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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

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

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

Tél. : 450 420-5260 

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 : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,

vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 h à 22 h

Sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5

Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820

Horaire : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h

et 13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15

Programme de secours adapté : poste 316

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421

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

Message important 
Prenez note qu’en raison de l’Action de grâce, les bureaux 
administratifs seront fermés le lundi 12 octobre. 
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Une bataille gagnée, une autre à livrer
Vous n’êtes pas sans ignorer que le 15 septembre dernier, France Michaud et Robert Poirier ont été reconnus 
coupables de fraude, de complot et d’abus de confiance par le tribunal dans le cadre de l’attribution du contrat 
pour la construction de l’usine d’épuration des eaux usées et d’autres contrats pour la réfection de rues.  
J’ai toujours voté contre l’attribution des contrats de l’usine d’épuration des eaux en les dénonçant du mieux 
que je pouvais. Nous avons tiré la sonnette d’alarme sur ce que nous soupçonnions, dans le respect des lois, 
en espérant des résultats concrets. 

Ce verdict de culpabilité constitue une grande victoire pour les citoyennes et citoyens de Boisbriand. 
Cependant, il prouve aussi qu’on s’est fait voler! Le rôle de mon administration est maintenant de tout faire 
pour récupérer les sommes qui nous ont été volées collectivement. Tout comme les grandes villes, nous allons 
entreprendre des démarches pour nous faire rembourser. En ce sens, le gouvernement vient de soumettre un 
projet de programme de remboursement volontaire, l’une des mesures prévues à la Loi visant principalement 
la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans  
le cadre de contrats publics. Ce programme devrait être mis en œuvre en novembre.

J’en profite pour remercier tous ceux qui ont cru en moi et en mon équipe pendant toutes les années où j’ai 
dénoncé ces magouilles, maintenant prouvées.

Une bien mauvaise nouvelle
Je peux vous dire que je suis déçue de la position adoptée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
quant à l’offre du gouvernement du Québec concernant le nouveau pacte fiscal. 

Si le pacte fiscal n’était pas acceptable l’an dernier, il ne l’est pas plus cette année. Sur la question de 
fond du non-remboursement de la TVQ, le gouvernement ne bouge pas. Il avait promis en 2014 que nous 
recouvrerions 100 % de ce remboursement en 2015… La nouvelle entente ne prévoit rien de cela, et ce, 
jusqu’en 2019! Cette iniquité est une pression importante sur les finances municipales. Diminuer des services 
ou hausser les revenus, c’est inévitablement le citoyen qui écope.

Pour amadouer les municipalités, le gouvernement offre en 
contrepartie des « projets » de loi, qui sont loin d’être écrits, et surtout, 
adoptés. La lourde reddition de compte gouvernementale coûte cher 
aux contribuables et le nouveau pacte fiscal n’aborde que peu cet 
aspect. Même si le gouvernement reconnaît que ses exigences, 
notamment en matière d’environnement et de sécurité publique, 
ont une incidence importante sur les dépenses des municipalités,  
il n’offre aucune solution. 

 Les municipalités méritent mieux que ça. Les citoyens aussi.

Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)
Mairesse suppléante

Denis Hébert
514 806-4774

District Labelle (6) 

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Le conseil vous informe…
• Une entente avec la Ville de Mirabel sera conclue 

pour la réalisation des travaux de prolongement  
de la piste cyclable sur le boulevard de la  
Grande-Allée entre la rue Ambroise-Lafortune  
et les limites de Mirabel.

• Félins Parmi Nous organisera une journée de 
micropuçage et d’adoption à l’aréna municipal  
le 25 octobre prochain.

