contribuent à façonner une communauté plus active grâce à leur engagement. La Ville, cette année,
invitera, comme tous les deux ans, les bénévoles d’organismes reconnus par la Municipalité à une soirée de
reconnaissance afin de souligner les efforts déployés par quelque 910 citoyens. Ainsi, nous pourrons dire
MERCI à tous ces gens de cœur et de passion!

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Le conseil vous informe…
Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)
Maire suppléant

Félicitations!
Avez-vous entendu parler du projet «Toucher le sommet» de l’organisme Persévérons ensemble? Brièvement, Christine Beaudette
450 433-9957
il permet à des jeunes âgés de 15 à 24 ans à risque de décrocher de vivre une expérience de persévérance en
District Filion (3)
étant encadrés et encouragés par des adultes de tous horizons. Des partenaires tels que des gens d’affaires,
des organismes et des écoles s’unissent afin de soutenir les participants, qui devront ultimement atteindre le
sommet du mont Orford le 30 mai prochain.
D’ici là, les participants se sont engagés dans une démarche de douze semaines afin d’atteindre leur objectif.
Cela passera entre autres par la réussite de certains buts : vivre une démarche d’engagement, accepter l’effort,
élaborer des stratégies pour remplir ses engagements, développer la confiance en ses moyens, atteindre ses
objectifs, etc. Ensuite, ils pourront connaître et expérimenter la réussite tout en vivant la réalisation de soi!
Je désire souligner la participation des Boisbriannais Karl Prévost, Tanya
Marcil, Benjamin Duguay, Shawne Helpin, Samuel Dorion-Gosselin,
Samuel Ruscito et Maxime Sirois à ce projet! Soyez fiers de vous!

Livre d’or
Plusieurs personnes ont eu le privilège de signer cet important
document, témoin de la vie boisbriannaise des dernières années :
l’actrice Frédérique Dufort, l’athlète olympique Charline Labonté,
Gilles Briand, bénévole aîné de l’année 2014, Claude Paquette,
un héros… À la lecture de ces signatures, on constate que les
Boisbriannais se démarquent de mille façons et que nous
bénéficions tous de ce rayonnement. Rencontrez nos nouveaux
signataires en page 5.

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Denis Hébert

514 806-4774
District Labelle (6)

Mario Lavallée

La mairesse,

514 908-7622
District Desjardins (7)

• La Ville investira 20 000 $ pour le relampage
et l’ajout d’éclairage dans divers parcs et édifices.
• Le conseiller Érick Rémy est nommé maire suppléant
pour la période allant du 8 avril à la séance ordinaire
du 19 août 2015.
• La séance ordinaire du conseil du mardi 18 août 2015
est reportée au mercredi 19 août.
• Le directeur du Service des loisirs déposera une
demande d’aide financière auprès du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) afin d’aménager des modules pour aînés
au parc Régional.
• Une piste multifonctionnelle sera installée sur
le boulevard Lionel-Bertrand, du côté nord du chemin
de la Rivière-Cachée, et ce, jusqu’à l’avenue de
la Renaissance.
• Par résolution, la Ville de Boisbriand s’engage
à entretenir adéquatement les fontaines d’eau
existantes, à favoriser la réduction de l’embouteillée
dans les édifices municipaux, à encourager l’utilisation
de gourdes et de contenants réutilisables et à prévoir
la présence de fontaines d’eau à l’aménagement de
nouveaux espaces publics, en particulier aux abords
des parcs, des terrains de jeux et plateaux sportifs
de même que près des réseaux cyclables
ou piétonniers.
• La Ville accorde 400 $ à la Table de concertation
du 3e âge de la MRC Thérèse-De Blainville pour
l’organisation d’un 5 à 7, le 21 avril 2015, dans
le cadre de la Semaine de l’action bénévole.
• L’adhésion à Loisirs Laurentides est renouvelée
pour 661,11 $ en 2015-2016.

Prochaine séance du conseil :

Marlene Cordato
Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

le 5 mai à 19 h 30
à la salle du conseil de l’hôtel de ville
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Communauté

Message important
Échéances du versement
des taxes municipales
N’oubliez pas qu’aucun rappel ne vous sera envoyé pour les 2e et
3e versements des taxes municipales de 2015, dont les dates d’échéance
sont les 5 mai (2e versement) et 3 août (3e versement).
Si vous n’avez pas envoyé de chèques postdatés à ces deux dates,
vous pourrez effectuer vos paiements ou versements :
• sur le site Internet de votre institution financière;
• dans la plupart des institutions financières canadiennes
(au comptoir ou au guichet);
• par la poste;
• à l’hôtel de ville.
Le paiement des taxes par carte de crédit n’est pas accepté. Des intérêts,
au taux annuel de 18 %, s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes
municipales non acquitté à la date d’échéance. Les personnes qui désirent
recevoir un reçu par la poste devront l’indiquer lors du paiement et ajouter
2 $ pour couvrir les frais de manutention.

Paiement par Internet des factures
et taxes municipales
Afin d’éviter toute ambiguïté quant au solde de vos comptes envoyés par la
Ville, veuillez indiquer le numéro de référence qui se trouve sur le coupon de
remise lorsque vous effectuez un paiement par Internet. Voici un exemple :
Type de facturation

No de référence

Facture
(autre que taxes municipales)

Inscrire le numéro de client

Taxes municipales

Inscrire le numéro de matricule

Sur le site Internet de votre institution financière, vous aurez donc
à inscrire plus d’un compte pour la Ville de Boisbriand, le cas échéant.
Merci de votre collaboration.

Avril 2015
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Ventes-débarras

Encan municipal

Des ventes-débarras seront autorisées, de 8 h à 20 h, les quatre fins de
semaine suivantes :
• 16, 17 et 18 mai
• 13 et 14 juin
• 11 et 12 juillet
• 5, 6 et 7 septembre

Ne manquez pas l’encan municipal annuel, le 2 mai
prochain dès 9 h, aux ateliers municipaux, situés au
740, ch. de la Grande-Côte à Boisbriand (ouverture
à 8 h 30). Une liste des objets mis en vente et les modalités
de paiement seront affichées le 20 avril à l’hôtel de ville
et au www.boisbriand.ca.

Aucun permis, affiche ou inscription n’est nécessaire. Toutefois, si vous
le désirez, vous pouvez inscrire votre vente-débarras sur une liste au
www.boisbriand.ca, et ce, deux semaines avant l’événement.

Ménage du printemps

Vous pouvez aussi installer des affiches annonçant la tenue de votre
vente-débarras. Celles-ci doivent mesurer au plus 1 m2 et peuvent être
apposées trois jours avant la vente. Vous devrez les enlever au plus tard
le lendemain de la vente. Ces affiches ne doivent pas nuire à la
visibilité des automobilistes ni à la sécurité des personnes. Elles ne
doivent pas non plus être installées sur les poteaux ou les panneaux de
signalisation. Consultez le règlement complet sur le site Internet de la
Ville de Boisbriand.

Le Service des travaux publics invite les citoyens qui
nettoient le bord de la rue devant leur propriété à appeler
au 450 437-4620, poste 852, afin de faire ramasser les
amas de pierre et de résidus. N’oubliez pas que ces détritus
peuvent servir d’abrasif, donc vous pouvez également les
garder et les utiliser à cette fin. Le service est offert jusqu’au
15 mai prochain.

