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INDEX

Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire de l’accueil :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h,
et vendredi, 8 h à 16 h
Horaire des services municipaux :
lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15,
et vendredi, 8 h à 12 h 15
• Cabinet de la mairesse, poste 219

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

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

TABLE DES MATIÈRES

Pépinière municipale

• Cour municipale, poste 271

365, ch. de la Côte Sud, Boisbriand J7E 4H5

• Direction générale, poste 281

Tél. : 450 420-5260

Aréna

• 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

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
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L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,
vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 h à 22 h

Téléchargez l’application
mobile Ville de Boisbriand

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

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

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

Le mois dernier, je mentionnais que nous avions l’intention d’entreprendre des démarches afin de récupérer les
sommes payées en trop dans les dossiers portés devant les tribunaux. C’est maintenant fait! Le 3 novembre
dernier, lors de la séance du conseil municipal, nous avons mandaté une firme d’avocats afin de récupérer les
montants injustement payés à la suite de fraude, de corruption ou de collusion.
Nous devrons, à l’aide d’une expertise juricomptable, déterminer les contrats litigieux, ainsi que les entreprises
et personnes potentiellement visées. Nous nous joignons donc à la Ville de Montréal et à celle de Laval, qui ont
déjà effectué diverses démarches de recouvrement. Cependant, en notre faveur, nous avons déjà en poche
cinq verdicts de culpabilité.

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

Nous mènerons ce combat avec conviction, car nous croyons que cela témoigne du respect que l’on porte
à nos citoyens.

Finances

En pages 4 et 5 de l’Info Boisbriand, je vous présente le rapport sur la situation financière 2015.
Vous constaterez que votre Ville est en très bonne santé. La dette, que je m’oblige à réduire depuis mon
premier mandat, donne une marge de manœuvre permettant de limiter le fardeau fiscal des résidents.
Chaque année, nous prêtons une grande attention à ne pas dépenser de façon superflue, tout en nous
assurant d’offrir d’excellents services aux Boisbriannais et une qualité de vie enviable.
Nous sommes également à finaliser le budget 2016. Encore une fois,
de nombreux efforts sont consentis pour faire face aux nombreuses
obligations gouvernementales, dont le Schéma de couverture de
risques que nous avons adopté. Il faut avoir en tête que la présence
de pompiers de garde en caserne sera un sujet d’actualité en 2016.
Même si cela représente un coût élevé, nous ne pouvons plus reporter
cette importante dépense, car il s’agit d’assurer adéquatement
votre sécurité en matière d’incendie alors que l’aménagement du
territoire change.
Je vous invite à être des nôtres lors de l’adoption du budget,
le 7 décembre.

Petit rappel

Le 29 novembre prochain, je vous invite à donner
généreusement aux bénévoles de la Guignolée de la paroisse
Notre-Dame-de-la-Paix. Les dons en argent et les denrées
recueillis serviront, entre autres, à soutenir le Panier
d’épicerie populaire (PEP) lors de la période des fêtes.
La mairesse,

Marlene Cordato

Christine Beaudee

450 433-9957
District Filion (3)
Mairesse suppléante

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

514 908-7622
District Desjardins (7)

Lori Doucet

Le conseil vous informe…
• Le rapport des statistiques des permis
de construction délivrés au cours du mois
de septembre 2015 affiche un total mensuel
de 4 353 192 $, pour un cumulatif annuel
de 32 728 168 $.
• L’entente de partage de services avec
la Ville de Sainte-Thérèse concernant
le centre de multirecyclage est renouvelée.
• La Ville de Boisbriand participera à l’installation
d’une borne de recharge rapide au Faubourg
Boisbriand.
• L’aréna municipal accueillera l’équipe de hockey
Les Canadiennes de Montréal pour leur jouteévénement, le samedi 6 février 2016.
• La Ville accorde les dons suivants :
- 200 $ à Opération Nez rouge Laval BassesLaurentides pour la campagne 2015;
- 75 $ à la Légion royale canadienne pour
la cérémonie du Jour du Souvenir –
Campagne du coquelicot 2015;
- 200 $ à Centraide Laurentides pour
sa campagne 2015;
- 500 $ au Grenier populaire des BassesLaurentides pour 2015;
- 500 $ à la Télévision des Basses-Laurentides.

Prochaine séance
du conseil :
le 1er décembre à 19 h 30
le 7 décembre (adoption du budget 2016) à 19 h 30
à la salle du conseil de l’hôtel de ville

514 971-1188
District Dion (8)
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4 FINANCES
Rapport sur la situation financière
Surplus accumulé

Madame, Monsieur,
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes du Québec et à la Loi sur le traitement des élus
municipaux, le rapport sur la situation financière est le moment idéal pour vous présenter l’état des finances
de la Ville, ce qui correspond tout à fait à notre volonté de reddition de comptes à la population. Les données
présentées sous forme de tableaux fournissent l’accès à une information plus claire, convenant à notre souci
constant de transparence.
Toujours dans le respect de la Loi, je dépose la liste de tous les contrats conclus entre le 1 octobre 2014
et le 30 septembre 2015, liste qui peut être consultée à l’hôtel de ville. Elle inclut les contrats :
er

• qui représentent une dépense de plus de 25 000 $;
• qui représentent une dépense de plus de 2 000 $ avec le même fournisseur, lorsque l’ensemble des
contrats constitue une dépense totale qui excède 25 000 $.

Les états financiers non consolidés de l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, vérifiés par la firme
Raymond Chabot Grant Thornton et déposés au conseil le 5 mai 2015, indiquaient un surplus de 1 316 158 $.
Ce montant s’explique principalement par la hausse des revenus des permis de construction, des droits sur
les mutations immobilières et le report de la garde en caserne au Service de sécurité incendie. Il reflète
également la gestion serrée que nous avons faite des budgets des services municipaux.
Dépenses (arrondies)
53 128 000 $

Écart (arrondi)
1 316 000 $

Indications préliminaires des résultats financiers 2015
Après 9 mois de compilation, nous pouvons déjà anticiper un surplus de 1,2 M$ pour l’année 2015.
Revenus (arrondis)
60 408 000 $

Dépenses (arrondies)
59 233 000 $

Écart (arrondi)
1 175 000 $

Excédents annuels 2009-2015
2009

2010

2011

2012

2013

2014

(728 000 $)

307 000 $

711 000 $

1 288 000 $

1 663 000 $

1 316 000 $

2015
(estimation)
1 175 000 $

Bien que les sommes puissent sembler importantes, la Ville de Boisbriand a un historique assez récent
d’excédents annuels et un surplus accumulé assez faible en comparaison des autres Municipalités.
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2013*

5,5 %

12 %

Villes de la métropole

18,4 %

22,4 %

Province

20,1 %

24,9 %

Boisbriand

*Source : Portrait de la situation financière et fiscale des municipalités 2008-2013, UMQ

Il faut conserver une partie de ce surplus pour faire face aux imprévus. Deux exemples illustrent bien
l’importance du surplus accumulé : l’abondante quantité de neige tombée en 2008, qui a engendré une
dépense supplémentaire de 600 000 $, et le bris majeur d’aqueduc à l’intersection des boulevards de la
Grande-Allée et du Faubourg en 2013.
Cela étant dit, nous avons tout de même pris l’habitude de transférer une partie du surplus au budget de
l’année suivante pour vous en faire bénéficier immédiatement.