• La Ville accorde les dons suivants :

 -  250 $ au Centre Marie Ève pour l’organisation 
d’une fête de Noël pour les usagers d’organismes 
communautaires de la région

 -  1000 $ à la Régie intermunicipale du Parc  
du Domaine Vert pour le démarrage  
du Club de vélo de montagne

 -  350 $ à la Société de l’autisme des Laurentides 
pour la participation de 5 jeunes Boisbriannais  
aux camps de jour en 2015 (70 $ par enfant)

 -  250 $ à l’Association régionale des loisirs pour 
personnes handicapées des Laurentides pour 2015

• Les organismes Services d’entraide Le Relais  
et Ligue navale succursale Boisbriand sont  
reconnus selon les critères de la Politique de 
reconnaissance des organismes de la Ville. 

• Le rapport des statistiques des permis  
de construction émis au cours du mois d’août 
montre un total mensuel de 612 014 $  
et un cumulatif de 28 374 976 $.

Prochaine séance  
du conseil :

le 3 novembre à 19 h 30  
à la salle du conseil de l’hôtel de ville

La mairesse,

Marlene Cordato
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L’installation d’un abri d’auto 
temporaire est permise entre  
le 1er novembre  et le 1er avril.

De la grande visite!
Dernièrement, la Ville de Boisbriand accueillait ses homologues africains pour une visite de l’hôtel de ville lors de leur passage au Québec dans le 
cadre de la Foire africaine de Montréal. Nous accueillerons de nouveaux visiteurs sous peu!

Changement d’heure = piles de  
vos avertisseurs!
Lors du changement d’heure, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 
2015 à 2 h du matin, pensez à vérifier le bon fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée et d’en remplacer les piles. Pour des conseils de 
prévention ou de l’information supplémentaire, consultez le site www.
boisbriand.ca.

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

Donner au suivant
« Nous nous engageons à soutenir l’organisme Les Services d’entraide 
Le Relais dans sa mission. Nous lui verserons donc 5000 $ en 2015, 
2016 et 2017 », a annoncé la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato.

Mentionnons que cet organisme accompagne les Boisbriannais 
en situation socioéconomique précaire ou particulière afin de leur 
permettre de reprendre leur vie en main, ainsi que de retrouver leur 
estime de soi et leur autonomie, grâce à une approche de relation d’aide 
et une prestation de service allant du soutien alimentaire au dépannage 
vestimentaire.

Conseils préventifs
Saviez-vous que les incendies électriques causent des dommages 
matériels considérables et des blessures graves? Une surcharge des 
circuits électriques ainsi qu’un court-circuit peuvent faire surchauffer 
le câblage et causer une inflammation. Voici donc quelques éléments 
préventifs à retenir pour éviter un incendie :

•   Ne surchargez jamais les prises de courant et n’utilisez pas de 
rallonge de façon permanente au lieu d’une prise de courant 
supplémentaire ;

•   Utilisez la prise qui convient  
à la fiche ;

•    Gardez les cordons 
d’alimentation éloignés des 
sources de chaleur, de l’eau 
et de l’huile ;

•   Tenez éloignées les lampes 
halogènes des matériaux 
combustibles comme des 
pièces de tissu ou des 
rideaux ;

•   Assurez-vous que l’intérieur 
des plinthes de chauffage 
est vide de tout objet 
et éloignez tout ce qui 
pourrait s’y retrouver 
accidentellement.
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Bazar de jouets
Vendez, achetez ou échangez des jouets ou des jeux. 

Quand : 15 novembre, 9 h à 11 h 30
Où : Cafétéria de l’École Jean-Jacques-Rousseau 
Coût : 
•    Demi-table (3 pi X 5 pi) : 

15 $ avec carte-loisirs, 30 $ sans carte-loisirs

•   Table complète (3 pi X 10 pi) :  
25 $ avec carte-loisirs, 40 $ sans carte-loisirs

Réservez en personne au Service des loisirs en présentant votre 
carte-loisirs. Le paiement est requis au moment de la réservation. Les 
non-résidents pourront réserver une table à compter du 9 novembre.  
Notez que les résidents de Boisbriand devront avoir une carte-loisirs 
valide en leur possession et être présents lors de la vente. 