Pour vous départir des
objets invendus, pensez au
Grenier populaire, organisme
d’insertion sociale à but non
lucratif situé au 217, rue
Saint-Laurent à Saint-Eustache,
que vous pourrez joindre au
450 623-5891.

Deux balais et un arrosoir de rue effectuent présentement
un premier nettoyage de toutes les rues. Les trottoirs, pistes
cyclables, débarcadères d’autobus, corridors scolaires
et grandes artères seront nettoyés en priorité. Par la suite,
une 2e tournée aura lieu afin de parfaire le 1er nettoyage.

Nettoyage des rues

Il y aura également un nettoyage hebdomadaire saisonnier
des rues ainsi qu’une vérification périodique des secteurs
en construction.

Ralentissez – Travaux en cours

Si l’hiver a été difficile,
passez-nous un coup de fil!
Malgré toutes nos précautions, il peut arriver que les terrains de certaines
propriétés aient été endommagés par les travaux de déneigement
(gazon, chaîne de trottoir, asphalte, etc.). Si tel est le cas, composez le
450 437-4620 avant le 8 mai pour aviser le Service des travaux publics.
Les demandes seront analysées et, si les dommages ont effectivement
été causés par le déneigement des rues, elles seront acheminées
à l’entrepreneur responsable pour qu’il procède aux réparations. Si mère
Nature le permet, les travaux seront terminés vers la fin de juin. Votre
collaboration est importante et fort appréciée.

Au cours de ces opérations de nettoyage, votre
collaboration est demandée afin de ralentir à la vue des
employés municipaux, qui s’affairent aussi à la réfection et
au marquage de la chaussée, et ce, afin d’éviter que des
accidents lourds de conséquences ne se produisent. Merci
de votre collaboration!

Communauté
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Des Boisbriannais honorés
Le 28 mars dernier, le conseil municipal invitait plusieurs Boisbriannais d’exception à signer le Livre d’or de la Ville.
Les athlètes Samuel Boileau, Frédéric Chartrand, Gabriel Choinière, Florence Lalonde, Victoria LapointeBrouillette, Gabrielle Lefebvre Girard et leur accompagnateur Jason Kemp ont reçu des félicitations pour leur
participation à la 50e Finale des Jeux du Québec, tenue à Drummondville. Charlie Lacombe a, quant à lui, été salué pour
sa participation à la 25e Finale des Jeux du Canada, qui se sont déroulés à Prince George, en Colombie-Britannique,
où il était le seul représentant de la région au sein de l’équipe du Québec.
Pour sa part, Anne-Charlotte Côté, chroniqueuse régulière au magazine télévisuel Format familial, diffusé
à Télé-Québec, a été reçue en raison de ses expériences, qui témoignent de son talent inné, alors que Carolle
Lecompte l’a été pour souligner le lancement de son premier livre, intitulé Passeport vers votre univers personnel.
David Arcand, lauréat du trophée Aramis dans la catégorie « Athlète senior » en équitation classique au gala Excellence
de la Fédération équestre du Québec, a également été convié à cet événement.

Pourquoi j’aime
Boisbriand
Vous aimez vivre à Boisbriand et vous
adorez tourner des vidéos? La Ville
vous invite à soumettre une capsule
vidéo d’une durée maximale d’une minute dans
laquelle vous montrez pourquoi vous aimez votre ville.
Les vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux
et le site Internet de la Ville et pourront également
être présentées lors de la rencontre annuelle des
nouveaux résidents. Envoyez vos vidéos à l’adresse
concours@ville.boisbriand.qc.ca, au plus tard le
31 août.
Trois prix de participation, soit des chèquescadeaux de commerces locaux de 100 $, 75 $ et
50 $, seront remis aux Boisbriannais qui enverront
des clips vantant la qualité de vie à Boisbriand.
Seuls les citoyens de Boisbriand sont admissibles à ce concours.
Une seule vidéo par résident. Les vidéos doivent avoir été tournées sur
le territoire de Boisbriand. La Ville se réserve le droit d’exclure toute
vidéo jugée inappropriée. Toute vidéo soumise au concours est libérée
de tous droits.

Tendez le bras!
Le « président donneur » Sébastien Gauthier, comédien et membre fondateur du Petit Théâtre du Nord, invite les citoyens à venir tendre le bras lors de la collecte
de sang de la Ville de Boisbriand, le lundi 4 mai prochain, de 10 h 30 à 19 h 30, à la Maison du citoyen. L’objectif est de 185 donneurs. On estime que toutes les
80 secondes, quelqu’un a besoin de sang au Québec. D’ailleurs, 1000 dons sont nécessaires chaque jour pour subvenir aux besoins des malades dans les
hôpitaux de la province. Faites un don de sang, un don de vie!
Avril 2015
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Communauté
Bénévolat de proximité

Politique de reconnaissance
des organismes

Pour des raisons familiales, professionnelles ou personnelles vous
n’avez pas le temps de faire du bénévolat pour une organisation?
Laissez-vous charmer par le bénévolat de proximité!

La Ville de Boisbriand rend accessible sa Politique de reconnaissance
et de soutien aux organismes, qui a pour but d’aider les organismes
à but non lucratif et les partenaires qui travaillent en collaboration avec
le Service des loisirs. Par cette politique, la Ville définit les mécanismes
de fonctionnement de la reconnaissance et du soutien des organismes
et partenaires du milieu, en plus d’établir le partage des ressources
disponibles pour eux. Pour consulter la Politique, rendez-vous au
www.boisbriand.ca, onglet « Portrait municipal », puis « Charte,
politiques et plans ».

Le bénévolat de proximité est un ensemble de petits gestes du quotidien
qui semblent banals, mais qui peuvent faire une différence dans votre
communauté. Quelques exemples : déblayer un balcon, épandre du
sable dans l’escalier extérieur, sortir les bacs à ordures et à recyclage,
ainsi que s’informer si un voisin a besoin de quelque chose lorsqu’on
va à l’épicerie. En plus, ce genre de bénévolat n’exige pas beaucoup de
temps et il peut se réaliser en famille, dans le quartier ou être intégré à
la routine du quotidien.

Un grand bénévole honoré

Bénévoles recherchés
Vous désirez faire du bénévolat occasionnellement ou vous engager
dans votre communauté auprès de clientèles ciblées? Vous souhaitez
prêter main-forte à un événement sportif, culturel ou familial? La
Ville de Boisbriand a créé une banque
de bénévoles afin de satisfaire les
besoins des Boisbriannais et des
différents organismes. Pour vous
inscrire, il vous suffit de remplir
le formulaire disponible auprès
du Service des loisirs ou au
www.boisbriand.ca.
Information : Service des loisirs,
450 437-2727

Dans le cadre de l’événement Reconnaissance aux bénévoles
aînés organisé par la Table de concertation 3e âge Thérèse-De
Blainville, le 21 avril prochain, le conseil municipal est heureux
de désigner Louis-Georges Dumais « bénévole de carrière »
à Boisbriand. M. Dumais cumule 30 ans de bénévolat dans
sa communauté auprès du Club de patinage artistique de
Boisbriand, du Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand,
dont il est membre fondateur, ainsi qu’en s’investissant dans le
rayonnement de la culture à Boisbriand. À ce grand passionné,
nous disons félicitations et merci.