États financiers au 31 décembre 2014

Revenus (arrondis)
54 444 000 $

2008

Programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017
Le programme triennal d'immobilisations permet au conseil municipal de planifier les investissements en
immobilisations des trois prochaines années. Celui des années 2015, 2016 et 2017 s’élève à 36,6 M$, en
baisse de 17 % par rapport au programme triennal précédent. Pour l’année 2015, ce sont quelque 16,3 M$
en travaux qui ont été planifiés. Ces investissements comprennent notamment :
Parcs et espaces verts
Travaux divers dans les parcs
Travaux publics et voirie
Resurfaçage de rues et mise à niveau de l’aqueduc et des égouts
Travaux sur le réseau de transport
Véhicules et équipement
Travaux à l’usine d’épuration
Étude hydraulique du réseau sanitaire
Plans et devis pour la réfection des rues
Projets pour la pépinière municipale
Réfection et amélioration du réseau routier et de l’aqueduc
Réfection de pavage et d’éclairage
Sécurité
Véhicule et équipement

566 000 $
4 800 000 $
806 000 $
1 084 000 $
400 000 $
400 000 $
252 000 $
203 000 $
200 000 $
132 000 $
799 000 $
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Diminution du taux d’endeement (incluant les riverains)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

4,89 %

4,50 %

4,26 %

4,05 %

3,70 %

3,68 %

2015
(estimation)
3,39 %

Pour la 7e année consécutive, le taux d’endettement diminue. Depuis 2009, la dette à l’ensemble a baissé
de près de 9 M$. Celle des riverains (payée par autre que l’ensemble des citoyens) a quant à elle connu
une croissance de 4,5 M$ durant la même période. Il s’agit d’une bonne nouvelle, car cela est synonyme
d’investissements de la part de tiers dans notre ville.
Depuis 2010, nous investissons en mettant à niveau nos infrastructures municipales, nos parcs et nos rues.
Nous investissons en sécurité publique et dans l’équipement pour permettre de maintenir et même d’améliorer
la qualité des services que nous vous offrons. Nous investissons pour assurer l’équité entre les générations.
Chaque génération doit bénéficier d’une ville en santé. La qualité et la pérennité des immobilisations sont une
responsabilité qui ne peut être mise de côté. C’est pourquoi l’entretien et le maintien des actifs reçoivent une
part importante de notre budget d’immobilisations. Sensibles aux changements qui affectent la vie de nos
citoyens, nous ajustons notre offre de service en fonction des besoins.
Deux facteurs permettent d’investir adéquatement tout en réduisant la dette municipale : le programme de
subvention TECQ des gouvernements fédéral et provincial pour la réfection des conduites et des rues, ainsi
que la baisse des coûts des contrats constatée depuis 2010.
Même si la dette municipale a connu une forte augmentation de 2005 à 2009, principalement à cause de
l’échangeur 15-640 (25 M$) et l’usine d’épuration (34 M$), sa gestion n’a cessé de s’améliorer au cours des
7 dernières années. La dette pour l’échangeur constitue, et de loin, la plus importante contribution d’une
municipalité à une infrastructure autoroutière provinciale.

Rémunération et allocations des membres du conseil
municipal pour 2015
Rémunération
Salaire annuel
Allocation annuelle
Maire suppléant, mensuel
Allocation mensuelle
Délégué à la MRC
Présence à la MRC, par séance
Substitut à la MRC, par séance
Présidence annuelle d’une commission
Allocation annuelle
Vice-présidence annuelle d’une commission
Allocation annuelle
Délégué à la RIPTB, par séance
Délégué au Comité exécutif du CITL
Délégué au Comité exécutif du CITL, par séance
Délégué ou substitut au Conseil d’administration du CITL, par séance
Délégué ou substitut à Tricentris, par séance

Maire
70 796 $
15 976 $

Conseiller
23 598 $
11 799 $
674 $
337 $

10 238 $
309 $
5 186 $

279 $
1 500 $
150 $
150 $

300 $
2 772 $
1 386 $
1 850 $
924 $
279 $

150 $
100 $

Orientations générales du budget 2016 et du programme
triennal d’immobilisations 2016-2017-2018

En comparaison avec les municipalités du Québec, le portrait de la situation financière et fiscale des
municipalités pour la période 2008-2013, dressé par Raymond Chabot Grant Thornton pour le compte de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), démontre avec éloquence la rigueur que nous appliquons à la
gestion de la dette municipale.

Cette année encore, votre conseil redoublera d’efforts pour présenter un budget qui permettra de répondre
aux obligations, aux responsabilités, au maintien d’une qualité de vie et de service enviable, en plus de
faire face aux enjeux importants qui touchent notre ville, notamment en sécurité incendie. Les obligations
des municipalités ne cessent d’augmenter, tout comme la reddition de comptes envers le gouvernement
du Québec.

Variation de l’endeement total net à long terme
par habitant 2008 – 2013

Le pacte fiscal entre les municipalités et le gouvernement du Québec pour 2016-2019 ne permettra pas la
récupération des sommes perdues lors du pacte « transitoire ». Au contraire, ce nouveau pacte signifie des
pertes importantes pour les municipalités. La TVQ, qui aurait dû être compensée à 100 % depuis quelques
années à l’instar de la TPS, ne sera remboursée qu’à 50 %. Cela représente un manque à gagner annuel de
960 000 $ pour la Ville de Boisbriand. Pour la durée de 5 ans du pacte fiscal, c’est plus de 4,8 M$ qui seront
assumés par les citoyens de Boisbriand.

Boisbriand

0,6 %

Villes de la métropole

1,8 %

Province

3,8 %

Comme nous l’avons fait par le passé, nous utiliserons une partie de notre surplus accumulé pour alléger les
impacts budgétaires. Ce surplus n’est pas illimité; c’est donc avec une grande prudence que nous l’utiliserons.
Notre plus grand engagement est de vous offrir des services de qualité, et ce, en étant des gestionnaires
rigoureux et transparents, comme nous l’avons toujours été.
La mairesse,
Marlene Cordato
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COMMUNAUTÉ

Avec l’hiver à nos portes, quelques
rappels s’imposent…
Il est interdit :

• de pousser, transporter, déposer ou déplacer, par quelque moyen que
ce soit, la neige ou la glace dans un lieu public;
• d’obstruer avec de la neige la visibilité d’un poteau d’incendie et sa
signalisation, d’en empêcher le bon fonctionnement ou l’accès ou
d’y nuire;
• d’installer, temporairement ou en permanence, une bordure, une
clôture, un poteau ou tout autre objet de matière rigide dans l’emprise
de la voie publique.

Toutefois, il est permis :

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

Stationnement de nuit
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
stationner un véhicule routier sur tout chemin
public de minuit à 7 h du 15 novembre au
15 avril. Cette restriction, qui s’applique peu
importe les conditions météorologiques,
facilite les opérations de déblaiement et de
déneigement lorsque nécessaires.
Veuillez noter que le stationnement de nuit est autorisé à certaines
places réservées des stationnements suivants :
•
•
•
•

L’@dobase;
Derrière le Centre d’excellence Sports Rousseau;
Parc Pellerin (angle des rues Piette et Poitras);
Parc Wilfird-Dion (angle du boul. de la Grande-Allée et de l’av. des
Grandes Tourelles).

Il est maintenant temps de prendre des photos sur le thème hivernal
ou encore sur celui des fêtes pour participer au concours de la carte
de souhaits de 2016. Il suffit de transmettre une photo, de format
paysage, à concours@ville.boisbriand.qc.ca. Un comité choisira la
photo gagnante, qui illustrera la carte de Noël de la Ville et figurera
à la une de l’Info Boisbriand de décembre 2016. Les citoyens seront
également appelés à voter sur Facebook pour le « Coup de cœur du
public ». Des cartes-cadeaux de commerces locaux seront remises
aux gagnants, dont les noms seront dévoilés au printemps. Date
limite pour participer : le 1er février 2016, 9 h.
Surveillez la prochaine couverture de l’Info Boisbriand pour voir la
photo de la grande gagnante : Josée Thibault!
Seuls les citoyens de Boisbriand sont admissibles au concours. Une seule photo
par résident. Les photos doivent avoir été prises sur le territoire de Boisbriand.
La Ville se réserve le droit d’exclure toute photo jugée inappropriée. Toute photo
soumise au concours est libérée de tous droits.

