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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire de l’accueil :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h,
et vendredi, 8 h à 16 h
Horaire des services municipaux :
lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15,
et vendredi, 8 h à 12 h 15
• Cabinet de la mairesse, poste 219
• Cour municipale, poste 271
• Direction générale, poste 281
• 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
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CONSEIL
Depuis le début de l’année, les conseillers Denis Hébert, Daniel Kaeser et Christine Beaudette
siègent avec moi à un sous-comité de revue des activités municipales en vue du budget 2016. Le
directeur général et le trésorier participent également avec nous à cet exercice. Ce sous-comité
a vu le jour au moment même où le gouvernement du Québec effectuait des coupes dans les
transferts aux municipalités.  
Puisque notre philosophie prône l’excellence au meilleur coût et comme nous désirons limiter les
augmentations de taxes à l’avenir, notre comité révisera la prestation des services offerts aux citoyens. Tous
les postes budgétaires seront revus et les services, analysés ou réévalués. Nous tenterons de déterminer les
réductions de dépenses qu’il est possible de faire afin d’alléger la charge des contribuables. De nouveaux
besoins et de nouvelles considérations s’ajoutent en effet à nos obligations, sans toutefois éliminer les
anciens. Nous ne pouvons plus gérer une ville comme il y a vingt ans! Les anciennes façons de faire les
choses ne correspondent plus aux attentes d’aujourd’hui. Nous devrons probablement redéfinir le rôle de
notre Municipalité en fonction de la qualité de vie, ce qui incite les citoyens à demeurer à Boisbriand ou à
choisir une autre ville.

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Le conseil vous informe…
Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

Ensemble, nous saurons être sensibles à vos besoins, tout en étant conscients que les compressions Christine Beaudette
450 433-9957
budgétaires ne doivent pas influencer votre choix d’habiter notre ville. Le monde municipal est en mutation
District Filion (3)
et il est primordial de faire le point.

Régime de retraite des employés de la Ville
Le 19 janvier dernier, en séance extraordinaire, nous avons présenté le Rapport de la situation financière
du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Boisbriand. Cette rencontre devait se
tenir conformément à l’article 57 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Essentiellement, nous avons informé les personnes présentes que ce régime de retraite accusait un déficit
de 355 400 $ au 31 décembre 2013, comparativement à 3,8 M$ en 2012. Avant la restructuration, le régime
était capitalisé à 98,7 %; après l’application de la suspension de l’indexation des rentes des participants
actifs prévue par cette loi, il l’était à 100,6 %. Le fait de suspendre l’indexation des rentes permet donc de
résorber entièrement le déficit.
Pour plusieurs villes, dont Boisbriand, l’adoption de cette loi impose des
dépenses supplémentaires en raison du dépôt de la nouvelle étude actuarielle
demandée par le gouvernement. Dans notre cas, il s’agit d’une dépense
de plus de 30 000 $.
Rappelons que nous avions conclu, par le passé, des ententes avec
nos employés afin d’assurer la pérennité de ce régime de retraite, et ce,
avant même l’adoption de cette loi.

Jonathan Thibault

• Une demande d’assistance financière est déposée auprès
de la Société nationale des Québécoises et Québécois des
Laurentides pour l’organisation de la Fête nationale de 2015.
• L’entente avec l’Écluse des Laurentides pour le
renouvellement des services d’un travailleur de rue sur le
territoire de la ville de Boisbriand est reconduite pour la
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
• Cette année, 124 845 $ seront consacrés à l’achat
de nouveaux livres pour la bibliothèque.

514 758-6538
District Dubois (4)

• Les assises annuelles de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) se tiendront à Montréal du 21 au 23 mai 2015.

Daniel Kaeser

• Le conseil appuie la Ville de Mirabel et sa MRC dans
sa démarche auprès du ministère des Transports
du Québec concernant le prolongement de l’autoroute 13 et
l’obtention d’une étude de réalisation.

450 434-0004
District Brosseau (5)

• Le conseil appuie le projet de piste cyclable interrégionale
Blainville/Sainte-Anne-des-Plaines/Terrebonne.
• La Ville accorde les dons suivants :

Denis Hébert

514 806-4774
District Labelle (6)

Si quelques villes avaient besoin de cette loi pour contrôler leurs
dépenses, Boisbriand n’en faisait pas partie!
Mario Lavallée

La mairesse,

• La somme de 20 000 $ est réservée à l’achat de végétaux
et de matériel de pépinière dans le cadre du projet « Îlots
de chaleur ».

514 908-7622
District Desjardins (7)

Marlene Cordato
Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)
Mairesse suppléante

-

200 $ à la maison d’accueil pour femmes Le Mitan pour
l’année 2015;

-

1000 $ au Resto Pop Thérèse-De Blainville pour 2015,
2016 et 2017;

-

500 $ à la Société d’histoire et de généalogie des
Mille-Îles;

-

1500 $ au chalet communautaire de l’Île-de-Mai
pour 2015.

Prochaine séance du conseil :
le 3 mars à 19 h 30
à la salle du conseil de l’hôtel de ville
Février 2015
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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, rubrique « Services aux citoyens », onglet « Ressources pour Boisbriannais »

Chorale

Patinage artistique

Camps d’entraînement

Études

Des membres de la Troupe vocale Les Vagabonds
de Boisbriand, Lise Voisine (100 $), Claude Dubé
(100 $) et Nicole Loubert (100 $), ont participé à
deux festivals internationaux de chorale en France
l’été dernier.

Nicolas Nadeau (800 $) et Christina Carreira (300 $)
ont participé à des compétitions internationales de
patinage artistique au cours de l’automne.

May-Ann Labelle (150 $) et Gabriel Lafontaine
(500 $), représenté par son père, ont tous deux
participé à des camps d’entraînement à l’automne,
respectivement en cheerleading au Mexique et en
ski alpin au Colorado.