« Voilà un bénévole
pluridisciplinaire qui compte
plusieurs timbres à sa feuille de
route! Je vous remercie de votre
longue carrière de bénévole! »
La mairesse Marlene Cordato

Avril 2015
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Semaine de l’action bénévole

À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, qui s’est tenue du
12 au 18 avril sous la thématique « Le bénévolat, un geste gratuit, un
impact collectif », la Ville de Boisbriand remercie tous les bénévoles qui
œuvrent au sein de la communauté.

Quelques chiffres :
• Au Québec, 2 422 500 bénévoles cumulent plus
de 310 000 000 heures de bénévolat en une année,
soit l’équivalent de 161 457 emplois à temps plein.
• Dans la province, 5 205 875 personnes ont apporté de l’aide
directe, de leur propre chef, sans passer par un organisme
ou un groupe structuré, au moins une fois par année
(79 % de la population âgée de 15 ans et plus).
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Environnement
Journée de
l’environnement
Nous sommes heureux de vous
inviter à la 5e édition de la Journée
de l’environnement, qui aura lieu
le 6 juin à la pépinière municipale.
Une foule d’activités vous y attend!
Détails à venir dans la prochaine
édition de l’Info Boisbriand.

Abattage d’arbre
Pas de scie sans permis!

La Ville de Boisbriand permet l’abattage d’un arbre situé sur
votre propriété à certaines conditions. En effet, il est nécessaire
d’obtenir un certificat d’autorisation avant de procéder à des travaux
d’abattage, et ce, même si l’arbre est mort. Pour plus d’information ou
pour obtenir le formulaire de demande d’autorisation, communiquez
avec la Ligne verte ou consultez l’onglet « Arbres » dans la section
« Urbanisme et permis » du www.boisbriand.ca.

Horaire d’arrosage
À compter du 15 avril, et ce, jusqu’au 15 septembre, il vous est possible d’arroser
votre pelouse, votre jardin ou vos plates-bandes selon l’horaire suivant :
Adresse paire

Adresse impaire

Jours pairs du calendrier
Entre 5 h et 7 h
Entre 21 h et 23 h

Jours impairs du calendrier
Entre 5 h et 7 h
Entre 21 h et 23 h

Rappelez-vous que le
lavage des véhicules et
l’arrosage des fleurs sont
permis en tout temps,
à condition d’utiliser un
boyau d’arrosage muni
d’un pistolet à ar rêt
automatique. Pour obtenir
une autorisation temporaire
d’arrosage, communiquez
avec la Ligne verte quelques
jours avant vos travaux.
C’est gratuit!

Rappelez-vous que les propriétaires riverains sont responsables
de l’entretien des fossés, et ce, jusqu’aux limites du pavage ou de
l’accotement de la rue. L’entretien comprend la tonte du gazon et
le nettoyage de tout débris ou dépôt.  

Nodule noir du cerisier

Remise de

30 $

• Faites l’achat d’un baril ou d’un composteur ;
• Remplissez le formulaire disponible au www.boisbriand.ca
et faites-le parvenir au Service d’urbanisme avec l’original de la
facture d’achat;
• Une inspection sera effectuée à votre domicile pour vérifier l’installation;
• Vous recevrez un chèque de 30 $ par la poste (si tout est conforme).

Arbre en façade,
ce n’est peut-être pas le vôtre
Saviez-vous que les arbres situés à l’intérieur des emprises de rue
et dans les espaces publics appartiennent à la Municipalité? En
effet, ces arbres sont entretenus périodiquement par la division
Horticulture et arboriculture. Il est donc interdit d’élaguer ou d’abattre
un de ces arbres. Toutefois, si vous constatez qu’une intervention est
nécessaire, communiquez avec la Ligne verte.

Vous songez à confier des travaux de tonte de pelouse ou de
gestion parasitaire à une entreprise? Soyez vigilants avant de
signer un contrat d’entretien de pelouse ou d’extermination. Vérifiez
si l’entreprise est inscrite au registre municipal et informez-vous de
celles ayant déjà contrevenu à la réglementation municipale en
consultant la section « Environnement » du site Internet de la Ville
ou en communiquant avec la Ligne verte.

Entretien des fossés

Baril récupérateur d’eau de pluie
et composteur domestique
Vous souhaitez en faire l’acquisition?
La Ville vous offre une remise de 30 $
à l’achat de l’un de ces articles :

Votre entrepreneur est-il inscrit
au registre ?

Plusieurs cerisiers de Virginie « Schubert » appartenant à la
Ville sont atteints d’une maladie fongique qui produit des nodules
noirs sur les branches et le tronc. Ces grosses excroissances
cylindriques noires, d’aspect rugueux et charbonneux, libèrent
des spores transportées par le vent, les insectes et les oiseaux,
qui contaminent à leur tour les espèces environnantes de la famille
des Rosacées. Afin d’enrayer ce problème, la Ville abattra une
vingtaine de cerisiers publics sérèvement touchés ce printemps.
Pour plus d’information, communiquez avec la Ligne verte.

Collecte de branches
Service gratuit de collecte de branches du 5 mai au 29 octobre,
sans interruption. Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.

Collecte de retailles de cèdre
Service gratuit de collecte de retailles de cèdre de la mi-mai à la
mi-octobre. Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.

Ligne verte

450 435-1954, poste 444, ou
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
Avril 2015
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Dépistage de l’agrile du frêne

Comment reconnaître un frêne?

L’an dernier, la Ville de Boisbriand a détecté la présence de l’agrile du
frêne sur son territoire et a mis en œuvre un plan d’action pour combattre
ce ravageur. Ce printemps, la division Horticulture et arboriculture utilisera
trois méthodes pour dépister de nouveau cet insecte. Les procédés
employés pour les frênes non traités permettront de détecter de façon
précoce la présence de l’agrile pour déterminer les zones à risque et
donner un aperçu du stade d’infestation par ce ravageur.
Entre autres, des pièges autocollants appâtés seront suspendus dans
divers secteurs. De plus, les branches de plusieurs frênes seront
prélevées et écorcées pour y détecter des larves ou des signes de
l’agrile. Cette technique permettra notamment de surveiller la présence de
l’insecte dans certains arbres ne présentant aucun signe ou symptôme
apparent d’infestation.
Aussi, des frênes publics voués à l’abattage seront annelés, c’est-à-dire
dépouillés d’une bande d’écorce autour de leur tronc. Les frênes écorcés
agiront à titre de piège pour les agriles. Cette mesure permettra ainsi de
diminuer la ponte dans les arbres sains environnants. Les frênes annelés,
quant à eux, seront éliminés cet automne, avant l’émergence des larves.

Frênes sur une propriété privée?
La Municipalité met à votre disposition les services-conseils de la Ligne
verte. Puisque certaines actions doivent être entreprises avant l’apparition
des premiers symptômes, il est important d’agir rapidement. N’hésitez
pas à recourir à la Ligne verte pour vous renseigner et vous guider dans :
• l’identification de votre arbre;
• la vérification des signes de dépérissement;
• le remplacement d’un arbre et le choix de nouvelles essences;
• la démarche de conservation ou d’abattage;
• etc.