Suivez la Ville
sur Facebook!

• d’installer un poteau, un repère ou une tige de signalisation, fabriqué
de matière souple telle que le bois, le plastique ou le caoutchouc,
jusqu’à une distance de 1,50 m de la chaussée.

Marche conforme

Concours de photos de la carte
de Noël

Marche non conforme

Nouveau directeur à la RIPTB
Protection conforme

Protection non conforme

Consultez le « Règlement sur la qualité de vie » au www.boisbriand.ca.
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La Ville de Boisbriand souhaite la bienvenue à Francis Lanouette,
nouveau directeur de la Régie intermunicipale de police ThérèseDe Blainville (RIPTB). Après plus de 24 ans à exercer la profession
de policier, M. Lanouette succède à Michel Foucher. L’optimisation
des méthodes de travail et l’augmentation des interventions policières
auprès des personnes vulnérables sont les défis que le nouveau
directeur désire relever!

Photo « Coup de cœur du public » 2015 @Geneviève Sauro-Morin

ENVIRONNEMENT
Un Noël plus écologique

Sapin naturel
• Achetez un arbre local et essayez de limiter la distance de conduite
pour aller le chercher à moins de 5 km.
• Optez pour des sapins cultivés, qui sont plantés, coupés et
remplacés expressément pour cette utilisation.
• De préférence, choisissez un sapin provenant d’un cultivateur qui
minimise ou même évite l’utilisation de pesticides.
• Utilisez la collecte municipale pour vous départir de votre sapin,
exempt de décorations.

Adoptez des habitudes soucieuses de l’environnement durant la
période des fêtes!

Décorations

• Privilégiez des décorations qui se rechargent à l’énergie solaire et
qui utilisent des ampoules DEL.
• Procurez-vous une minuterie pour contrôler les périodes où
fonctionnent vos décorations gonflables ou lumineuses.
• Évitez de toujours acheter des décorations neuves. Pour de la
nouveauté, vous pouvez vous en procurer dans les bazars, en
fabriquer ou même faire des échanges. Vos décorations en bon
état feront des heureux lorsque vous les offrirez aux organismes
d’entraide.
• Achetez des décorations recyclées, recyclables et durables.

7

Sapin artificiel
• Évitez les arbres fabriqués à partir de PVC.
• Utilisez-le pendant plus de vingt ans.

Cadeaux

• Pensez à des cadeaux utiles, durables et qui feront vraiment plaisir.
En manque d’idées? Offrez une activité, un service, des billets de
spectacle ou simplement de votre temps.
• Proposez des échanges de cadeaux avec des produits que vous
possédez déjà.
• Utilisez des articles du quotidien pour emballer vos cadeaux :
journaux, cartes routières, bandes-dessinées, tissu, etc. Vous
pouvez également réutiliser vos emballages.
• Évitez le suremballage.
• Évitez les papiers d’emballage métallisés ou plastifiés, puisqu’ils ne
sont pas recyclables.
• Réutilisez les choux et rubans.

Si vous devez parcourir une longue distance en voiture pour aller
chercher votre sapin naturel, préférez-lui un arbre artificiel.
Vous pouvez aussi opter pour un sapin fabriqué de toute pièce à partir
de matériaux recyclés; laissez aller votre imagination!
Source : Fondation David Suzuki

Finalement, pourquoi ne pas organiser avec la famille une récolte de
denrées non périssables ou de jouets qui ne sont plus utilisés afin de
les donner à un organisme d’entraide?

Réception

• Expédiez vos invitations par courriel, sur les médias sociaux, par
texto ou en utilisant le bon vieux téléphone.
• Proposez à vos invités de faire du covoiturage.
• Utilisez de la vaisselle lavable. Sinon, utilisez des assiettes en
carton compostable.
• Demandez à vos invités d’apporter quelques contenants vides :
vous pourrez ainsi partager les restes du repas.
• Pour les résidus de table, il s’agit de l’occasion idéale pour utiliser
votre bac brun! Munissez-vous d’un grand sac de jardin en papier
dans la cuisine pour faciliter la récupération des aliments, des
assiettes compostables, des serviettes de table et des essuie-tout.

Sapin naturel ou artificiel?
On se pose souvent la question : lequel est le plus écologique?
La réponse est que les deux options sont bonnes, tout dépendant de la
provenance et de l'utilisation du sapin.
Une analyse de cycle de vie réalisée par la firme Ellipsos démontre que
les arbres artificiels ont une empreinte carbone trois fois supérieure aux
arbres naturels. Toutefois, si vous utilisez votre sapin artificiel pendant
plus de vingt ans, son empreinte carbone sera alors moindre que celle
du sapin naturel.
Que vous optiez pour le sapin naturel ou artificiel, plusieurs éléments
doivent être pris en considération.
Novembre 2015
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ENVIRONNEMENT

Changement dans la fréquence des collectes en 2016
Recyclage

Il n’y aura aucun changement concernant la collecte des matières recyclables.
Elle continuera d’être effectuée chaque semaine.

Déchets

La collecte des ordures ménagères se fera toutes les deux semaines.
Plusieurs citoyens l’ont remarqué, le volume des déchets destinés
à l’enfouissement a grandement diminué depuis l’introduction de la collecte
des matières compostables.

Trucs pour l’hiver
Afin d’éviter que les matières gelées ne collent au fond du bac, vous
pouvez choisir de déposer du carton sur la grille ou le long des
parois (par exemple, une boîte de céréales aplatie) ou d’utiliser un
grand sac en papier pour le jardin. Si certaines matières demeurent
collées au fond du bac, elles finiront par dégeler et seront ramassées
au printemps.

• Lixiviat et acidification des sols
Les matières organiques qui se dégradent acidifient les sols. Dans un site
d’enfouissement, les eaux de ruissellement causées par les pluies et la
fonte des neiges font voyager ces solutions acides au travers des autres
déchets enfouis, dissolvant du même coup une partie de leur contenu solide
(notamment les métaux lourds). Dans les vieux sites d’enfouissement,
ces eaux de ruissellement peuvent atteindre les nappes phréatiques ou
les eaux de surface avoisinantes. Les sites plus récents doivent pomper
et décontaminer ce lixiviat.
• Gaz à effet de serre
Dans un site d’enfouissement, les résidus sont tellement compactés
que l’oxygène n’y pénètre pas. Les résidus compostables enfouis sont
donc dégradés par des bactéries dites « anaérobiques », capables de
travailler sans oxygène. Ce procédé génère des biogaz, principalement du
méthane et du dioxyde de carbone, tout deux reconnus pour leur impact
sur les changements climatiques.

Novembre 2015
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Secteur 3 - Jeudi
Secteur 4 - Vendredi
Collecte des déchets excédentaires. Aucune inscription requise
Collectes du 25 décembre reportées au 26 décembre 2015

DÉCEMBRE
D

Cette décision est justifiée par la diminution des matières compostables
générées en hiver (aucun résidu de jardin) et par la température extérieure
plus froide qui permet de minimiser la dégradation des aliments et les
nuisances associées (odeurs et mouches).

• Bien que la nouvelle collecte nécessite un 3e camion, cela sera compensé
par la diminution du nombre de camions à ordures dans les rues.

Secteur 2 - Mardi

*

La fréquence passera à une collecte mensuelle (3e semaine du mois)
aux mois de décembre, janvier, février et mars. Elle sera ensuite de retour
toutes les semaines du mois d’avril au mois de novembre.