La Ville se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne le 
matériel sur place, les échanges et les ventes. 

Des bons légumes
Cet été, la Ville a mis la pépinière 
municipale en valeur auprès de ses 
citoyens en créant quelque 25 jardinets 
de 10 pieds x 20 pieds. Des conseils 
horticoles et une assistance technique 
ont également été offerts aux jardiniers tout au long de la saison. 
Devant le succès de cette initiative, le projet sera reconduit en 2016 
avec des lots supplémentaires!

Concours « Pourquoi j’aime 
Boisbriand »
Félicitations à la famille Sardano (Éric), Michel Poudrier et Serge 
Cousineau, qui remportent chacun un chèque-cadeau pour avoir 
soumis une capsule vidéo dans le cadre du concours « Pourquoi  
j’aime Boisbriand ». Vous pouvez dès maintenant, visionner leur vidéo 
au www.facebook.com/villedeboisbriand

Compteur d’eau
En janvier 2016, tous les propriétaires d’immeubles recevront un carton 
sur lequel ils devront inscrire la lecture de leur compteur d’eau. Si 
vous prévoyez être absent ou si cette période de l’année présente 
des difficultés d’accès à votre compteur, veuillez communiquer avec 
le Service de la trésorerie afin que le nécessaire puisse être fait pour 
enregistrer la lecture de votre compteur d’eau. Des cartons ont déjà été 
envoyés aux propriétaires ayant signalé leur absence.

Information : 450 435-1954, poste 203  
ou taxation@ville.boisbriand.qc.ca

De retour
l’an  

prochain!

Suivez la Ville 
sur Facebook!

Les travaux du boulevard 
de la Grande-Allée, entre 
l’avenue des Grandes-Tourelles  
et la voie ferrée, direction nord,  
sont reportés à l’été 2016.
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Vous êtes un citoyen de Boisbriand et 
avez un projet de type communautaire, 
culturel ou sportif à réaliser? Il vous 
manque des fonds pour le mener à 
terme? Demandez la collaboration 
financière du Fonds communautaire  
de Boisbriand.

INFORMATION : www.boisbriand.ca, 
section « Services aux citoyens »,  
onglet « Ressources pour Boisbriannais », 
puis « Fonds communautaire ».

Octobre 2015  I  boisbriand.ca

Au cours des derniers 
mois, le Fonds 
communautaire a remis 
15 511 $ à 81 citoyens!
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Avis de recherche
Le Panier d’épicerie populaire (PEP) permet aux familles 
vivant dans la pauvreté de profiter pleinement de la période 
des fêtes en créant une véritable épicerie répondant à leurs 
besoins. En décembre 2014, 1579 personnes, soit 547 enfants 
et 1032 adultes, ont bénéficié des services du PEP. Cette 
année, l’organisation a besoin de près de 75 000 $ et de  
200 bénévoles pour assurer la réussite de ses activités.

Demande de panier
Inscription obligatoire au 450 435-4206
26 octobre au 20 novembre 2015
Lundi au vendredi, 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Don en argent
Centre d’entraide Thérèse-De Blainville  
(245, rue Leduc, Sainte-Thérèse)
Tél. : 450 435-0199
Lundi au vendredi, 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Don de temps
Bénévoles adultes recherchés
Tél. : 450 435-0199

Don de denrées
Chalet du parc Ducharme  
(160, boul. Ducharme, Sainte-Thérèse)
7 au 11 décembre, 9 h à 16 h
Les 14, 15 et 16 décembre, 9 h à 21 h Collecte de fonds

Journée du spaghetti au profit des Services d’entraide Le Relais 
le lundi 16 novembre, 11 h à 19 h 30, au restaurant Chez Milot   
(394, chemin de la Grande-Côte) à Boisbriand

Coût : 12 $ par personne

Guignolée de la paroisse
Accueillez les bénévoles de la guignolée de la paroisse Notre-
Dame-de-la-Paix avec votre plus beau sourire et vos denrées 
le dimanche 29 novembre prochain! Les dons en denrées et en 
argent permettent de soutenir les organismes partenaires pour 
les paniers de Noël et la distribution alimentaire.