Important : Lorsqu’autorisé, l’abattage d’un frêne doit
être effectué en période de faible risque de propagation,
soit entre le 1er octobre et le 31 mars. Il y a cependant des
exceptions : les frênes dangereux ou ceux qui empêchent
la réalisation d’un projet de construction.

Avril 2015
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Ligne verte

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

À vos bacs, prêts, triez!
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Matières résiduelles

Collecte des matières
compostables
Matières organiques telles que
les résidus de table et de jardin.

Collecte sélective
(recyclage)

Matières recyclables telles que le verre,
le papier, le métal et le plastique.

Déchetterie municipale

Matières diverses pouvant être récupérées
ou réemployées ou matières dangereuses
devant être traitées.

Collectes spécifiques

Matières organiques de grand volume
telles que les sapins, les branches,
les feuilles et les retailles de cèdre.

Organisme de charité
Articles usagés pouvant être réutilisés.

Arrivée de la collecte
des matières compostables
La collecte des matières compostables, c’est-àdire le bac brun, arrivera dès septembre. Toujours
soucieuse de l’environnement, la Ville souhaite
atteindre le principal objectif de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles
d’ici 2020, soit de réduire les matières destinées
à l’enfouissement. Pour y arriver, toute la
communauté doit s’impliquer. Au mois d’août, la
Ville livrera à votre porte un bac brun ainsi qu’un
minibac pour votre cuisine. Ces équipements
vous permettront de participer activement à
cette nouvelle collecte. Cela fera de Boisbriand la
première Ville de la MRC Thérèse-De Blainville à
mettre en place une telle collecte.

Qu’est-ce que le compostage?

Collecte des ordures régulières et excédentaires
Déchets ultimes destinés au site d’enfouissement.

Le compostage est le processus par lequel les
résidus de table et de jardin sont transformés
en compost. Il s’agit d’une technique qui permet
de valoriser les matières organiques qui se
retrouvent actuellement dans le bac à ordures. Un
dossier à suivre dans les prochaines éditions de
l’Info Boisbriand.
Avril 2015
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LOISIRS
Camps de jour, semaines thématiques
et sorties à la carte

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

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 1re 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 carteloisirs 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.

Inscription aux activités de loisir

Pour vous inscrire au www.boisbriand.ca, allez dans la rubrique
« Services en ligne » et sélectionnez l’onglet « Inscription aux
activités ». Vous accéderez à la page d’accueil, où figurent tous
les renseignements pertinents pour votre inscription.
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 « Inscrivezvous » et suivez la procédure.

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

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, par carte de crédit, doit être fait
lors de l’inscription.
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Camps de jour
25 juin ou 26 juin

Âge

Journées à la carte

5-12

29 juin au 3 juillet

Âge

Camp 5-7

5-7

Camp arts visuels

6-12

Camp médiéval sportif

6-12

Camp multisport

6-12

Camp ninja

6-12

Camp sciences

6-12

Camp tennis (initiation)

6-12

Camp tout plein d’arts

6-12

Pour les inscriptions effectuées du samedi 25 avril au
vendredi 15 mai, le paiement devra se faire par carte de
crédit seulement, comme suit :

6 au 10 juillet

Âge

• P
 our un montant inférieur à 299 $ : en totalité lors
de l’inscription;
• Pour un montant supérieur à 300 $ : en un
ou deux versements égaux, à votre choix.
Le 2e versement sera prélevé automatiquement trente
jours suivant la date d’inscription.

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

NOUVEAU

Inscription aux camps de jour

À compter du samedi 16 mai, le paiement devra s’effectuer
en un seul versement.

Accompagnement aux camps de jour
Les demandes d’accompagnement pour l’intégration de jeunes avec besoins
particuliers doivent être présentées au Service des loisirs au plus tard le vendredi
1er mai à 16 h. Après cette date, les demandes seront traitées selon les disponibilités.
Information : Guylaine Vigneault, 450 437-2727, poste 305

Avril 2015

La période d’inscription en ligne débutera le samedi 25 avril à 9 h. La liste complète
des activités est disponible au Service des loisirs durant les heures d’ouverture ou
au www.boisbriand.ca en cliquant sur le bouton d’accès rapide « Programmation
des activités ».

Camp 5-7

5-7

Camp céramique

6-12

Camp cheerleading

6-12

Camp médiéval sportif

6-12

Camp multisport

6-12

Camp sciences

6-12

Camp tout plein d’arts

6-12

Camp splash (piscine)

6-12

13 au 17 juillet

Âge

Camp 5-7

5-7

Camp céramique

6-12

Camp cheerleading

6-12

Camp multisport

6-12

Camp plein air

6-12

Camp sciences

6-12

Camp splash (piscine)

6-12

Camp tout plein d’arts

6-12

11

LOISIRS
20 au 24 juillet

Âge

17 au 21 août

Âge

Sorties à la carte Jeunes (12 à 15 ans)

Camp 5-7

5-7

Camp 5-7

5-7

Camp animazoo

6-12

Camp multisport

6-12

Date

Sortie

Coût

Camp céramique

6-12

Camp tout plein d’arts

6-12

25 juin

Super Aqua Club

30 $

Camp hockey (récréatif)

6-12

Tarification 2015

Camp multisport

6-12

Camp 5-12 ans

Camp splash (piscine)

6-12

Service de garde 5-12 ans

35 $ (5 jours)

Camp tout plein d’arts

6-12

Journée à la carte 5-12 ans

17 $ par jour

Laser Quest
et Exposition
Game On

Camp vélo

8-12

avec service de garde

24 $ par jour

45 $ (Tag Laser
et exposition sur
l’histoire du jeu
vidéo au Centre
des sciences de
Montréal)

27 au 31 juillet

Âge

13 juillet

Beach Club/
Cable Park

25 $ (accès à
la plage, location
d’embarcation, jeux
de plage, trampoline
aquatique et accès
aux parcours de
ski nautique)

14 juillet

La Ronde

35 $ (repas fourni)

15 juillet

D’Arbre en Arbre
à vélo

25 $ (départ en vélo,
parcours D’Arbre en
Arbre et baignade)

16 juillet

Putting Edge
et cinéma

30 $ (dîner fourni)

17 juillet

Paintball Mirabel

55 $ (repas,
équipement complet
et 100 balles)

22 juillet

Escalade
à l’extérieur

40 $ (moniteurs
professionnels)

6 août

Fort Débrouillard

35 $ (activité qui
rallie le concept
de l’émission Fort
Boyard à celui des
courses à obstacles
à l’extérieur)

12 août

Kayak et surf
de rivière

55 $ (supervisé par
des professionnels)

18 août

Go-Kart

45 $

iSaute

25 $ (demi-journée
dans un centre
de trampoline
nouveau genre)

Camp 5-7

5-7

Camp animazoo

6-12

Semaines thématiques –
Jeunes (12 à 15 ans)

Camp céramique

6-12

29 juin au 2 juillet (4 jours)

Camp multisport

6-12

Camp splash (piscine)

6-12

Camp tout plein d’arts

6-12

Semaine Jeux vidéo
Création d’un jeu vidéo à l’ordinateur à l’aide de
plusieurs logiciels et journée de tournoi de jeux
vidéo sur console.