Argument environnemental

Secteur 1 - Mercredi

Collecte des matières compostables

Matières compostables

Bac pour le futur : encore des arguments

Collecte sélective, des ordures
et des matières compostables
pour le mois de décembre 2015

En revanche, les résidus intégrés dans un tas de compost aéré régulièrement
sont dégradés par une équipe de micro-organismes (insectes, vers,
champignons et bactéries « aérobiques »). Ce procédé naturel ne produit
pas de biogaz et génère un engrais naturel ayant l’apparence et l’odeur
d’un terreau. Grâce au compost, on diminue également la nécessité
d’avoir recours aux fertilisants synthétiques.
Source : Recyc-Québec

Argument économique

• Il est vrai que la distribution des bacs bruns, la collecte et le traitement
des matières compostables engendrent des coûts. En contrepartie,
la diminution des collectes et celle du volume de matières envoyées
à l’enfouissement génèrent des économies.
• Le coût de l’enfouissement est supérieur à celui du compostage. De plus,
l’enfouissement des déchets coûte de plus en plus cher à mesure que les
sites atteignent leur pleine capacité. L’implantation de la nouvelle collecte
constitue donc une économie par rapport à l’option de continuer à enfouir
les résidus compostables.
Les municipalités qui gèrent bien leurs matières résiduelles sont
admissibles à des redevances pour chaque tonne de déchets détournée de
l’enfouissement. À long terme, nous serons donc certainement gagnants!
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Ligne verte

450 435-1954, poste 444, ou
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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LOISIRS
Service des loisirs Comptoir d’accueil

Journée internationale des bénévoles :
le 5 décembre

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

La vitalité d’une communauté dépend en grande partie de l’engagement
bénévole de ses citoyens. Il est primordial de souligner et de valoriser
l’apport de tous les résidents de Boisbriand qui font, à leur façon, une
action bénévole. La Journée internationale des bénévoles est une
occasion de plus pour les remercier.

Séance spéciale de patinage
libre intergénérationnelle
du temps des fêtes

Devenez bénévole

Patinez en famille :
invitez parents et grands-parents.
Sur place : maquillage, animation
et visite d’un personnage bien connu.

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

• Ski de fond : 34 km de sentiers
linéaires balisés de style classique
et patin (certification « 3 flocons » du
Regroupement ski de fond Laurentides).
« Carte Réseau » et « Passeport
Laurentides » en vente sur place.
• Raquette : 5,7 km de sentiers
• Randonnée pédestre : 3,4 km en boucle
• Patinage : anneau de glace de 1 km
• Butte de glisse (3 couloirs)

Accès gratuit pour les Boisbriannais au Parc du Domaine Vert
et à ses installations en présentant une carte-loisirs valide.

• La Ville de Boisbriand vous invite à vous inscrire à sa liste de
bénévoles occasionnels. Pour ce faire, vous pouvez remplir le
formulaire en ligne au www.boisbriand.ca. Certains événements
nécessiteront bientôt un appel à cette liste de bénévoles :
la Guignolée de la paroisse, la Fête de l’hiver, la Fête nationale,
le festival Un air d’ici et d’ailleurs et bien plus.
• Le site www.jebenevole.ca permet également à différents
organismes de la région de faire connaître leurs besoins.
À vous de sélectionner celui qui vous convient.
• Le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp offre plusieurs
services à la communauté grâce aux bénévoles. Cet organisme
peut vous proposer plusieurs formes de bénévolat ou encore vous
orienter vers des organismes dont les besoins correspondent
davantage à vos intérêts.

Bénévoles recherchés

La 22 édition du Tournoi provincial de hockey Atome de Boisbriand se
tiendra du 26 novembre au 6 décembre prochains à l’aréna municipal.
Vous avez un peu de temps libre, vous souhaitez côtoyer les jeunes
et prendre part à une expérience hors du commun? Donnez votre
nom au comité organisateur en communiquant avec Brenda Barnett
au 514 621-5991 ou au yvonbren@videotron.ca.
e

Patinage libre - Aréna municipal

Samedi 12 décembre, 13 h à 14 h 50

Famille
Patinoire no 1

Lundi au jeudi, 17 h à 17 h 50
Vendredi, 17 h à 18 h 20
Samedi, 13 h à 14 h 20

Patinoire no 2

Dimanche, 13 h 15 à 15 h 45

*Vendredi 27 novembre, 17 h à 18 h
Relâche les 28 et 29 novembre, ainsi que les 4 et 5 décembre et
pendant la période des fêtes (horaire spécial)
Enfants (5 ans et - )
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Patinoire no 2

Relâche les 21 et 28 décembre
Adultes et aînés
Patinoire no 2

Circuit d’hébertisme aérien à la cime
des arbres pour toute la famille.
Constitués de ponts, de tyroliennes
et de cordes à Tarzan, les différents
parcours représentent un enchaînement
spectaculaire de défis pour toute la famille.
Information : 450 433-9773
ou www.arbreenarbre.com

Lundi, 10 h 15 à 11 h 45

Lundi et mercredi, 13 h 15 à 14 h 15

Relâche les 21, 23, 28 et 30 décembre
Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Frais de 4 $ par
adulte et de 2 $ par enfant. Le port de l’équipement de protection est
fortement recommandé.

Disponibilité des glaces en ligne
Vérifiez la disponibilité des heures de glace des patinoires de l’aréna
municipal au www.boisbriand.ca, section « Services en ligne », onglet
« Disponibilité/Réservation des installations », puis « Vérifiez la
disponibilité ». Les demandes de réservation doivent être transmises à
location@ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 435-1954, poste 256.
Novembre 2015
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LOISIRS

Vos intérêts en loisir, quels sont-ils?
Dans le but de mieux vous servir, nous vous invitons à répondre
à un court questionnaire d’intérêts en matière de loisirs. Vos
réponses nous permettront d’orienter nos actions et d’établir une
programmation d’activités à l’image de vos attentes. Remplissez le
questionnaire au www.boisbriand.ca. Merci de nous aider à mieux
vous servir!

Inscription aux activités de loisir
Seule l’inscription en ligne est acceptée. 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.
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 des inscriptions aux activités du Service des loisirs et
des organismes devra être effectué en totalité, par carte de crédit, au
moment de l’inscription.

Enfants

Âge

Apprendre à patiner • nouveau •

2 à 5 ans

Club des petites sauterelles
(accompagné d’un adulte)

2 et 3 ans

Club des petits sportifs

4 et 5 ans

Gymnastique (initiation et récréatif)

2 à 5 ans

Initiation à la danse

3 et 4 ans

Judo

4 et 5 ans

Karaté

4 et 5 ans

Soccer – Club de soccer FC Boisbriand

4 et 5 ans

Sportball* • nouveau •

2 à 5 ans

Zumba « kids »

4 et 5 ans

Familles (enfant accompagné d’un adulte)

Âge

Badminton familial

8 ans et +

Céramique familiale

6 ans et +

Yoga familial • nouveau •

2 à 5 ans

Jeunes
Athlétisme – Club d’athlétisme
Corsaire-Chaparal
Badminton (cours) • nouveau •

Âge
10 à 17 ans
8 à 15 ans

Soccer – Club de soccer FC Boisbriand

6 à 17 ans

Ski alpin et planche à neige –
Club de ski Yahou! de Boisbriand

6 à 17 ans

Parkour* • nouveau •

8 à 15 ans

Tir à l’arc

8 à 17 ans

Ultimate Frisbee* • nouveau •

8 à 15 ans

Zumba « kids »

6 à 12 ans

Adultes
Aérobie Cardio-Mix
Aérobie Zumba
Badminton libre de groupe
Badminton libre (location de terrain)
Club de course d’hiver* • nouveau •
Cuisine « Les soupes asiatiques » • nouveau •
Cuisine « One pot pasta » • nouveau •
Cuisine « Les sauces » • nouveau •
Débrouillardise informatique
Découverte et dégustation de thés • nouveau •

Ballet jazz

5 à 7 ans

Céramique

6 à 12 ans

Mise en forme avec bébé* • nouveau •

11 à 17 ans

Mise en forme 50 ans et +* • nouveau •

Chant
Cheerleading* • nouveau •
Création de jeux vidéo

6 à 17 ans
11 à 15 ans

Hockey cosom (balle)
Judo – Association de judo de Blainville

Cuisine

7 à 12 ans

Kangoo Jumps

Danse hip-hop

8 à 12 ans

Karaté

Consultez la programmation détaillée au www.boisbriand.ca dans la
section « Accès rapide », onglet « Programmation des activités. Une
version papier peut également être consultée au Service des loisirs
durant les heures d’ouverture. Le Service se réserve le droit de modifier
la programmation. Durée de 12 semaines.