Isabelle Bernard (200 $) a étudié en Grèce durant le
trimestre d’automne.

Stage d’études au Sénégal

Événements-bénéfices

Compétitions

Fête de Noël

L’an dernier, Catherine Cyr (300 $) a réalisé un stage
d’études en intervention sociale au Sénégal.

Nathalie Morin et Alexe Gagnon (400 $) ont
réalisé un projet de décor d’Halloween au profit de
Leucan, tandis que Geneviève Dussault et Amina
Thavonekham (350 $) ont organisé un spectaclebénéfice de patinage artistique au profit d’Opération
Enfant Soleil.

Dernièrement, Benjamin Portugais-Lemay (250 $) a
pris part aux Olympiades mondiales de robotique en
Russie et Ludovic Grondin-Allard (100 $) a participé
à des compétitions québécoises et canadiennes de
ski nautique.

Les Pionniers de Boisbriand, représentés par Lisette
et Johanne Aubin ainsi que Denise Monette (400 $),
ont organisé une fête de Noël, en décembre dernier,
pour les membres de l’organisme.

Février 2015
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Environnement
Les dangereux

Les électroniques

• Les batteries d’automobile, les bonbonnes de propane
• Les contenants de produits chimiques

Améliorer la qualité du recyclage
Dans ses trois centres de tri, Tricentris gère environ le quart du volume
des résidus domestiques au Québec, alors que plus de 230 employés
s’affairent à trier les résidus. Mais ces matières empruntent-elles toutes
la bonne route? Rappelons que tout ce qui se trouve dans le bac de
recyclage passe devant les yeux, sous le nez et entre les mains de ces
travailleurs.
Encore près de 10 % de l’ensemble des matières traitées sont composés
uniquement de déchets – soit 315 camions qui retournent chaque
mois ces matières à un site d’enfouissement, causant beaucoup
d’inconvénients aux trieurs.

Ce qui ne va pas dans le bac
Les malodorants
• Les couches souillées, les produits
sanitaires usagés
• La vieille litière, les mouchoirs utilisés
• Les articles arborant 6

Certains produits chimiques sont volatiles et risquent d’être inhalés
par les travailleurs, sans compter les risques de brûlure de la peau ou
d’explosion en cas de fuite. Par ailleurs, rappelez-vous que les RDD
doivent être acheminés à la déchetterie municipale et que ce service
est gratuit.

Les médicaux
• Les sacs de soluté, de transfusion et d’urine
• Les seringues
La présence de ces articles est alarmante, car les accidents les
impliquant sont réels et constituent une menace directe pour la santé
des trieurs.

Les « enrouleurs »

Les appareils électroniques et les petits électroménagers contiennent
souvent des métaux lourds qui doivent être retirés afin de ne pas nuire
à l’environnement. Pensez à utiliser les services de la déchetterie
municipale.

Les insolites
• Carcasses d’animaux
• Munitions, bâtons de dynamite, grenades, obus
• Toiles de piscine, tuyaux d’arrosage
• Pelles, grattoirs, rateaux, gros hameçons
• Urnes funéraires

Un effort pour assurer la qualité
La règle est simple : le bac doit être rempli avec des matières
recyclables. Avant d’y déposer un résidu, demandez-vous s’il s’agit de
papier, de carton, de plastique, de métal ou de verre. Tout le reste ne
devrait pas s’y retrouver.

  • Les câbles, les rallonges électriques
  • Les cordes à linge, les lumières de Noël
  • Les vêtements
Au moment de passer dans la portion mécanisée
du triage, ces objets s’enroulent autour de
l’équipement et en provoquent l’arrêt complet.
En 2 mois seulement, 700 arrêts ont ainsi été
comptabilisés, pour un total de 7600 minutes
consacrées à retirer et éliminer ces objets.

Les trieurs de Tricentris vous demandent un coup de main :
Diane :
« L’autre jour, je suis encore tombée sur une boîte de
seringues. C’est dangereux pour nous. Je me suis
déjà fait piquer et j’ai dû passer des tests. C’est très
stressant d’attendre les résultats. »

Source : Tricentris

Kayla :
« Il y a tout le temps des vêtements parmi les
matières et on doit les jeter. Au lieu de les
mettre dans le recyclage, les gens devraient
les donner. Il y a des personnes qui en
ont besoin. »

Stéphane G. :
« En réunissant tous leurs sacs de plastique
ensemble pour en faire des sacs de sacs, les
gens nous aideraient beaucoup. Les sacs se
promèneraient moins sur les lignes de tri. »

Stéphane Cr. :
« Juste tourner le sac de Publisac à l’envers dans
le bac pour le vider nous aiderait beaucoup. Le
papier ne va pas avec le plastique. On en ramasse
et sépare des centaines par jour. »
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Loisirs
Encore quelques semaines pour pratiquer des activités sportives et de plein air :
ski de fond (nouvelle certification « 3 flocons » du Regroupement ski de fond
Laurentides), raquette, randonnée pédestre, patinage et butte de glisse.

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
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.

Sans oublier : chalet d’accueil, location d’équipement (skis de fond, raquettes,
patins et tubes pour la glisse) et possibilité de location de salles et chalets.

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 « Inscrivez-vous » et suivez
la procédure.
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.

Modalités de paiement

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

Accompagnement aux camps de jour
Les jeunes de 5 à 12 ans qui désirent participer à certains camps de jour offerts dans le cadre des activités
estivales du Service des loisirs pourraient bénéficier des services d’un accompagnateur spécialisé. Pour y
avoir droit, les parents doivent signaler leur intérêt et leurs besoins en remplissant le formulaire de demande
avant le 25 février et en le retournant à la réception du Service des loisirs.
Information : Johanne Fortin, 450 435-1954, poste 314
Formulaire : Disponible auprès du Service des loisirs
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Cours de ski de fond

Inscription aux activités de loisir

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

Club des fondeurs des Laurentides
Inscription et information : www.fondeurslaurentides.ca ou Gabrielle Bissonnette, 450 530-8539

Randonnée aux flambeaux/Soirée sous les étoiles

Samedi 28 février. Randonnée pédestre nocturne (3 km), glissade, anneau de glace, feu de joie et boisson
chaude. Inscription en cours, places limitées.