Camp vélo

8-12

3 au 7 août

Âge

Camp 5-7

5-7

Camp arts visuels

6-12

Camp animazoo

6-12

Camp cirque

6-12

Camp multisport

6-12

Camp tennis (initiation)

6-12

Camp théâtre

6-12

10 au 14 août

Âge

Camp 5-7

5-7

Camp animazoo

6-12

Camp arts visuels

6-12

Camp cirque

6-12

Camp multisport

6-12

Camp tennis (initiation)

6-12

Camp théâtre

6-12

85 $ (5 jours)

100 $

13 au 17 juillet
Semaine On sort!
Une sortie chaque jour! En t’inscrivant à la
semaine complète, profite d’un tarif avantageux.
Beach Club, La Ronde, Arbre en Arbre à vélo,
Putting Edge, cinéma et paintball. Consulte
la description dans la liste des sorties à la carte.

135 $

3 au 7 août
Semaine Adrénaline
Chaque jour, des sports hors du commun
te seront proposés et tu pourras tester tes
limites! La semaine comprend une sortie à Fort
Débrouillard, où tu vivras des émotions fortes.

135 $

8 juillet

10 au 14 août
Semaine Crée-le toi-même
Une semaine complète où on te proposera des
projets de création hors du commun s’adressant
tant aux garçons qu’aux filles: décoration,
création d’accessoires, cuisine, récupération
et style à petit prix. Le prix comprend tout le
matériel et une sortie en kayak et surf de rivière.

125 $
20 août

Avril 2015

I boisbriand.ca

12

SPORTS

Activités aquatiques - Printemps

Minitennis, tennis (jeunes et adultes)

Soutien aux activités aquatiques

Inscription par Internet à partir du mardi 21 avril à 18 h

La Ville de Boisbriand offre un soutien financier d’un montant
maximal de 40 $ par cours, par session, à tous les moins de 17 ans
qui sont inscrits à des activités aquatiques récréatives et de groupe,
uniquement aux piscines du Centre récréoaquatique de Blainville,
du Complexe aquatique de Saint-Eustache, du Collège Lionel-Groulx
et de la Polyvalente Sainte-Thérèse pour les sessions automne,
hiver et printemps.
Ne tardez pas à soumettre votre demande de soutien pour la session
du printemps. Plus d’information sur les critères et sur la marche
à suivre pour faire une demande de soutien au www.boisbriand.ca.

Références des niveaux de jeu au tennis (autoévaluation)
Afin de procéder à votre inscription, vous devez autoévaluer
votre niveau de jeu à l’aide de la grille des critères fournis avec
la programmation ou selon le niveau du dernier cours auquel vous
avez participé. Vous pourrez ensuite choisir le groupe ou l’horaire qui
vous convient.

Programmation pour jeunes

Cours de minitennis pour jeunes de 4 à 6 ans
Cours de tennis pour jeunes de 7 à 15 ans :
Niveau de jeu

Activités aquatiques de la piscine
extérieure du parc Pellerin
Surveillez l’Info Boisbriand du 16 mai pour la programmation
aquatique et le calendrier-horaire des activités de la piscine
du parc Pellerin.

Balle molle, baseball, football, soccer
et vélo BMX
Inscription des retardataires
Il reste peut-être encore quelques places disponibles. Informez-vous!
Information : 450 437-2727

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Âge
7 et 8 ans
9 et 10 ans
11 ans et +
7 et 8 ans
9 et 10 ans
11 ans et +
7 et 8 ans
9 et 10 ans
11 ans et +

Équipes Junior de compétition pour jeunes
(8 à 17 ans)

Des équipes Junior de compétition seront formées pour la saison 2015
et évolueront dans la Ligue Junior de tennis des Laurentides. Aucune
inscription à l’avance, rendez-vous directement au camp de sélection.
L’inscription des participants se fera à la suite de la confirmation
des places au sein de l’une des équipes de compétition. Plus de
détails avec la programmation.

Camp de sélection
Dimanche 17 mai, 9 h à 12 h, terrains du parc Charbonneau
(En cas de pluie, le camp de sélection sera reporté au dimanche,
24 mai, même heure et même endroit.)

Avril 2015
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Programmation pour adultes

Cours de tennis pour adultes et adolescents (16 ans et plus) :
Niveau de jeu

Âge

Débutant
Intermédiaire
Avancé

Adultes et jeunes
de 16 ans et +

Équipe compétitive pour adultes

Inscription obligatoire. À la suite des inscriptions, les entraîneurs vous
transmettront toutes les informations sur la formation des équipes,
la ligue et les coûts.

Activités sportives
extérieures libres - été
Tennis libre (terrains éclairés)
Parc Charbonneau (4)
Parc Pellerin (4)
Parc René-Lévesque (4)
Terrains de tennis ouverts tous les jours de 8 h à 23 h jusqu’à la fin
octobre. Accès gratuit pour tous, la priorité allant aux cours et ligues
de tennis. Système de réservation de terrain en vigueur à compter du
1er juin avec carte-loisirs valide. Rendez-vous au www.boisbriand.ca.
Tenue vestimentaire sportive et port des espadrilles obligatoires en
tout temps sur les terrains de tennis (les jeans et sandales sportives
ne seront pas tolérés).
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SPORTS
Site de planche à roulettes

À mettre à votre agenda

Parc Jean-Jacques-Rousseau

•  Tournoi de hockey intermédiaire pour adultes
16 au 26 avril
Aréna de Boisbriand (frais d’admission)

Site éclairé ouvert tous les jours de 8 h à 23 h
Les activités de planche à roulettes, de patin à roues alignées, de
trottinette et de vélo BMX sont autorisées dans un esprit de partage
des espaces et de saine cohabitation des participants.
Le port du casque, conformément aux recommandations du fabricant,
et des équipements protecteurs (coudières, genouillères et protègepoignets) est fortement recommandé.

Des centaines de Boisbriannais ont profité du récent Défi Santé 5/30
Équilibre pour revoir leur quotidien et adopter de saines habitudes en
bougeant plus et en s’alimentant mieux. Plusieurs ont participé aux
activités gratuites offertes par le Service des loisirs, alors que près
de 600 Boisbriannnais se sont inscrits au grand concours provincial.
Félicitations à tous ceux qui ont relevé le Défi!

Le Parc du Domaine Vert, espace forestier
en milieu urbain, vous attend pour vos
activités de plein air, qui vous permettront
de profiter pleinement de la nature. Ouvert
aux familles, aux groupes scolaires et
aux entreprises. Bénéficiez du chalet
d’accueil, de la location d’équipement
et des possibilités de location de salles,
chalets et chapiteaux.

Activités libres - Printemps et été

(à vérifier selon les conditions climatiques)
Randonnée cycliste, randonnée pédestre, sentiers d’hébertisme, aires
de jeu et de pique-nique, terrains de volleyball et piscine extérieure (juin).

• F
 estival printanier de soccer
FC Boisbriand
24 au 26 avril et 1er au 3 mai
Parcs Régional 640, Jean-Jacques Rousseau et Collège Boisbriand
Horaire et résultats au www.fcboisbriand.com
• C
 ompétition provinciale de vélo BMX « Open de Boisbriand »
Club de vélo BMX Cycle-Max Racing Boisbriand
Samedi 23 mai
Parc René-Lévesque

Surveillez l’Info Boisbriand du mois de mai, alors que toute la
programmation de la période estivale sera dévoilée. Prochain rendezvous : le samedi 30 mai.