Gymnastique (récréatif)

6 à 17 ans

Pickleball – Fédération de pickleball du Québec

Hockey cosom (balle)

6 à 14 ans

« Power cross » (entraînement)

Judo

6 à 13 ans

Tablette Androïd • nouveau •

Karaté

6 à 17 ans

Tablette Apple • nouveau •

6 à 13 ans

Tir à l’arc

Inscription aux activités de la session d’hiver 2016

Mini-tennis
Robotique

7 à 12 ans

Ultimate Frisbee* • nouveau •

Programmation des activités sportives
et culturelles – Session d’hiver

La période d’inscription en ligne débutera le mardi 1er décembre à 18 h
et se poursuivra jusqu’au dimanche 10 janvier 2016 à minuit. À compter
du 11 janvier, communiquez avec le Service des loisirs pour vérifier si
des places sont disponibles.
Novembre 2015
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Volleyball – Ligue amicale de sports pour adultes
Yoga
*Essais gratuits. Voir la page 12 pour plus d’information.

LOISIRS
Ateliers culturels intervilles - Adultes
Les Villes de Boisbriand, Blainville, Bois-des-Filion, Lorraine,
Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse ont conclu
une entente qui permet aux citoyens de s’inscrire à des ateliers sans
payer le supplément pour non-résident. Consultez l’horaire ainsi que
le processus d’inscription de chaque municipalité dès le 1er décembre
prochain au www.boisbriand.ca.
Atelier

Lieu

Allemand

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

Anglais
Aquarelle
Conversation anglaise
Danse country
Danse latine
Danse orientale
Dentelle aux fuseaux
Dessin
Dessin modèle vivant
Espagnol
Guitare
Introduction au modèle vivant
Italien
Méditation
Méthode de libération
Peinture
Peinture à l’huile
Peinture à l’huile et acrylique
Photographie
Portugais
Scrapbooking
Taï-chi

Taï-chi taoïste
Tam tam
Terre cuite
Tricot
Vin : Initiation
Vin : Le « prof » est de
Toulouse
Vin : Le top dix du « prof »
Vin : Les vignobles de la Loire
Vin : Le tempranillo
Vitrail
Yoga hatha et down
Yoga hatha
Yoga dynamique
Yoga et étirements

Rosemère
Bois-des-Filion
Blainville
Sainte-Thérèse
Blainville

Sportif

Blainville
Blainville
Blainville
Blainville
Rosemère
Bois-des-Filion
Sainte-Thérèse
Lorraine
Lorraine
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Association de judo
de Blainville

www.dojoblainville.com
ou 450 951-4949

Club régional d’athlétisme
Corsaire-Chaparal

www.corsaire-chaparal.org
ou 514 824-0327

Club d’escrime Les Seigneurs
de la Rive-Nord

www.seigneursrivenord.com
ou 450 437-0515

Club de ski Yahou!
(ski alpin et planche à neige)

www.ski-yahou.com

Club de soccer FC Boisbriand

www.fcboisbriand.com
ou 450 979-9433

Ligue amicale des sports pour
adultes (volleyball)

450 433-6953

Fédération de pickleball du
Québec

www.pickleballquebec.com
ou 514 497-6743

Organismes partenaires

Club de ski Yahou! de Boisbriand

Consultez leur site Internet pour connaître les dates d’inscription.

Inscription sur Internet jusqu’au 1er décembre
au www.boisbriand.ca.
Information : www.ski-yahou.com

Culturel et communautaire
Club d’astronomie
de Boisbriand

www.astroboisbriand.ca
ou 514-802-7024

Ligue de sacs de sable

450 430-3249

Ligue d’improvisation majeure
classique de Boisbriand
(LIMBO)

impro.limbo@gmail.com

Oasis des aînés (L’)

450 430-4098

Orchestre symphonique
des Basses-Laurentides

514 806-4758

Club de philatélie Les Timbrés
de Boisbriand

450 979-7371

Club photo de Boisbriand

www.clubphotodeboisbriand.org
ou 450-668-8598

Pionniers de Boisbriand (Les)

450 433-0224

Troupe vocale Les Vagabonds
de Boisbriand

www.vagabonds.qc.ca
ou 450 433-0835

1er Groupe Scout de
Boisbriand

450 433-3331

Ligue navale de Boisbriand

450 970-1358

Activités sportives –
Personnes avec déficience
L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées
des Laurentides offre des activités sportives aux personnes ayant
une déficience physique, intellectuelle ou visuelle. Consultez la
programmation au www.arlphl.org.

Initiation aux sports adaptés

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes
handicapées, vivez une expérience hors du commun et découvrez
des sports adaptés tels le boccia et le goalball. Ouvert à tous!
Dimanche 6 décembre, 10 h à 12 h. Gratuit.
Gymnase de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau
Information : 450 431-3388
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Activités aquatiques
Consultez les sites Internet des organismes régionaux pour connaître
la programmation.
Piscines

Information

Centre récréoaquatique de
Blainville

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

Complexe aquatique de
Saint-Eustache

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

Piscine du Collège LionelGroulx (SportMax)

450 971-7826
www.activites.sportmax.ca

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

450 965-7766
www.gamin.org

Activités

Information

Natation compétitive
Groupe aquatique
Mille-Îles Nord

450 965-7766
www.gamin.org

Plongeon compétitif
Club de plongeon l’Envol

450 971-1818
www.plongeonlenvol.ca

Soutien financier pour les activités
aquatiques
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier d’un montant maximal
de 40 $ par cours ou activité reconnu par la Ville, par session, aux
moins de 17 ans inscrits à des activités aquatiques.
Information : 450 437-2727 ou www.boisbriand.ca

ACTIVITÉS « PORTES OUVERTES »

Aucune inscription requise. Gratuit. Ouvert à tous.

Lundi 23 novembre

Jeudi 26 novembre

18 h 30 à 19 h 30
« Cardio Mix » (15 ans et +)
École de la Clairière

18 h 30 à 19 h 30
Badminton libre (tous)
École Jean-Jacques-Rousseau

18 h 30 à 20 h
FUTSAL (10 à 18 ans)
École des Grands-Chemins

18 h 15 à 19 h
Zumba « kids » (4 à 7 ans)
École de la Clairière

20 h à 21 h
Hockey cosom (11 à 14 ans)
École du Mai

19 h à 20 h
Zumba « kids » (8 à 12 ans)
École de la Clairière

Mardi 24 novembre

Samedi 28 novembre

19 h à 20 h
Tir à l’arc familial
École du Mai

9 h 15 à 10 h
Petites sauterelles (2-3 ans)
École Gaston-Pilon

19 h 30 à 20 h 30
Aérobie Zumba (adultes)
École de la Clairière

10 h 45 à 11 h 45
Petits sportifs (4-5 ans)
École Gaston-Pilon

Mercredi 25 novembre
18 h 15 à 19 h
Mini-tennis (4 à 6 ans)
École Jean-Jacques-Rousseau
19 h à 20 h
Mini-tennis (7 à 10 ans)
École Jean-Jacques-Rousseau
18 h 30 à 19 h 30
Kangoo Jumps (adultes)
Maison du citoyen

NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR!