Camps de jour « plein air »
de la semaine de relâche
2 au 6 mars

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

Boisbriannais : accès gratuit en tout
temps au Parc et à ses installations en
présentant votre carte-loisirs valide

D’Arbre en Arbre Mirabel
Le Parc du Domaine Vert, c’est aussi un circuit d’hébertisme aérien à la cime
des arbres pour toute la famille.
Information et réservation obligatoire : 450 433-9773
ou www.arbreenarbre.com

Tableau d’honneur
Nicolas Nadeau, champion junior canadien
Patinage artistique

Patineur de 17 ans membre du Club de patinage artistique de
Boisbriand, Nicolas Nadeau a réalisé un exploit hors du commun en
devenant le champion canadien dans la catégorie Junior-Hommes
lors des Championnats nationaux de patinage artistique disputés en
janvier à Kingston, en Ontario.
Confiant et audacieux, Nicolas a nettement devancé ses adversaires
en remportant les deux programmes de la compétition. Lors
du programme libre, Nicolas s’est même permis une prestation qui incluait deux sauts « triple axel »,
généralement effectués dans la catégorie Senior. Ce titre lui permettra d’ailleurs de représenter le Canada
au prochain Championnat mondial junior de patinage artistique, qui se tiendra à Tallinn, en Estonie, du 2 au
8 mars prochains. Bravo Nicolas !
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Loisirs

Spécial semaine de relâche scolaire
2 au 8 mars
« On sort » (12 à 17 ans)

Quoi faire…

Quoi faire…

Pas question de tourner en rond durant la semaine de relâche, on sort !
Une sortie différente est offerte chaque jour pour s’assurer de profiter
pleinement de la semaine.

… à la pépinière municipale?

… dans les parcs?

(365, ch. de la Côte Sud)
Animaux domestiques interdits sur les lieux.

• Patinoires extérieures, anneau de glace et glissoires
Voir les détails en page 8.

Lundi

Go-Kart

30 $

Mardi

Gym X (initiation au parcours)

15 $

Mercredi

Ski, planche ou glissade sur tube au mont Avila 25 $*

Jeudi

Mini-golf Putting Edge et cinéma Colossus

25 $

Vendredi

Paintball Mirabel (à l’extérieur)

35 $

Semaine complète : 125 $
* 25 $ supplémentaires si location d’équipement de ski ou de planche
Inscription au www.boisbriand.ca dans la rubrique « Services en ligne »,
onglet « Inscription aux activités »

Quoi faire …
… à la Maison du citoyen?

• Soirée d’astronomie, 4 mars, 19 h à 21 h
Participez à une soirée d’observation avec les membres du Club
d’astronomie de Boisbriand et profitez de leurs équipements et de leur
savoir. Brasero et bouillon chaud offert. Ouvert à tous.
• Traîneau à chiens, 5 et 6 mars, 9 h 30 à 16 h
Promenade en traîneau à chiens d’environ 13 minutes sur un trajet
enchanteur. Départ par groupe de deux ou trois personnes selon l’état
de la piste et le poids total du groupe de participants. Arrivez 15 minutes
avant votre départ.
Coût : 25 $ par départ

Quoi faire…

Inscription obligatoire au www.boisbriand.ca dans la rubrique « Services
en ligne », onglet « Inscription aux activités ».

… à l’aréna municipal?

Une seule personne doit effectuer l’inscription pour un départ. Cette
personne est responsable du groupe de deux ou trois personnes qui
prendront part à l’activité.

• Patinage familial libre, 2 au 6 mars, 16 h à 18 h
Gratuit avec une carte-loisirs valide. Le port du casque avec protecteur
facial, du protège-cou, des gants ou mitaines, des genouillères et des
coudières est recommandé.

• Activité intergénérationnelle Part’Âge, 4 mars
– 9 h 30 à 11 h : Peinture sur porcelaine
– 10 h 30 à 11 h 45 : Danse en ligne revisitée

• Hockey libre intergénérationnel
– 2 et 4 mars, 14 h 30 à 16 h
Joueurs des catégories Novice et Atome
(nés entre 2004 et 2007)
– 3 et 5 mars, 14 h 30 à 16 h
Joueurs des catégories Pee Wee et Bantam
(nés entre 2000 et 2003)

Coût : 5 $ par personne, comprenant une pièce de porcelaine,
la peinture appropriée et l’atelier de danse en ligne. Une collation
sera offerte.
Réservez votre place au comptoir d’accueil du Service des loisirs
(940, boul. de la Grande-Allée).
Information : 450 437-2727
• MariMusette, 8 mars, 13 h 30
Un conte de la Nouvelle-France présenté en musique et en images,
avec des instruments anciens et des marionnettes. Pour toute la
famille. Entrée gratuite.

• Raquette – Activité libre, 5 et 6 mars, 9 h 30 à 16 h
Découvrez la pépinière municipale grâce à ses sentiers de raquette
aménagés pour la semaine de relâche. Activité gratuite, raquettes non
fournies.