Information : 450 435-6510 ou www.domainevert.com

Camps de jour estivaux
Boisbriannais : accès gratuit en tout temps au Parc et aux
installations en présentant votre carte-loisirs valide.
Lancement de la saison : samedi 30 mai
Le Parc du Domaine Vert, c’est aussi
l’activité familiale D’Arbre en Arbre,
circuit d’hébertisme aérien à la cime
des arbres. Constitués de ponts, de
tyroliennes et de cordes à Tarzan, les
différents parcours représentent un enchaînement spectaculaire de
défis pour toute la famille. Émotions fortes et sensations inégalées sont
au rendez-vous, sous la supervision de patrouilleurs. Ouvert à l’année.
Information et réservation obligatoire : 450 433-9773
ou www.arbreenarbre.com

Organismes partenaires
Inscription en cours.

Parc du Domaine Vert
• Camp de plein air (5 à 12 ans/22 juin au 21 août)
• Camp de plein air extrême (9 à 13 ans/22 juin au 21 août)
• Camp d’aide-animateur (14 à 16 ans/29 juin au 10 juillet)
• Camp musical et artistique (5 à 14 ans/29 juin au 17 juillet
et 27 juillet au 14 août)
Information et inscription en ligne : www.domainevert.com
FC Boisbriand
• Camp de jour en soccer
Information : info@fcboisbriand.com

Le Club de ski Yahou! termine
sa 30e saison
Le Club de ski Yahou! de Boisbriand a terminé sa 30e saison d’activités
au début du mois de mars par une visite au mont Blanc. Un souper
communautaire réunissant les membres, parents et amis a suivi la journée
de ski. Près d’une cinquantaine de personnes ont pris part à la saison.
Merci aux moniteurs Gabrielle Beaumont-Laurin, Nicolas Binette, Ariane
Desjardins, Julie-Pier Langet et Éric Sordano ainsi qu’aux membres
du conseil d’administration qui ont rendu possible cette 30e saison :
Sylvie Fortin, Josée Carrière, Martin Querry et Jean-Pierre Noreau.
Avril 2015

I boisbriand.ca

14

SPORTS
Le Club de patinage artistique
dévoile ses lauréats
Le Club de patinage artistique de Boisbriand a présenté
sa traditionnelle Soirée des lauréats, qui vise à souligner
les performances des patineurs qui se sont distingués au
cours de la dernière saison.

Le Laser 1 Junior B champion de la région
Du succès en hockey mineur

L’équipe du Laser 1 Junior B de l’Association du hockey mineur de Boisbriand
et Sainte-Thérèse a couronné sa saison 2014-2015 en remportant à la fin mars le
Championnat Junior B de la région Laurentides-Lanaudière. Déjà vainqueure cette saison
du Tournoi provincial de Sherbrooke et finaliste au Tournoi Junior de Normandin, l’équipe
a remporté cinq victoires consécutives et défait l’équipe de Charlemagne-Le GardeurL’Assomption en grande finale.

Au cours de cette soirée très réussie, les patineurs
suivants ont été honorés : Maude Angers, Émilie Beaudoin,
Lauriane Boileau, Évelyne Bonin, Léanne Bouchard,
Daliane Boudreau-Couture, Noémie Dubé, Laurence
Fortin, Catherine Fratelli, Amélie Guillemette, Keanan Hétu,
Roxanne Lachaine, Alexandra Legault, Logan Miljours,
Anne-Sophie Ouellet, Anthony Paradis, Sara-Pascale Piché, Annie Rose, Caroline Talbot, Amina Thavonekham, Rose
Tourangeau et Yasmine Vixaysy.
Soulignons de plus que Nicolas Nadeau a été nommé « Athlète masculin par excellence junior compétition » et Nicolas
Beaudoin, « Athlète masculin par excellence sénior compétition ». Patricia Lajeunesse a été nommée « Parent bénévole
de l’année », Claudine Defays, désignée « Bénévole de l’année », tandis que Geneviève Dussault s’est vue décerner le prix
hommage de l’année.
Merci à la présidente, Valérie Perron, aux membres du conseil d’administration et à tous les bénévoles du Club pour la
belle saison!

Plusieurs autres équipes de l’Association se sont distinguées au long de la dernière saison
en remportant plusieurs titres :
 quipe du Laser Novice A2
É
- Finaliste au Tournoi provincial
de Buckingham
- Championne du Tournoi provincial
de l’Île-Bizard
 quipe du Laser Atome CC
É
- Championne des éliminatoires –
Ligue des Laurentides
- Championne du Tournoi provincial
de Cowansville
- Finaliste aux Championnats régionaux
Laurentides-Lanaudière
 quipe du Laser Pee Wee CC
É
- Finaliste aux Championnats régionaux
Laurentides-Lanaudière
 quipe du Laser Pee Wee B
É
- Finaliste au Tournoi provincial
de Sainte-Thérèse
Avril 2015
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Équipe du Laser Bantam A1
- Finaliste au Tournoi provincial Bantam
de Laval
Équipe du Laser Bantam A2
- Championne des éliminatoires/catégorie
– Ligue des Laurentides
 quipe du Laser Bantam A3
É
- Championne du Tournoi provincial
de Saint-Eustache
Équipe du Laser Junior A
- Championne du Tournoi de Clermont
Félicitations à tous les joueurs
et aux entraîneurs!

Un patineur élite se distingue
Nicolas Beaudoin a récemment profité des spectacles de la Revue sur glace
pour présenter ses dernières prestations à titre de patineur. Il accroche ses
patins après un impressionnant parcours de 16 années au cours duquel il
aura consacré des milliers d’heures à l’entraînement. De nouveaux défis
l’attendent alors qu’il évoluera en tant qu’entraîneur afin de transmettre ses
acquis et son expérience à de jeunes patineurs.
Digne représentant du Club de patinage artistique de Boisbriand et membre
de l’Équipe du Québec, Nicolas a pris part aux plus prestigieuses compétitions
en se mesurant aux meilleurs patineurs du pays. Entre autres, il s’est classé
à deux reprises dans le « top 10 » des patineurs canadiens, grâce à une
8e place dans la catégorie Junior il y a quelques années et à une 10e place
cette saison dans la catégorie Sénior aux Championnats nationaux de
patinage disputés à Kingston. Nicolas a également participé à la Finale
des Jeux du Québec à deux reprises et il a atteint la 3e place, tant dans la
catégorie Junior que dans la catégorie Sénior, aux Championnats québécois.
Bravo Nicolas!

culture
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Concours de la manne culturelle

•L
 e Prénom
9 et 10 avril, 20 h

Après chaque spectacle, conférence ou lancement de livre présenté par
la Ville de Boisbriand, vous pouvez courir la chance de gagner un panier
rempli de CD, de livres ou de DVD produits par les artistes de passage
chez nous. Rendez-vous au www.boisbriand.ca, puis cliquez sur l’onglet
« Loisirs et culture » pour y trouver le concours. Dans le formulaire prévu à
cet effet, indiquez l’activité ou le spectacle auquel vous avez participé. Vous
pouvez vous inscrire après chaque activité ou spectacle. Le tirage aura lieu
en septembre 2015.