Ces activités seront offertes dans
la programmation d’hiver.
Venez les essayer avant de vous inscrire!
Gratuit. Ouvert à tous.
Inscription : 450 437-2727
• Badminton parent-enfant
(8 à 15 ans)
Jeudi 26 novembre,
19 h 30 à 20 h 30
École Jean-Jacques-Rousseau

• Parkour (8 à 15 ans)
Mardi 24 novembre,
19 h à 20 h 30
L’@dobase

• Cheerleading (6 à 17 ans)
Jeudi 26 novembre,
18 h 30 à 19 h 30
École du Mai

• Sportball – L’ABC du sport
(2-3 ans)
Dimanche 22 novembre,
9 h à 9 h 45
École Gaston-Pilon

• Club de course d’hiver
(16 ans et +)
Mercredi 25 novembre,
19 h à 20 h 30
Centre culturel

• Sportball – L’ABC du sport
(4-5 ans)
Dimanche 22 novembre,
10 h à 11 h
École Gaston-Pilon

• Mise en forme avec bébé
Vendredi 27 novembre,
10 h 10 à 11 h 10
Salle polyvalente de L’@dobase
Apporter coquille, chaise,
matelas, exerciseur
ou autre pour y déposer bébé!

• Ultimate Frisbee (8 à 15 ans)
Mercredi 25 novembre,
18 h 15 à 19 h 15
École de la Clairière

• Mise en forme (50 ans et +)
Vendredi 27 novembre,
9 h à 10 h
Salle polyvalente de L’@dobase

• Ultimate Frisbee (16 ans et +)
Mercredi 25 novembre,
19 h 30 à 20 h 30
École de la Clairière

Le Service des loisirs propose ces activités gratuites du 22 au 28 novembre
dans le cadre de la Journée du sport RBC.
Novembre 2015

I boisbriand.ca

Inscriptio
obligatoir n
e

SPORTS
À inscrire à votre agenda
22e édition du Tournoi provincial Atome de Boisbriand
26 novembre au 6 décembre
Aréna municipal
Dimanche 29 novembre : Classe B à 14 h 30/Classe C à 16 h
Dimanche 6 décembre : Classe A à 13 h 30/Classe CC à 15 h/Classe BB à 16 h 30

Grand week-end de hockey
Aréna municipal

Amateurs de hockey, l’Association
du hockey mineur Boisbriand/Sainte-Thérèse
et le Service des loisirs vous ont concocté un
événement majeur pour terminer l’année.
Samedi 19 décembre
Journée des Seigneurs des Mille-Îles/
Hockey AAA et AA
Reconnue partout au Québec, cette organisation de hockey en est à sa 32e saison d’existence. Le temps
d’une journée, toutes les équipes de l’Association évolueront l'une à la suite de l’autre. Venez voir du
hockey de fort calibre.
14 h 30

Pee Wee AAA

contre National de Montréal

15 h

Bantam AA

contre National de Montréal

16 h

Pee Wee AA

contre Sélects du Nord

17 h 30

Bantam AAA

contre Conquérants des Basses-Laurentides

19 h

Midget Espoir

contre Patriotes de Laval

Information : www.smi.ca
Dimanche 20 décembre
« Journée des étoiles » de la Ligue de hockey intercité des Laurentides/Hockey AA-BB-CC.
À sa 48 e saison, la Ligue de hockey intercité Laurentides-Lanaudière est l’un des plus anciens
regroupements de hockey mineur. Pour sa « Journée des étoiles 2015-2016 », la Ligue a choisi
Boisbriand pour regrouper et confronter ses meilleurs joueurs.
Information : www.hockeylill.qc.ca
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Tableau d’honneur
Simon-Pierre Gauthier : champion
québécois en cyclisme sur route

Simon-Pierre Gauthier connaît une fructueuse saison 2015.
Il a d’ailleurs a été consacré champion québécois de cyclisme
sur route au terme d’une course de 140 kilomètres à SaintAlphonse-de-Rodriguez, dans Lanaudière, en août dernier.
Depuis 2005, année où il remporte une médaille d’or aux
Jeux du Québec à Amos, Simon-Pierre se fait remarquer.
En 2014, entre autres, il obtient une médaille d’argent dans
le contre-la-montre au Championnat québécois et une
4e place au Critérium de Georgie, aux États-Unis.
En plus de briller en cyclisme, Simon-Pierre poursuit ses
études en administration des affaires. Il obtient d’excellents
résultats scolaires, ce qui lui a valu cette année une bourse
d’études de 4000 $ de la Fondation de l’athlète d’excellence
du Québec.

Baseball junior AA : des Boisbriannais champions

Félicitations à Laurent Décary, Marc-Antoine Bissonnette, Benjamin Chabot et Marc-Antoine Gariépy, qui ont
récemment remporté, avec leur équipe des Patriotes de Saint-Eustache, les grands honneurs des séries de
fin de saison de la Ligue de baseball junior AA du Québec. Pour Décary, Bissonnette et Chabot, tous âgés
de 22 ans, ce championnat couronne une belle carrière en division Junior.
Un autre Boisbriannais, Vincent Bolduc, joueur des Associés de Laval, s’est incliné en finale. Soulignons
également les performances d’autres Boisbriannais évoluant cette saison dans la ligue Junior AA avec les
Voltigeurs de Sainte-Thérèse : Alexandre Thibault, Maxime Leblanc, Laurent Boisjoly-Papin, Martin GuayFréchette et Jesse Damien.

Hockey Midget AAA | François Allaire
au Temple de la renommée

Résident de Boisbriand depuis une vingtaine d’années,
François Allaire n’a plus besoin de présentation dans le
monde du hockey. Auteur d’ouvrages sur l’art de garder les
buts, conférencier émérite et entraîneur des gardiens de
but dans la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens
de Montréal, les Ducks d’Anaheim, les Maple Leafs
de Toronto et encore aujourd’hui avec l’Avalanche du
Colorado, il a remporté la coupe Stanley à trois occasions.
Pour ajouter à son parcours déjà bien rempli, il a récemment été honoré et admis au Temple de la renommée
de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec pour son implication au début des années 1980 comme
entraîneur des gardiens de but avec les Insulaires de Laval (1980-81) et les Pionniers des Laurentides
(1982-83), qui évoluaient d’ailleurs à l’aréna municipal. Bravo!
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CULTURE
La manne culturelle a été remportée!
C’est le 27 septembre dernier, dans le cadre des Journées de la culture,
que les noms des gagnants de la manne culturelle ont été dévoilés.
Diane Lebel et Jovette Gareau ont reçu un panier-cadeau bien garni de
CD, livres et autres objets rappelant la riche programmation culturelle
présentée à Boisbriand en 2015.

Clandestin le lutin fait les
400 coups à Boisbriand

La pièce En cas de pluie, aucun remboursement, créée par le Petit
Théâtre du Nord, continue de recueillir des éloges : elle est en lice pour
les Prix littéraires du gouverneur général.
Bravo à Simon Boudreault, auteur, et Yvan Bienvenue, éditeur. Et merci
aux spectateurs d’avoir assisté à cette pièce! Pour en savoir plus, suivez
les actualités du Petit Théâtre du Nord au www.petittheatredunord.com.