Information : 450 437-3360

Micropuçage et adoption
Félins Parmi Nous organise une journée 
de micropuçage et d’adoption le dimanche 
25 octobre, de 10 h à 16 h, à l’aréna municipal.

Micropuçage (chiens et chats) : 30 $
Chats et chatons à adopter 
Coupe de griffes (chiens et chats) : dons

Information sur le programme de capture-stérilisation-relâche 
et maintien des chats communautaires. Paiement en argent 
comptant ou par carte de crédit.

Inscription et information : 514 588-9133,  
felinsparminous@gmail.com ou  
www.facebook.com/Felins.Parmi.Nous

Grâce à la collaboration du CISSS des Laurentides et de la 
Fondation du cancer du sein du Québec, des séances de yoga 
sont offertes gratuitement aux femmes et aux hommes ayant 
reçu un diagnostic de cancer du sein jusqu’à deux ans après 
la fin de leurs traitements. Les cours sont offerts à Rosemère.

Information : pascalelarocqueyoga@gmail.com

Pétition pour une voie  
réservée sur l’A15

La congestion sur l’A15 entraîne des coûts se chiffrant en  
milliards de dollars, en temps, en salaires, en carburant et  
en pertes de productivité pour la région, en plus d’avoir des 
effets sérieux sur la qualité de l’air et la qualité de vie des 
citoyens. Signons la pétition au mavoixpourlavoie.com! Une 
solution simple et efficace qui présente l’avantage de conserver 
les six voies de circulation automobile existantes.
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Les feuilles d’automne 
La façon la plus écologique de gérer les feuilles 
consiste à les déchiqueter à l’aide de la tondeuse, 
pour ensuite les laisser en place sur votre pelouse. 
Vous lui procurerez ainsi un engrais naturel et gratuit. 
Pour assurer le succès de cette pratique, passez 
régulièrement une tondeuse munie d’une lame 
déchiqueteuse ou passez deux fois au même endroit 
sur les feuilles sèches.  

Collecte de feuilles et  
de résidus verts
Des collectes supplémentaires seront effectuées 
les 20 et 27 octobre, ainsi que le 10 novembre.  
Les feuilles devront alors être déposées dans des 
sacs, de préférence transparents ou en papier. Ils ne 
devront pas peser plus de 25 kg (55 lbs) et ne devront 
contenir aucun déchet. Ils pourront être déposés en 
bordure de rue à partir de 18 h la veille de la collecte. 

Compost, faites vos 
réserves!
Feuilles mortes, paille, brindilles : les matières 
sèches et riches en carbone sont abondantes  
à l’automne. Faites vos réserves pour l’année à  
venir! Elles pourront être utilisées dans votre 
composteur domestique ou pour recouvrir les  
résidus alimentaires dans votre bac brun en 
remplacement des journaux et cartons. Ne les 
entreposez pas dans un sac de plastique, car  
cela les rendrait humides et favoriserait leur 
décomposition.

Qui dit Halloween,  
dit citrouille!
C’est bien connu, les citrouilles et les courges font 
d’excellents potages, tartes, muffins et biscuits.  
De plus, les graines de citrouille grillées sont un  
vrai délice.  

Mais saviez-vous qu’on peut également agrémenter 
une multitude de recettes avec de la purée de 
courge (macaronis au fromage, crêpes, hoummos, 
smoothies, beurre, pain, etc.)? Grâce à sa teneur en 
alpha-carotène, un précurseur du rétinol, la purée de 
citrouille fait également un excellent masque facial 
qui favorise le renouvellement du collagène! 

N’oubliez pas que les retailles et les graines de 
citrouille et de courge, de même que les bottes  
de foin sont compostables.

Quantité, qualité et taux  
de participation! 
En 3 semaines, déjà 128 tonnes de matières ont été 
détournées des sites d’enfouissement!