Équipement complet exigé. Présence d’un parent non obligatoire.
Priorité accordée aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Premier
arrivé, premier servi, inscription sur place la journée même (limite de
20 joueurs et 2 gardiens de but par groupe).
Information sur les conditions des installations : 450 437-2727
Février 2015
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sports
Sorties de ski alpin et de planche à neige

Patinoires extérieures et glissoires

Patinoire éclairée
Bretagne

•

Charbonneau        

•

Chénier

•

•

•

•

Claude-Jasmin

•

Courville

•

Desjardins

•

Jean-J.-Rousseau                 

•

Jean-Paul-Lemieux

Perron      

•

•

•

Régional                                

•

•

•

René-Lévesque                    

•

•

•

Robert                                   

•

•

•

Heures d’ouverture des
chalets des parcs :
Parcs Charbonneau,
Jean-Jacques-Rousseau, Pellerin
et René-Lévesque
Lundi au jeudi

13 h à 22 h

Vendredi

13 h à 22 h 30

Samedi

9 h 30 à 23 h

Dimanche

9 h 30 à 21 h 30

Lundi au jeudi

16 h 30 à 22 h

Vendredi

16 h 30 à 22 h 30

Samedi

12 h 30 à 22 h 30

Dimanche

12 h 30 à 21 h 30

Pendant la semaine de relâche, du 2 au
6 mars, le chalet des parcs Régional et
Robert sera ouvert dès 11 h 30.

Remboursement des inscriptions aux activités aquatiques
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier à tous les jeunes de 17 ans et moins qui sont inscrits à
des activités aquatiques récréatives en groupe uniquement aux piscines de la Polyvalente Sainte-Thérèse,
du Centre récréoaquatique de Blainville, du Complexe aquatique de Saint-Eustache et du Collège
Lionel-Groulx. Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître la politique de soutien pour les inscriptions
aux activités aquatiques.
Février 2015
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Profitez du transport par autobus en vous présentant au lieu d’embarquement (hôtel de ville de Boisbriand)
dès 6 h 30 le matin des sorties. Les places sont limitées. Dernières sorties de la saison 2015 :
• Samedi 28 février au mont Garceau;
• Samedi 7 mars au mont Blanc.

Club de vélo BMX Cycle-Max Racing de Boisbriand Session d’été 2015

Régional et Robert

•
•

Pellerin       

Bienvenue aux invités

Tarifs et procédure : www.ski-yahou.com
Glissoire de neige

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

Anneau de glace/Petites
patinoires (sans bandes)

Parcs/Patinoires
Légende :

Patinoire avec bandes
(hockey seulement)

Les patinoires extérieures et glissoires seront ouvertes jusqu’au début mars, selon les conditions
climatiques. Vérifiez l’ouverture et l’état des installations auprès du Service des loisirs, 450 437-2727, ou au
www.boisbriand.ca. Patinage libre seulement sur l’anneau de glace et sur les petites patinoires.

Garçons et filles de 5 à 17 ans (nés entre 1996 et 2008)/Adultes de 18 ans et plus
Inscription en personne (carte-loisirs valide obligatoire)
12 et 17 mars, 17 h à 20 h - Maison du citoyen
Information : www.cyclemaxracing.com et www.boisbriand.ca

Activités estivales – Jeunes et adultes
Balle molle, baseball, football et soccer

Inscription des retardataires
Pour vous inscrire à une liste d’attente, communiquez avec le Service des loisirs au 450 437-2727 ou
présentez-vous au comptoir d’accueil, situé au 940, boul. de la Grande-Allée. Carte-loisirs valide obligatoire.

•	Balle molle mineure féminine Jeunes
Association de balle molle mineure
de Boisbriand
Filles de 5 ans (avoir 5 ans au 1er mai)
à 17 ans (nées entre 1998 et 2010)
Équipe Junior : filles de 18 à 21 ans
(nées entre 1994 et 1997)

•	Baseball mineur - Jeunes

Association de baseball mineur de Boisbriand
Garçons de 5 à 18 ans (nés entre 1997 et 2010)
Équipe Junior (Indiens de Boisbriand) : hommes de
19 à 22 ans (nés entre 1993 et 1996)
Information : www.baseball-boisbriand.org

•	Football - Jeunes

Association régionale de football
Laurentides-Lanaudière
Garçons et filles de 6 à 17 ans (nés entre 1998
et 2009), catégories Titan, Atome, Moustique,
Pee Wee, Bantam et Midget
Information : www.arfll.com ou 514 318-5376

•	Soccer – Jeunes et adultes

FC Boisbriand
Jeunes : garçons et filles de 4 à 17 ans
(nés entre 1998 et 2011)
Équipe U18 à U21 : hommes et femmes
de 18 à 21 ans (nés entre 1994 et 1997)
Adultes (Senior) : hommes et femmes
de 22 ans et plus (nés en 1993 ou avant)
Information : www.fcboisbriand.com
ou 450 979-9433

•	Balle molle – Adultes

Ligues distinctes pour hommes et femmes
Inscription auprès des responsables :
Kathleen Yale, 514 586-2605 (femmes)
Michel Ethier, 450 434-6851 (hommes)

•	Baseball – Adultes
(équipe Senior)

Inscription auprès de Richard Matte,
rickmatte@icloud.com
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sports

Du 1er mars au 11 avril

Engagez-vous seul, en famille ou en équipe à atteindre vos objectifs
pendant les six semaines du programme. Pourquoi ne pas surpasser le
nombre de Boisbriannais inscrits l’an dernier au défi provincial?
Le Défi Santé 5/30 Équilibre consiste à passer à l’action en atteignant
trois objectifs simples afin d’améliorer ses habitudes de vie :
Objectif 5 - Mangez mieux : cinq portions de fruits et légumes au
minimum cinq jours par semaine. Ce nombre augmente en fonction
de l’âge.
Objectif 30 - Bougez plus : trente minutes d’activité physique au
moins cinq fois par semaine.
Objectif Équilibre - Prendre soin de soi : être bien dans son corps
et dans sa tête.

Pourquoi devrais-je m’inscrire?