Le Petit Théâtre du Nord présentera
sa nouvelle création estivale, En cas
de pluie, aucun remboursement, du
19 juin au 21 août, les jeudis, vendredis
et samedis à 20 h, au 1000, ch. du PlanBouchard, à Blainville. Jusqu’au 15 mai
prochain, profitez d’un tarif de prévente,
soit 24 $*.

•T
 he Paul Deslauriers Band  
11 avril, 20 h

Dans un parc d’attractions estival, la
course à l’accession parmi les employés
est déclarée ouverte depuis que le
boss a annoncé sa retraite imminente.
Trahisons, jeux de coulisses et
manipulations cruelles... tout est permis
pour arriver premier!

•V
 alérie Blais  
11 avril, 20 h
•M
 azza/Fortin  
18 avril, 20 h
•N
 ational Chinese Acrobats  
23 avril, 19 h
•M
 axim Martin   
30 avril, 20 h

Texte et mise en scène : Simon Boudreault

•L
 es Drôles de Ténors  
9 mai, 20 h

Distribution : Catherine Paquin-Béchard, Sébastien Gauthier, Louise Cardinal,
Reynald Robinson, Mélanie St-Laurent, Jocelyn Blanchard et Lucien Bergeron

Programmation complète en ligne

*Les prix incluent les taxes. Des frais de service peuvent s’appliquer. Le Petit Théâtre
du Nord se réserve le droit de réviser les prix sans préavis. Aucun remboursement.

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

Finales de fin de saison
de la LIMBO
Dernière chance de voir vos équipes à
l’œuvre durant la saison 2014-2015! C’est
le temps des finales de fin de saison, qui
détermineront laquelle des équipes parmi
les Rouges, les Orange ou les Jaunes
remportera la coupe LIMBO.

Exposition annuelle
Les membres vous invitent au vernissage de
leur exposition annuelle le vendredi 24 avril,
19 h, à la Maison du citoyen. L’exposition est
présentée les 25 avril et 26 avril de 11 h à 16 h.
L’entrée est gratuite. C’est un rendez-vous à ne
pas manquer!

26 avril :
3 mai :

Match éliminatoire
Grande finale

Heure :
Lieu :
Coût :

19 h
Salle polyvalente de L’@dobase
4$

Information : www.facebook.com/impro.limbo

Billetterie : 450 419-8755

Soirée-bénéfice

Réservez vos places pour l’avant-première le 18 juin prochain et contribuez à
l’essor du Petit Théâtre du Nord! Restez à l’affût des dernières nouvelles du PTDN
sur les médias sociaux :
www.petittheatredunord.com - www.facebook.com/le.PTDN
www.twitter.com/#!/lePTDN - www.instagram.com/le.ptdn.

Invitation aux exposants
L’Expovente des artisans de Boisbriand permet aux créateurs de la ville
de réserver un kiosque les 23 et 24 octobre, à la Maison du citoyen.
Coût pour les 2 jours : 50 $
Information ou inscription : Diane Turgeon ou Pierrette Pineault,
expoventeboisbriand@outlook.com ou 450 639-1463
Avril 2015
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bibliothèque
Des tonnes de nouveautés!
Mieux s’alimenter pendant
et après un cancer,
de Jean Lamantia. Plus de
150 recettes à consommer
en rapport avec les effets
secondaires liés à la maladie
ou aux traitements.

L’immobilier en 2025 :
i nve s t i r a u t r e m e n t ,
de Martin Provencher.
L’auteur nous explique
notamment les segments
de marché d’avenir et ceux
à éviter en immobilier,
la façon de choisir son
terrain, etc.

Embrasse-moi : petit traité
de bisoulogie en images,
par un collectif d’auteurs.
De nombreux animaux
semblent s’embrasser.
Pourquoi? Est-ce par amour
ou pour d’autres raisons?

Le livre des super pouvoirs,
de Xavier Mauméjean et
Roland Garrigue. Un livre fort
sympathique sur les pouvoirs
des superhéros (courir super
vite, devenir minuscule, se
transformer en animal ou le
super pouvoir que quelqu’un
d’autre range notre chambre
à notre place!).

Les choix de Jean Fugère
C’est un rendez-vous à la bibliothèque de Rosemère,
339, ch. de la Grande-Côte.
•  Mardi 21 avril à 19 h avec Catherine Leroux,
née à Rosemère, l’auteure publie en 2011
son premier roman intitulé La marche en
forêt. En 2013, elle fait paraître Le mur
mitoyen pour lequel elle remporte le Prix
France-Québec 2014.
•  Mardi 19 mai à 19 h avec Benoît Gignac,
fils et biographe de Fernand Gignac
qui a aussi écrit la biographie
de Michèle Richard et de Michel Louvain.

Heure du conte parent-enfant pour les 12-36 mois : samedi 9 mai à 10 h
à la bibliothèque. Carte-loisirs et inscription requises.
Inscription : 450 435-7466

Réservé aux
3 à 5 ans
Heure du conte et bricolage, dernière rencontre le mercredi 22 avril
à 18 h 45 (veuillez arriver 10 minutes à l’avance.) Inscription obligatoire.

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

Inscription : 450 435-7466

Le saviez-vous?
Inscription : 450 435-7466

Exposition à la
Maison du citoyen
par la Boisbriannaise
Annette Desmarais

Inscription obligatoire
à la bibliothèque :
450 435-7466

Avril 2015
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C’est sous le thème « Les chevaux »
que l’artiste vous présente ses
huiles du 2 au 28 mai.

• L e nombre de prêts de livres numériques effectués par les
citoyens de Boisbriand a augmenté de 57 % en 2014.
• D
 epuis quelques semaines, les poissons de la bibliothèque
vivent dans un nouvel aquarium. L’ancien,
qui datait de 1991, était devenu dangereux et désuet.

Message important
Le 18 mai, la bibliothèque sera ouverte de 10 h à 17 h.
Tous les services en ligne seront maintenus. Bon congé!
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AÎnés/Jeunesse
Le Salon des aînés 2015

L’Oasis des aînés

Présenté par la Table de concertation 3e âge Thérèse-De Blainville, le
Salon des aînés 2015, « Vieillir c’est mordre dans la vie », se tiendra le
jeudi 30 avril de 9 h 30 à 15 h au Centre communautaire de Lorraine
(4, boul. de Montbéliard). L’entrée est gratuite.

Boisbriannais, devenez gratuitement membre pour profiter d’une
gamme d’activités variées du lundi au vendredi à la Maison du citoyen.
L’organisme offre à ses membres des dîners de l’amitié les lundis
et vendredis au coût de 6 $. Prenez note que le local fermera ses
portes le 29 mai pour l’été.

Cette année, trois ateliers seront offerts en après-midi et les visiteurs
auront à s’inscrire à leur arrivée à l’atelier de leur choix. Les places
sont limitées. Les ateliers sont :
• S’ouvrir aux médias sociaux;
• Hébergement : bien choisir son milieu de vie;
• Vite fait, bien fait, le plaisir de manger.