Depuis le début de la collecte, une technicienne en 
environnement, matières résiduelles, sillonne les 
rues afin d’examiner le contenu des bacs. Jusqu’à 
maintenant, elle a vérifié aléatoirement la mise à la  
rue des bacs bruns à 549 adresses. De ce nombre,  
276 adresses avaient des bacs bruns à la rue, ce 
qui donne un taux de participation d’un peu plus 
de 50 %. Le contenu de ces 276 bacs a été évalué 
sommairement et seuls 8 bacs présentaient un 
contenu problématique. C’est donc dire que 97 % 
des citoyens qui participent le font parfaitement.

En tout temps, les feuilles et 
résidus de jardin peuvent être 
déposés directement dans le 

bac brun (aucun sac nécessaire).

Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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Quelques trucs pour réduire  
votre empreinte écologique!
Réduction : évitez le gaspillage alimentaire
•  Vérifiez le contenu du réfrigérateur et du garde-manger pour ensuite 

planifier le menu de la semaine. 

•  Faites une liste d’épicerie et respectez-la! Un estomac plein vous 
empêchera de succomber à la tentation.

•  Assurez la rotation des aliments du réfrigérateur et du congélateur pour 
mettre en évidence les produits à consommer en premier. 

Réemploi : valorisez les restes
•  Congelez les surplus en portions individuelles pour créer des lunchs 

rapides lors des matins pressés.

•  Les os et les retailles de légumes font d’excellents bouillons. Le pain sec 
se transforme en croûtons, en chapelure, en pudding au pain et fait de 
l’excellent pain doré.

Recyclage : le bac vert
•  Recyclez les contenants, emballages et imprimés. Les contenants sales 

doivent être légèrement rincés.

•  N’oubliez pas de regrouper tous les sacs et pellicules de plastique dans 
un même sac noué.

•  Séparez les divers emballages d’un même produit avant de les déposer 
dans le bac (contenant de verre et son couvercle en métal, sac de 
plastique et circulaires en papier, etc.).

Valorisation : le bac brun
•  Valorisez les résidus alimentaires, les résidus de jardin, les papiers 

et cartons souillés en les acheminant vers la collecte des matières 
compostables.

Élimination : le bac noir, en dernier recours 
•  Évitez l’achat de produits emballés dans des contenants  

non recyclables ou non compostables (tel le styromousse).

•  Vendez ou donnez les objets encore en état de fonctionner.

Nourrir ou non les canards, bernaches, 
oies et goélands?
Les oiseaux migrateurs sont parfois abondants en zone urbaine. Il  
faut se rappeler que nourrir ces oiseaux ne leur rend pas toujours  
service. Cela peut nuire à leur santé et même leur causer des problèmes  
diététiques. Ils deviennent aussi moins craintifs et sont donc plus  
exposés au danger. De plus, cela peut contribuer au surpeuplement 
de certains secteurs et même modifier les habitudes de migration  
des oiseaux.

Collecte de branches : dernière chance!
La collecte de branches se terminera le 29 octobre. Vous devez 
communiquer avec la Ligne verte pour vous inscrire avant le lundi  
26 octobre, 15 h. Par la suite, vous pourrez vous départir de vos  
branches à la déchetterie municipale, au 105, rue Blanchard à 
Sainte-Thérèse.

Grand ménage d’automne
•  Déchiquetez les feuilles au sol à l’aide de la tondeuse.

•   Abaissez les lames de votre tondeuse à 5 cm pour la dernière tonte 
et fertilisez la pelouse. Au besoin, ajoutez du compost.

•   Videz et retournez votre baril récupérateur d’eau de pluie afin 
d’éviter les risques de bris.

•   Remisez les boyaux d’arrosage, purgez le système d’arrosage 
automatique et procédez à la fermeture de votre bassin d’eau. 

•   Nettoyez les gouttières et assurez-vous que les descentes sont 
adaptées de manière que l’eau ne s’accumule pas à proximité  
de votre maison.