• Jerome Godboo
27 novembre, 20 h

Activités familiales de Noël

• Derrick Frenette en rodage
3 décembre, 20 h

Samedi 5 décembre
Maison du citoyen

• Guy Bélanger
4 décembre, 20 h

Activités gratuites idéales pour les jeunes de 2 à 8 ans et leur famille
9 h à 9 h 45
Jeux avec animateur et maquillage
10 h
Atchoum et ses bonnes intentions!*
11 h
Rencontre avec Atchoum
11 h à 12 h
Maquillage et animation

• Stefie Shock
6 décembre, 20 h
• Jérémy Demay
10 décembre, 20 h
• Tire le coyote
12 décembre, 20 h
• Dominic Paquet
18 décembre, 20 h
Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de
films et documentaires. Programmation complète en ligne.
Billetterie : 450 434-4006, www.odyscene.com
et www.facebook.com/theatrelg

Match de la LIMBO
29 novembre : Oranges contre Jaunes, 19 h
13 décembre : Match spécial, 14 h
À la salle polyvalente de L’@dobase
Coût : 4 $ par personne
25 $ abonnement annuel (place
réservée)
Novembre 2015
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Après avoir eu écho de la présence d’un lutin dans les couloirs de l’hôtel
de ville de Boisbriand, une employée a réussi à le capturer. Gentiment
nommé Clandestin, il s’amuse à jouer des tours un peu partout dans
la ville. Il aimerait bien s’amuser avec vous! Du 23 novembre au
11 décembre, il fera trois tours chaque semaine. À l’aide d’indices, vous
devrez trouver l’endroit où il a fait son tour et inscrire votre réponse au
www.boisbriand.ca, où les tours seront publiés. Vous pourrez participer
chaque fois que Clandestin le lutin réalisera un nouveau coup. Le
14 décembre, 3 cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chez Toys’R Us
seront tirées parmi les participants*.
Surveillez régulièrement la page Facebook de la Ville de Boisbriand
pour être à l'affût des nouvelles du malin travail de Clandestin le lutin.
*Seuls les citoyens de Boisbriand sont admissibles aux prix.

*Atchoum aimerait aider le Père Noël et ses lutins taquins à quitter
le grand atelier de travail du pôle Nord plus rapidement cette année.
Avec l’aide de la MOZUS, machine fabriquée par son papa, Atchoum
tentera de faire économiser du temps à ses amis. Réussira-t-elle à offrir
un vrai congé au père Noël et sa
troupe ou leur donnera-t-elle le double
de travail? Histoire à suivre en musique
et en humour!
Procurez-vous des billets au Service
des loisirs à compter du 23 novembre.
Maximum de quatre billets par
famille sur présentation de la carteloisirs. Places limitées. N’oubliez pas
d’apporter vos souliers.
Pensez à apporter des denrées non
périssables pour l’aide alimentaire
offerte par Les Services d’entraide
Le Relais.
Information : 450 437-2727

BIBLIOTHÈQUE
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Des tonnes de nouveautés!
À table avec les microbrasseries
du Québec et leurs complices,
par un collectif d’auteurs : Pour aller
plus loin que le poulet cuit sur une
canette de bière, développez l’art de
cuisiner avec la bière de chez-nous!
Plus de 45 microbrasseurs proposent
des recettes simples et alléchantes.
Bonne appétit!

Crimes à la bibliothèque,
sous la direction de Richard
Migneault : Un recueil de
nouvelles ayant pour lieu
diverses bibliothèques qui
donnent froid dans le dos.

15 histoires qui font peur
pour ne plus avoir peur,
par un collectif d’auteurs :
À la fin de chaque histoire,
une psychologue explique
les émotions qui y sont
liées et donne des trucs
aux parents afin d’aborder
le sujet avec leur enfant.

Le chien du soldat, de
Peter Millet : Inspiré d’une
histoire vraie. Découvrez
comment un petit chiot est
devenu la mascotte d’un
soldat pendant la Première
Guerre mondiale.

Ateliers de bricolage
pour Noël
Heure du conte de Noël parents-enfants pour les 12-36 mois,
le 12 décembre prochain, 10 h. Places limitées. Carte-loisirs et
inscription requises.

Pourquoi ne pas profiter de la période des fêtes pour participer
à un atelier de bricolage gratuit? Le matériel est fourni. Places limitées.
Quand : 6 décembre, 10 h (6 à 12 ans)
8 décembre, 19 h (13 ans et +)
Où :
Maison du citoyen

Le Club photo de Boisbriand expose
à la Maison du citoyen

Réservation obligatoire : 450 435-7466

Du 2 au 30 novembre, admirez le talent des photographes du coin!

Une naissance, un livre
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.

Suivez-nous!
Photos à titre indi

Heure du conte de Noël

s pour les 3 à 6 ans.
De belles histoires et des activité
Les 9 et 16 décembre à 18 h 45.
Places limitées.

catif

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

Inscription obligatoire
à la bibliothèque :
450 435-7466
Novembre 2015
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AÎNÉS/JEUNESSE

Les Pionniers de Boisbriand
Heures d’ouverture du bureau : lundi au jeudi, 13 h à 15 h 30. Fermé du 15 décembre au 3 janvier 2016. Les
activités se tiennent le jeudi à compter de 13 h.
3 et 10 décembre

Bingo

17 décembre

Souper et soirée de Noël

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

Dimanche animé pour la famille
Profitez des installations du 2e étage de L’@dobase.
En plus des jeux de table, vous aurez la chance de participer
à un atelier gratuit en famille. De 10 h à 12 h.
22 novembre : Atelier TRAMPO-FIT
22 trampolines disponibles sur place
13 décembre : Visite de la princesse Elsa, la reine
des neiges. Danse, chant, magie
et séance photo

Oasis des aînés
Le bureau sera fermé du 10 décembre au 10 janvier 2016. L’inscription aux activités d’hiver 2016 doit se
faire avant le 1er décembre : informatique, peinture, atelier d`écriture et exercices 50 ans et plus. N’oubliez
pas les dîners d’amitié au local de l’Oasis les lundis et vendredis au coût de 6 $ et le party de Noël du
9 décembre prochain!

L’équipe de Sodarrid s’agrandit

Information : 450 430-4098

Un registre pour les personnes ayant une maladie cognitive
La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville recueille gratuitement les renseignements auprès
des personnes atteintes d’une maladie cognitive. Ainsi, si une personne est portée disparue, le Service de
police bénéficie déjà d’une multitude d’informations facilitant son travail.
Information : 450 435-2421 ou www.riptb.qc.ca

Un immense merci au comité organisateur, aux
participants et aux commanditaires de la 4e partie
d’huîtres. L’activité a permis d’amasser plus
de 10 000 $!

Pourquoi s’empêcher de sortir cet hiver?
Le taxibus permet aux citoyens de Boisbriand âgés de 65 ans et plus de se déplacer les mercredis à
l’intérieur de la municipalité et vers certains établissements de santé pour seulement 1 $ par déplacement.
Vous devez vous inscrire au Service des loisirs en présentant une preuve d’âge et de résidence. Il est à noter
que les personnes inscrites au transport adapté ne sont pas admissibles au service de taxibus.

Deux nouveaux intervenants se sont joints à l’équipe
de la Maison des jeunes au début octobre : Jonathan
Canuel Lamy et Dominik Roy.

Information : 450 437-2727

Un guide pour les proches aidants d’aînés
Ce guide a pour but de fournir de l’information aux proches aidants d’un aîné et aux personnes qui le
deviendront sans l’avoir planifié. Il présente des conseils sur divers aspects des soins, ainsi que des trucs
utiles pour adapter son mode de vie et son milieu en vue d’assurer une meilleure qualité de vie, tant pour le
proche aidant lui-même que pour la personne âgée dont il prend soin. Ce guide est disponible gratuitement
en version électronique au www.lappui.org ou en version papier à la bibliothèque de Boisbriand pour le prêt
de document.
Novembre 2015
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Vente de biscuits
La 5e édition de la vente de biscuits de Noël aura
lieu du 1er au 20 décembre et un livre des recettes
des cinq dernières années sera mis en vente!
Réservez vos biscuits et votre exemplaire du livre
de recettes en téléphonant au 450 434-3104.