La santé à votre portée!
Participez aux activités gratuites

Le Service des loisirs organise plusieurs activités gratuites afin de vous
aider à prendre votre santé en main. Priorité aux participants inscrits
auprès du Service des loisirs, 450 437-2727.
• Mercredi 11 mars, 19 h à 20 h – Maison du citoyen
Conférence sur la motivation et l’intégration de l’activité
physique à son quotidien (tous)
Se motiver n’est pas toujours facile, surtout quand on a une vie bien
remplie. Cette conférence mise sur des trucs simples et efficaces afin
de bouger davantage malgré un horaire chargé.
• Mercredi 18 mars, 19 h à 20 h – Maison du citoyen
Séance de Zumba (8 ans et plus)
Profitez de l’occasion pour bouger sur des rythmes latins. Plaisir garanti
pour les petits et les grands.

Santé et énergie
Le Défi Santé est la solution idéale pour vous motiver à passer à l’action
de façon concrète pour votre santé. C’est aussi le meilleur moyen pour
faire le plein d’énergie et vous sentir bien.
Prix de participation
En vous inscrivant, vous participez au concours provincial et courez la
chance de gagner l’un des nombreux prix, d’une valeur totale de près
de 20 000 $. Des prix spéciaux seront tirés parmi les Boisbriannais
qui se seront inscrits au Défi.
Soutien gratuit
Votre passeport Défi Santé comprend un journal de bord, des idées de
menus, des trucs pour bouger et plusieurs coupons pour obtenir des
produits gratuits.
Vous manquez de motivation? Aimez la page Facebook de la Ville pour
des publications motivantes ou encore visitez la bibliothèque pour y
découvrir une vaste sélection de livres dédiés aux saines habitudes
de vie.

• Samedi 11 avril, 10 h à 11 h –
Cour de l’École des Grands-Chemins
Bootcamp familial en plein air (6 ans et plus)
Pour terminer le Défi en beauté, venez vous dégourdir les jambes à
l’extérieur! Expérimentez des activités et des exercices simples et
amusants afin de dépenser de l’énergie autrement.

Enrayons le
tabagisme

DÉFI

J’ARRÊTE,

Relevez ce défi durant six
semaines, du 1er mars au 11 avril,
pour vous permettre de bien ancrer
le processus d’arrêt du tabagisme.
C’est également l’occasion de faire le plein de motivation en consultant
les différents outils et ressources qui conviennent à vos besoins.
Profitez-en, c’est gratuit!

J’Y GAGNE !

• Mercredi 25 mars, 18 h 30 à 19 h 15 et 19 h 30 à 20 h 15
Maison du citoyen
Séance d’initiation au ReboundFit (8 ans et plus)
Voici une nouvelle façon de garder un style de vie actif tout
en s’amusant grâce à un entraînement sur minitrampoline.

Information et inscription : www.defitabac.qc.ca/fr

À inscrire à votre agenda
Championnats régionaux de hockey sur glace
Association du hockey mineur Boisbriand et Sainte-Thérèse
12 au 15 mars et 19 au 22 mars
Aréna de Boisbriand (frais d’accès)
Information et résultats : www.ahmbest.com

Inscription jusqu’au 1er mars : www.defisante.ca

Février 2015
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culture
Musiciens recherchés
L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides
est à la recherche de musiciens de tous âges sachant
lire la musique. Des postes sont vacants dans toutes
les sections de l’orchestre et les répétitions ont lieu
à Boisbriand les dimanches de 10 h à 12 h 30.   Les
nouvelles inscriptions sont acceptées en tout temps.

Sam Simard

Dimanche
15 mars - 15 h Maison du citoyen
Entrée gratuite

•B
 ears of Legend
27 février, 20 h
•J
 ean-Thomas Jobin en rodage
27 février, 20 h
•L
 es Chroniques de Saint-Léonard
7 mars, 20 h
•H
 arry Manx
19 mars, 20 h
•D
 ominic et Martin
22 mars, 20 h
Programmation complète en ligne

Originaire du
S a g u e n a y, S a m
Simard réside à
Boisbriand depuis 16 ans. Cet auteur-compositeur-interprète
sillonne le Québec depuis plus de vingt ans. Très polyvalent,
il exploite tant sa voix, sa guitare que son piano pour vous
faire vivre un moment inoubliable. Son nouvel album, Ici et
maintenant, bien reçu par la critique, présente des chansons
émouvantes et des rythmes enivrants.

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

Information : Michel Lemieux, 514 806-4758; Émilie Boucher, 514 255-2738,
violoncelle@videotron.ca ou emilieobsl@gmail.com

Photographie abstraite
Le Club photo de Boisbriand présente la conférence
« Photographie abstraite », par le photographe Serge Froment, le
jeudi 26 février à 19 h au Centre culturel (480, rue de Chavigny).
Entrée gratuite pour les membres, 10 $ pour les non-membres. Il
est toujours possible de s’inscrire au Club photo pour la mi-saison
au coût de 40 $ avec une carte-loisirs valide.
Information : www.clubphotodeboisbriand.org

Concours de photo
de la carte de Noël
Vous avez jusqu’au 27 février pour voter sur
la page Facebook de la Ville pour la photo
« Coup de cœur du public ». Des cartescadeaux seront remises aux gagnants, qui
seront dévoilés au printemps.

La grande sortie en tournée
La tournée de La grande sortie se poursuit jusqu’au 29 mars. Surveillez les
dates sur le site Internet du PTDN.