9 h 30

Accueil – Inscription aux ateliers –
Ouverture des kiosques

10 h 30

Mot de bienvenue

10 h 45

Conférence de Jean-Marc Chaput

12 h

Dîner (boîte à lunch offerte au coût de 5 $)

13 h 30

Ateliers – Selon votre choix

24 avril, 13 h

Assemblée générale annuelle

22 mai, 12 h

Dîner bingo

28 mai, 17 h

Souper et soirée de fin de saison, 28 $

Pour souligner la Journée
internationale des familles,
le Comité de la famille et des
aînés présente la 3e édition de
son bingo intergénérationnel le
vendredi 15 mai à 18 h 30 à la
Maison du citoyen.

Fermeture des kiosques
14 h 45

Tirage de prix de participation
et mot de la fin

Pour les abonnés du taxibus, ce service sera accessible
exceptionnellement le 30 avril vers Lorraine.
Information : Service des loisirs de Lorraine, 450 621-8550

Les Pionniers de Boisbriand
Le local des Pionniers, situé au 955, boul. de la Grande-Allée,
est ouvert du lundi au jeudi de 13 h à 15 h 30. Le bureau fermera
ses portes le 13 mai pour l’été.
Les activités se tiennent le jeudi de 13 h 15 à 16 h.
23 avril et 7 mai

Bingo

30 avril et 14 mai

Jeux de cartes libres

21 mai

Souper et soirée de fin d’année
Billet : 20 $/membres et 25 $/non-membres

Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224
Carte FADOQ : Nicole Dallaire, 450 508-4146

Consultez la page 11 pour connaître l’ensemble des sorties, camps
de jour ou semaines thématiques offerts aux jeunes de 5 à 15 ans.
Amusez-vous cet été en demeurant actifs!

Projet étudiant : souper-bénéfice

Activités à venir

Information : 450 430-4098 ou info@oasisdesaines.com

Horaire de la journée

Programmation estivale : des activités
pour tous les goûts

Le prix d’entrée suggéré est une denrée non périssable, qui sera
remise à l’organisme Services d’entraide Le Relais pour renflouer sa
banque alimentaire.
Inscription obligatoire : 450 437-2727 (minimum d’un Boisbriannais
par famille inscrite)

Match de l’Impact
de Montréal
Profitez d’un tarif de groupe
et du transport sans tracas pour
assister à un match de l’Impact
contre le Timbers de Portland
au stade Saputo à Montréal
le samedi 9 mai à 16h.

Le 24 avril à compter de 18 h 30, un souper spaghetti se déroulera
à la salle polyvalente de L’@dobase au profit de la Maison des jeunes
Sodarrid (MDJ). Ce projet est une initiative d’un groupe de six élèves
de 5e secondaire de l’école Jean-Jacques-Rousseau, en collaboration
avec la MDJ.
Information ou achat de billets : 450 434-7632

Maison des jeunes Sodarrid
Activités spéciales
24 avril

Souper spaghetti bénéfice

14 mai

Atelier sur l’homosexualité

Programmation habituelle
Lundi

Musique, coin filles et préparation
de collation

Mardi

Comité jeunesse, entraînement
« Toucher le sommet » et jeux vidéo

Mercredi

Ateliers de cuisine

Jeudi

Soirée discussion et entraînement
« Toucher le sommet »

Vendredi

Soirée lounge et animation thématique

Tous les soirs, de l’aide aux devoirs est offerte aux jeunes présents!
Information : 450 434-7632

Départ de L’@dobase à 14 h 15, retour prévu vers 19 h 30
Coût : 2-16 ans : 18 $, 17 ans et + : 22 $
Billets dans la Zone famille Saputo, section 118
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca
Avril 2015
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développement économique

Activité passée
Le 12 mars dernier, Julie Paquin de l’entreprise boisbriannaise Progestion, a présenté une conférence sur les crédits
d’impôt en recherche et développements offerts aux entreprises.

Investissements commerciaux
et industriels à Boisbriand
Mini Entrepôt Orange est un espace d’entreposage de biens personnels et
professionnels situé au cœur du parc industriel, à l’intersection des autoroutes 15 et
640 à Boisbriand. Une seconde phase verra le jour, pour un projet représentant 3,2 M$.
Abipa Canada inc. est une entreprise québécoise spécialisée dans l’industrie de
l’usinage et de la soudure de composants utilisés dans le domaine de l’aéronautique.
L’entreprise produit des composants de moteurs, de train d’atterrissage et de fuselage.
La firme déménage ses installations de Laval à Boisbriand.
MAS Industries, entreprise spécialisée dans la vente en gros de pièces

automobiles, agrandit ses installations de Boisbriand. Ces travaux, qui permettront entre
autres d’augmenter l’espace d’entreposage et d’aménager des bureaux, sont évalués
à 1,8 M$.

Occasion Rive-Nord est un concessionnaire d’automobiles d’occasion situé sur
la rue Ambroise-Lafortune.

Prochaines activités du RGAB
• Soirée Gala Méritas : Inscrivez le 1er mai à votre agenda pour assister au Gala qui se déroulera à la Maison
du citoyen. Les entreprises boisbriannaises seront récompensées dans les catégories suivantes :

- Achat local;
- Création et maintien d’emploi;
- Investissement de l’année;
- Prix coup de cœur;
- Prix Bâtisseurs 2015 : Famille Daigle, des IGA Extra Daigle, soit Luc et Robert Daigle et Charles Gingras.

• 6 mai : 5 à 7 au Petit Bouchon.
• 27 mai : 5 à 7 à la boutique Alysé & Collections.
Réservez votre place au www.rgab.ca.

Insta-Chef est une entreprise spécialisée dans la vente de produits surgelés de
1re qualité. Sa mission est d’offrir des repas rapides et sans tracas de qualité supérieure
conçus au Québec et accessibles en magasin ou sur Internet, avec la possibilité de les
faire livrer à domicile ou au travail.
Passionnément Sucré est une pâtisserie-boulangerie qui se démarque par
ses produits ayant une touche d’invention et un aspect santé. Tous les délices y sont
cuisinés à la main sur place afin de recréer le sentiment réconfortant qu’apportent les
desserts maison.

Ce n’est qu’un au revoir Provigo
Résultant d’une décision du siège social, le marché d’alimentation Provigo, situé à
l’angle du boul. de la Grande-Allée et du ch. de la Grande-Côte, a récemment fermé
ses portes par manque d’espace. Merci au propriétaire boisbriannais André Hubert et
à toute son équipe d’avoir fait partie de la communauté d’affaires de Boisbriand durant
toutes ces années!

RGAB

Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
Téléphone : 450 430-RGAB (7422)
Courriel : info@rgab.ca • Site Internet : www.rgab.ca
Avril 2015
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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

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”

Le meilleur joueur est à Blainville !

470, boul. Labelle • 450.430.9400
b o i s v e r t c h e v r o l e t. c o m

Avril 2015
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Chez IGA extra Daigle,
nous aimons prendre le temps de bien vous servir.

Emballeurs
Service de livraison
Commandes téléphoniques
450-430-9897
Commandes en ligne
au igadaigle.com

SOB18646-399-492-8033-8548

Ouvert de 8 h à minuit

Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

Avril 2015

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