Programmation
12-13 décembre : Vente de biscuits de Noël
chez IGA
16 décembre :
Couronne de cupcakes
17 décembre :
Échange de cadeaux
18 décembre :
On fait le sapin!
19 décembre :
Sortie au Village du père Noël
Information : 450 434-7632
ou www.facebook.com/sodarrid

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Activités à venir
De retour cette année, le Brunch du partage organisé par le
RGAB se tiendra le 6 décembre prochain, de 9 h à 14 h, à
l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau.
Coût : 10 $/adulte, 5 $/enfant.
Tous les profits seront remis aux Services d’entraide Le Relais.

Participez au concours

Dévoilement du budget 2016
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du 15 septembre au 31 décembre 2015

Ne manquez pas le dîner du dévoilement du budget 2016 de la Ville de Boisbriand aux gens d’affaires
de Boisbriand, le 9 décembre prochain, 11 h 30, à la Maison du citoyen.
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Séance d’information sur l’entrepreneuriat
et le démarrage d’entreprise
La Société de développement économique Thérèse-De Blainville (SODET) offrira deux séances
d’information sur l’entrepreneuriat et le démarrage d’entreprise les 25 novembre et 9 décembre, de 14 h
à 16 h, au 33, rue Blainville Ouest, bureau 200 à Sainte-Thérèse. Renseignez-vous sur l’entrepreneuriat
régional, le processus de démarrage, les sources d’information, le soutien technique et financier,
les constituantes du plan d’affaires, etc. Entrée gratuite.

Pour un

voyage

à Cuba

*certaines conditions s’appliquent.

SECTEUR GRANDE-CÔTE
AU COIN DE SOPHIE
BOUCHERIE CÔTÉ
BOULANGERIE DAGOBERT
FRAIS DE LA FERME
IGA EXTRA DAIGLE
LE BLANC BAR À ONGLES
LES PLATS CUISINÉS
RESTAURANT CHEZ MILOT
THAÏ GRILL & GREEN
UNIPRIX
VOYAGE VASCO

2 500 $ *

4e PRIX

3 000 $*

2e et 3e PRIX

1er PRIX

consultez notre site www.rgab.ca pour connaître les règlements.

1 000 $*
en

CPG

* 1 bon d’achats
de 1500
500 $

+ 1 bon d’achats
de 1000 $

*Prix de 2 000 $ si le gagnant est membre de la Caisse au moment du tirage.

Marchands participants
SECTEUR GRANDE-ALLÉE

SECTEUR FAUBOURG

CAISSE DESJARDINS
CRÉATION ART COIFFURE
FOGO
GOLF IN
IMPRESSION MCE
LA ZONE MUSICALE
MON BISTRO
NETTOYEUR DAOUST
RESTAURANT BACARDI
STUDIO MOOV

ALYSÉE COLLECTIONS
BELLE PROS
FLEURISTE VICTORIA
IGA EXTRA DAIGLE
LA CAGE AUX SPORTS
LE PETIT BOUCHON
PHYSIOTHÉRAPIE BOISBRIAND
VAP EXPRESSION
VINNIE GAMBINI
WASABI

Information : 450 430-6666, poste 101

Consultez notre site www.rgab.ca pour connaître les coordonnées de tous les marchands.

Saviez-vous que, grâce à une subvention de
la Ville de Boisbriand, toutes les entreprises
enregistrées au rôle d’évaluation de la Ville
sont membres du RGAB?

RGAB

Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
Téléphone : 450 430-RGAB (7422)
Courriel : info@rgab.ca • Site Internet : www.rgab.ca
www.facebook.com/rgaboisbriand
Novembre 2015
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Bienvenue aux nouvelles entreprises!
La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) lançait récemment sa « Trousse de
bienvenue », favorisant une intégration harmonieuse des nouvelles entreprises dans leur milieu. Puisqu’elles
rencontrent souvent les mêmes embûches durant leurs deux premières années d’existence – isolement,
manque de ressources, expérience limitée, lourdeur administrative, etc. –, la CCITB a réuni tous les outils
pour les aider à surmonter ces obstacles :
•
•
•
•
•
•
•

Astuces pour une inauguration réussie;
Meilleurs endroits pour un repas d’affaires;
Organismes de formation, recrutement et stage;
Règlements municipaux et demandes de permis;
Activités de réseautage;
Événements sportifs et culturels;
Aide financière et accompagnement.

Toutes les nouvelles entreprises de la région, soit environ 150 par année, recevront cette trousse, qui leur sera
remise en main propre soit par un représentant de la Ville, soit par un employé ou un membre de la CCITB.
Les entreprises qui se sont établies dans la région au cours des deux dernières années peuvent également
en faire la demande en acheminant un courriel à info@ccitb.ca. Une version électronique abrégée sera aussi
disponible sur demande.

Galerie d’art Rachel Thadal

Le 7 octobre dernier, l’artiste peintre boisbriannaise Rachel Thadal inaugurait fièrement sa galerie d’art.
Collectionnées en Haïti, au Canada, aux États-Unis et en France, les œuvres de l’artiste sont appréciées pour
leur originalité, les couleurs vives et chaudes qui rappellent son Haïti natale et la diversité des techniques
qu’elle utilise. Vous voulez vous gâter ou souligner un événement d’une façon particulière? La Galerie Rachel
Thadal vous accompagne dans le choix ou la création d’une œuvre ou d’un mobilier unique, contemporain et
authentique qui répondra à vos attentes.
356 - A, ch. de la Grande-Côte
514 839-2071
www.rachelthadal.com

Ascension Vélo

Une nouvelle boutique a ouvert ses portes sur le boul. du Curé-Boivin. Loin de vendre seulement des vélos,
son propriétaire offre divers services, tels que l’atelier mécanique, le positionnement du vélo et l’emballage
voyage. S’ajoute à cela un centre d’entraînement en vélo PowerWatts : ces entraînements informatisés et
ultratechnologiques sur des vélos uniques permettent d’individualiser les entraînements selon la capacité et la
puissance de chacun. Les programmes s’adressent aux maîtres cyclistes, aux passionnés de mise en forme
ou aux débutants. Le centre offre également des sessions de yoga, pilates, transformation, massothérapie,
réadaptation physique, etc.
650, boul. du Curé-Boivin
450 234-0543
www.ascensionvelo.com
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Planète Électro

Félicitations à Valérie et Vickie Laframboise, de jeunes sœurs entrepreneures, pour leur nouveau commerce!
Planète électro inc. fait présentement la vente de savon (pour la lessive, la maison et le corps) écologique en
vrac et, sous peu, offrira un service de réparation d’électroménagers à domicile. Très conscientes du bien
précieux qu’est la planète, les propriétaires promettent de participer à l’économie verte et locale, en plus
d’appliquer une méthode de travail dans le respect de l’environnement, en réutilisant et en recyclant.
30, ch. de la Grande-Côte
450 818-7177
www.planeteelectro.net

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)

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”

Depuis 24 ans, des professionnels qui
vous offrent le service personnalisé et
honnête que vous souhaitez!

5

Polyclinique 640
2000 Cours le Corbusier #101
Boisbriand, J7G 3E8
Tél : 450-434-6613

Lundi : 9h à 17h
Mardi-Vendredi : 9h à 20h30
Samedi : 9h à 15h

450-430-6550