Les coulisses de la création
Voyez comment l’équipe du PTDN s’active lors d’une création et partagez
votre expérience. Au cours de quatre répétitions et deux représentations,
vous assisterez aux différentes étapes de production. Pour participer,
faites part de votre intérêt et de votre motivation par courriel à
info@petittheatredunord.com d’ici le 20 mars. La sélection des candidats
sera dévoilée le 27 mars sur la page Facebook du PTDN. Les répétitions
auront lieu principalement de jour, d’avril à juin, à Boisbriand.
Information : www.lescoulissesdelacreation.blogspot.com
Février 2015
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Au-delà des étoiles
Théâtre et terroir
près de chez vous
La prochaine édition de Théâtre et terroir
se tiendra le 18 juin à Blainville.
Information :
www.petittheatredunord.com ou
facebook.com/LE.PTDN

Le Club d’astronomie de Boisbriand vous invite un
mercredi sur deux à découvrir la science naturelle la plus
ancienne : l’astronomie. Observation, astrophotographie et
astrophysique sont au rendez-vous.
Information : www.astroboisbriand.ca
ou 514 802-7024

bibliothèque
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Des tonnes de nouveautés!
Boire et déboires : histoires
d’alcool au Québec, de
Normand Cazelais. L’alcool
est présent au Québec depuis
les débuts de la colonie. De
l’Ordre de Bon Temps, fondé
par Samuel de Champlain,
jusqu’à Éduc’alcool, ce livre
retrace l’histoire de ce liquide
au Québec.

Marathons : Les plus
beaux parcours du
monde, de Bartolomé
de las Casas et Urs
Weber. Pour découvrir
le monde en courant!

Lumières, de l’aube à la nuit :
photographies, de Susan T.
Hitchcock et Jim Richardson.
Une sélection d’environ
200 photos publiées dans le
National Geographic et illustrant
différents jeux de lumière. Les photos sont notamment
accompagnées de commentaires des photographes
sur les conditions de prise de vue.

Extraordinaire Moi calme son
anxiété de performance, de
Nathalie Couture et Geneviève
Marc ot te. Un petit guide
d’inter vention destiné aux
enfants du primaire afin de maîtriser leur stress en
lien avec leur désir de perfection et de performance
lors d’examens et d’événements importants.  

Exposition des employés de la Ville

Les choix de Jean Fugère

Vente de livres à la bibliothèque

Venez admirer les talents multiples d’employés de la Municipalité
à la Maison du citoyen et à la bibliothèque du 5 au 31 mars.
Vernissage le 5 mars, 17 h à 19 h, à la Maison du citoyen.

Nous constatons encore une fois la grande générosité des Boisbriannais!
En décembre dernier, une vente surprise de livres a permis de récolter
des denrées pour le Panier d’épicerie populaire et de remettre 545 $ au
Centre d’entraide Thérèse-De Blainville.

Activité parent-enfant  à la bibliothèque. Éveil à la lecture, bricolage et
musique pour les 12-36 mois. Prochaine rencontre le 14 mars, 10 h.
Inscription et carte-loisirs requises.

La saison débute le 24
mars à 19 h 30 avec
Catherine Mavrikakis.
L’auteure vit à Montréal,
où elle enseigne la
littérature. Elle a publié
six romans, dont Ciel de
Bay City, qui a remporté
plusieurs prix au Québec et en France. Son dernier roman, publié
en 2014, s’intitule La ballade d’Ali Baba. C’est un rendez-vous à la
bibliothèque de Rosemère (339, ch. de la Grande-Côte). Gratuit.
Inscription obligatoire.

Inscription : 450 435-7466

Inscription :  450 435-7466

Réservé aux enfants
de 3 à 5 ans
Biboche t’attend les mercredis à 18 h 45 à la bibliothèque. Le 25 février
à 18 h 45 : bricolage sous le thème « Frousse dans la brousse ». Tout
le mois de mars : Biboche à l’abordage! sous le thème des pirates.
Inscription et carte-loisirs requises.
Inscription : 450 435-7466

Inscription obligatoire
à la bibliothèque :

Pour terminer la
relâche scolaire en
musique
MariMusette vous attend à la
Maison du citoyen le 8 mars à
13 h 30. Elle vous propose un conte
de la Nouvelle-France en musique
et en images avec des instruments
anciens et des marionnettes.
Spectacle pour toute la famille.
Gratuit.

Vous l’avez manquée? La bibliothèque tient en ce moment une autre
vente de livres jusqu’au 8 mars, et ce, en collaboration avec l’Association
des bénévoles du centre hospitalier Saint-Eustache au profit de la
Fondation de l’hôpital. Merci à tous!

Le saviez-vous?
De nouveaux distributeurs ont accepté de vendre leurs livres numériques
aux bibliothèques publiques. Depuis quelques semaines, notre
catalogue s’est enrichi d’œuvres publiées par des auteurs tels que :
Jo Nesbø, Nora Roberts, Patrick Modiano, Robin Hobb, Nalini Singh,
Jeff Abbott, Patricia Cornwell, Charlaine Harris, George R.R. Martin,
Andrea H. Japp, David Foenkinos, Anne Perry, David Foenkinos et Val
McDermid. À ceux-ci nous avons ajouté des auteurs de classiques tels
que George Orwell, Antoine de Saint-Exupéry, Jack Kerouac, John
Steinbeck, Albert Camus et Guy de Maupassant.

450 435-7466
Février 2015
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AÎnés/Jeunesse

Les Pionniers de Boisbriand

Semaine de relâche à L’@dobase
Des activités spéciales sont proposées tous les jours de 15 h à 22 h. Suivez
L’@dobase sur Facebook (www.facebook.com/adobase) pour être au courant des
détails et activités à venir.

Le local est situé au 955, boul. de la Grande-Allée. Il est ouvert du lundi au
jeudi, de 13 h à 15 h 30. Des jeux de cartes y ont lieu les mardis.
Les activités se tiennent le jeudi, de 13 h 15 à 16 h 15.
26 février

Jeux de cartes libres

5 et 19 mars

Bingo

12 mars

Baseball poche

Profitez de l’occasion pour rencontrer Catherine et Maxime, qui se sont joints récemment
à l’équipe d’animateurs. Ils débordent d’idées et d’énergie; venez les mettre au défi!

Dîner à la cabane à sucre le 3 avril prochain. Réservez vos places rapidement.

Boisbriand découvre

Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224
Pour obtenir une carte de la FADOQ : Nicole Dallaire, 450 508-4146

Ce programme de sorties de groupe permet aux citoyens de tous âges de faire des sorties
variées en profitant d’un tarif de groupe et d’un transport sans tracas en autobus. Participez
en famille ou entre amis.
21 mars : Papillons en liberté au Jardin botanique et Insectarium de Montréal

L’Oasis des aînés
Devenez membre pour profiter d’une gamme d’activités variées, offertes du
lundi au vendredi. La carte de membre est gratuite pour les Boisbriannais.
L’organisme offre à tous ses membres des dîners de l’amitié les lundis et
vendredis, au coût de 6 $. Activités à venir : dîner-bingo le 20 mars, au coût
de 15 $, comprenant le dîner et la carte, et sortie à la cabane à sucre le
27 mars. Départ à 10 h.
Information : 450 430-4098 ou info@oasisdesaines.com

De l’aide pour les impôts
Le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp
(CABSB) offre les services de bénévoles spécialisés
pour remplir les déclarations de revenus des
ménages à faible revenu. En effet, les personnes
seules qui ont un revenu annuel de 30 000 $ et
moins, ou les couples qui en cumulent un de
40 000 $ et moins par année, peuvent apporter
leurs documents au CABSB, au 75, rue Turgeon à
Sainte-Thérèse. Service gratuit sans rendez-vous,
dès le 2 mars, du lundi au jeudi, 9 h à 11 h et
13 h à 15 h.
Information : 450 430-5056

Février 2015
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Départ de L’@dobase à 12 h 30. Retour prévu vers 17 h. Inscription au www.boisbriand.ca dans
la rubrique « Services en ligne », onglet « Inscription aux activités ».
Information : 450 437-2727

Coût
4 ans et moins

5$

5 à 17 ans

10 $

Adulte

20 $

Maison des jeunes Sodarrid
Bienvenue à Johana Rivest et Camille Martin, qui ont
intégré l’équipe d’intervenants au début janvier.
Activités à venir :
• 28 février : défi « Une journée sans Facebook ».
S’auras-tu le relever?
• 11 et 18 mars en soirée : visite du Carrefour
jeunesse emploi pour vous aider à faire votre CV
et pour faire des simulations d’entrevue.
Programmation de l’hiver
Lundi

Musique et coin fille

Mardi

Comité jeunesse et jeux vidéo

Mercredi

Nouveaux ateliers de cuisine
(inscription nécessaire)

Jeudi

Soirée de discussion

Vendredi

Soirée lounge

Information : 450 434-7632

Dimanches animés pour
la famille
Présentées maintenant aux deux semaines,
de 9 h 30 à 11 h 30, ces matinées permettent
aux familles de profiter gratuitement des
installations de la salle polyvalente de
L’@dobase, avec tous ses équipements,
jeux et zone de bricolage. Un atelier
facultatif est proposé à un coût variant
selon la nature.
Prochains rendez-vous :
• 1er mars : spécial « Semaine
de relâche » avec jeux gonflables
à l’intérieur
Atelier « Décoration de cupcakes » (2 $)
• 15 mars : atelier « Expériences
scientifiques » (2 $)

RgAB
Avis à la communauté
des affaires de Boisbriand
Depuis deux ans, la Ville paye l’adhésion au RGAB de
toutes les entreprises commerciales et industrielles
situées sur le territoire de Boisbriand. Transmettez vos
coordonnées au RGAB afin d’en devenir membre et
de découvrir une foule d’informations sur les activités
de réseautage et de promotion des entreprises
boisbriannaises. Bienvenue aux nouveaux membres!

Prochaines activités
12 mars : Déjeuner-conférence au restaurant Chez Milot, à 7 h 15, avec la
conférencière Julie Paquin, de Progestion. Elle entretiendra les participants
de son entreprise et de son expérience de travail.
26 mars : Dîner Rézo, en collaboration avec les associations des gens
d’affaires de Rosemère et de Blainville, au Golf-In de Boisbriand. Ce dîner
« tournant » permettra aux participants de se présenter et de réseauter.

Information : www.rgab.ca
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La passion du succès
des entrepreneurs
Depuis 33 ans, la Société de
développement économique
Thérèse-De Blainville (SODET) offre
une gamme d’outils et de services
gratuits destinés aux entrepreneurs
désireux de se lancer en affaires ou de
dynamiser leur PME.
Entre autres, le Fonds local d’investissement stimule l’entrepreneuriat
en facilitant l’accès au capital de démarrage et d’expansion dont
l’entrepreneur peut bénéficier sous la forme de prêt ou de garantie
de prêt jusqu’à un maximum de 250 000 $. Aujourd’hui, puisque
plusieurs placements sont arrivés à échéance, la SODET peut
remettre en disponibilité les fonds libérés, qui s’élèvent à 750 000 $.

Une conférence hors série
Le 28 janvier dernier, une activité « hors série » du RGAB
avait lieu à la Maison du citoyen, en collaboration avec
la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De
Blainville. Le conférencier Sylvain Boudreau a entretenu
les participants de l’importance de s’impliquer au travail
et le pouvoir qu’ils détiennent sur leur propre vie. Une
conférence grandement appréciée!

Aussi, le Club d’investisseurs CC Thérèse-De Blainville, créé par
la SODET, regroupe des « anges financiers » de la région qui, en
plus de capitaux de risque, possèdent des compétences et un grand
réseau de contacts. Certains sont prêts à acquérir des PME, alors
que d’autres préfèrent en détenir une partie des actions et participer,
passivement ou activement, à leur gestion.

Concours québécois en entrepreneuriat

Soirée Gala Méritas du RGAB 2015
Les mises en candidature des entreprises de Boisbriand se tiennent
jusqu’au 20 mars 2015 dans les trois catégories suivantes : « Achat local »,
« Investissement de l’année » et « Maintien et création d’emploi ». Sans
oublier le prix « Coup de cœur du jury » et la présentation du prix « Bâtisseur
du RGAB ». Cet événement haut en couleur se tiendra le 1er mai à la Maison
du citoyen. Bonne chance à tous les participants!

Vous avez 18 ans ou plus et vous êtes au premier stade de la mise sur
pied d’une entreprise? Le volet Création d’entreprises du concours,
dont la SODET est responsable à l’échelle de la MRC Thrérèse-De
Blainville, pourrait vous intéresser avec ses prix en argent ou en
services décernés à chaque étape du concours. Un plan d’affaires
détaillé de votre entreprise devra être soumis avec votre dossier de
candidature en ligne sur le site www.concours-entrepreneur.org.
Date limite : 16 mars 2015, 16 h
Information : 450 430-6666, info@sodet.com ou www.sodet.com

Information : www.rgab.ca

RGAB

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

Programme d’échange
d’emplois pour étudiants
Québec - France – été 2015
La Ville de Boisbriand est jumelée à la Ville
d’Annemasse dans le cadre du programme
d’éc hange d’emplois pour étudiants
« Québec-France ». Ainsi, à l’été 2015, la Ville de
Boisbriand accueillera deux étudiants français
à titre d’animateurs étudiants au Service des
loisirs et la Ville d’Annemasse accueillera deux
étudiants résidents de Boisbriand pour effectuer
des tâches générales dans le domaine des
espaces verts.
Les étudiants boisbriannais intéressés à
participer au programme doivent répondre aux
critères suivants :
• Être de nationalité canadienne, résider à
Boisbriand et être détenteur d’un passeport
valide;

Postes saisonniers à pourvoir – été 2015
Descriptif des postes

De nombreux postes saisonniers à la Ville doivent être pourvus pour l’été 2015.
Le descriptif complet est disponible sur la page d’accueil du site Internet de la Ville
au www.boisbriand.ca, dans la section « Accès rapide », onglet « Postes saisonniers
été 2015 ».

Comment postuler

• Assumer les coûts de la « Formule tout
compris » de l’Office franco-québécois pour
la jeunesse (le montant et le contenu restent
à confirmer);

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent postuler en ligne au www.boisbriand.ca dans
la rubrique « Services en ligne », onglet « Offres d’emploi », avant la date limite attitrée à chaque offre.
Information : 450 435-1954, poste 233

À pourvoir

• Assumer les frais de déplacement pour se
rendre sur les lieux de travail;

Service des loisirs :

Piscine du parc Pellerin :

• Animateur étudiant : Camps sportif et culturel

 isposer d’au moins 700 $ d’argent de poche
• D
en attendant la première paie, versée à la fin
du mois.

• A
 nimateur étudiant : Service de garde Camps sportif et culturel

• Chef sauveteur
• Chef sauveteur adjoint
• Surveillant-sauveteur
Service des travaux publics :

Conditions de travail :

• A
 nimateur spécialisé (personnes handicapées
ou enfants ayant des troubles de comportement)

• Être étudiant et être âgé de 18 à 29 ans;

• La durée du travail va de six à huit semaines,
de juin à septembre 2015;

• Animateur spécialisé en tennis

• S’engager à être disponible à partir de la
mi-juin jusqu’à la date de fin des emplois
offerts;

• Le stagiaire québécois recevra un salaire
similaire à celui d’un travailleur français.
Les conditions de travail et salariales nous
parviendront sous peu;

Banque de candidatures

• S’engager à occuper jusqu’à la fin, et de façon
satisfaisante, le poste offert;
• Ne jamais avoir participé au programme et
ne jamais avoir occupé un emploi d’été en
France;
• Être membre (ou le devenir) d’une section
régionale de l’Association Québec-France;
• Assumer les frais administratifs de
l’Association Québec-France (80 $) pour
le traitement du dossier et l’adhésion à
l’Association;

• Les candidats doivent répondre aux
exigences d’embauche précisées par la Ville
d’Annemasse;
• Les frais d’hébergement sont assumés par
la Ville d’Annemasse. Cependant, les repas
sont à la charge du candidat.
Les personnes intéressées à poser leur
candidature doivent postuler en ligne sur le
site Internet www.boisbriand.ca, rubrique
« Offres d’emploi », avant le 2 mars 2015, 9 h.
Information : 450 435-1954, poste 233

• Préposé sites et locaux
• Saisonnier manuel

• Préventionniste cycliste

Service des loisirs :

• Préposé sites et locaux

Arbitres et marqueurs recherchés – été 2015
La Ville est également à la recherche de candidats pour occuper des postes d’arbitres de balle molle,
baseball et soccer, ainsi que des postes de marqueurs de balle molle et baseball en vue de la prochaine
saison estivale.
Les candidats doivent être âgés de 14 ans et plus, être disponibles en soirée en semaine et les samedis
et dimanches (à l’occasion) et avoir certaines connaissances pour pouvoir occuper le poste désiré. Les
personnes intéressées à poser leur candidature doivent remplir le formulaire disponible auprès du Service
des loisirs et le retourner au plus tard le 6 mars 2015.
Information : 450 437-2727

La Ville de Boisbriand souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue.
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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

Depuis 23 ans, des professionnels
qui vous offrent le service personnalisé
et honnête que vous souhaitez!
C L I N I Q U E D E L AVA L
3050 Boul Dagenais Ouest
Fabreville
H7P 1T6
(près du Boul. Curé-Labelle)

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

CLINIQUE DE BOISBRIAND
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”

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

Février 2015

I boisbriand.ca

16

Communauté

CHEZ NOUS,

vous trouverez la plus
grande variété de poissons
et de produits de la mer

PRODUITS DE LA MER

Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

Février 2015

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

I boisbriand.ca

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

SOB18682-399-492-8033-8548

La référence en