•   Veillez à retirer les plantes annuelles et à planter les bulbes à floraison 
printanière. Coupez uniquement les hautes tiges des vivaces. Aussi, 
vous pouvez épandre du compost pour enrichir votre sol.

Protégez votre végétation cet hiver!
Installez les protections hivernales lorsque la température est 
suffisamment basse, normalement aux alentours de la mi-novembre. 
Sinon, vos plantes risquent de suffoquer à cause de la chaleur.  
Une protection n’est pas nécessaire pour toutes les plantes.  
Protégez les végétaux qui ne sont pas tolérants aux rigueurs de l’hiver 
et ceux qui sont plus exposés aux vents ou au sel de déglaçage  
ou encore qui sont ensevelis sous la neige. 

Attachez les branches des jeunes arbres et des arbustes, en particulier 
ceux qui sont ensevelis, pour éviter qu’elles ne cassent sous le poids 
de la neige. Les conifères et haies exposés aux projections de la 
souffleuse devraient être protégés à l’aide d’une clôture à neige.  

Enlevez les protections tôt au printemps lors d’une journée nuageuse.

Inscrivez-vous à l’un 

des divers défis au 

www.sqrd.org ou 

suivez la campagne sur 

les réseaux sociaux.
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Circuit d’hébertisme aérien 
à la cime des arbres pour 
toute la famille. Différents 
parcours constitués de ponts, 
de tyroliennes et de cordes à 
Tarzan. 

Information et réservation : 450 433-9773  
ou www.arbreenarbre.com

Cet automne, le Parc du 
Domaine Ver t propose : 
randonnée cycliste (10,9 km), 
randonnée pédestre (boucle 
de 7 km), pique-nique, 
hébertisme au sol, volleyball, 

pétanque, chasse au trésor et géocaching. 
Également offerts : chalet d’accueil, salles, 
chapiteaux et chalets. 

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

Grand week-end  
du 30e anniversaire!
La Grande Récolte : récupération des raquettes et 
skis usagés, cadeaux-surprises tout le week-end

Samedi 17 octobre
La course des fondeurs (course en forêt)

Dimanche 18 octobre, 13 h à 17 h 
Expositions, conférences, rallye familial, collations 
santé et autres activités

Inscription et information :  
www.fondeurslaurentides.com

Club de vélo de montagne 
Le Club régional de vélo de montagne permet 
aux jeunes adeptes de pratiquer leur sport favori 
à proximité dans les Basses-Laurentides. Le Club 
utilise, pour ses entraînements, les 16 km de pistes 
déjà aménagées du parc.

Information : www.domainevert.com

Donnez vos patins usagés
Le Comité 6-12 ans du Consortium Jeunesse 
Thérèse-De Blainville et le Service des loisirs 
sont heureux d’annoncer le retour de la campagne 
« Patines-tu? », qui consiste en une collecte de 
patins usagés qui seront ensuite offerts aux familles 
les plus démunies de la MRC. Vous avez jusqu’au  
22 novembre prochain pour déposer vos patins 
usagés dans le hall d’entrée de la patinoire n0 1  
de l’aréna municipal.

Au cours des dernières années, des centaines de 
paires de patins ont été distribuées aux enfants, aux 
familles et aux écoles, incitant ainsi les jeunes et 
moins jeunes à bouger et à faire davantage de sport.

 

Ski alpin et planche à neige
Le Club de ski Yahou! de Boisbriand propose des 
sorties dans les plus belles stations de ski des 
Laurentides et de Lanaudière. Vous avez le choix 
entre l’école de ski et de planche à neige avec 
moniteurs certifiés offrant des leçons pour tous les 
niveaux (dont des cours de « freestyle »), fortement 
recommandées pour les moins de 12 ans, ou encore 
du ski et de la planche libre.

Soirée d’information : le mercredi 11 novembre, 
18 h 30, à la Maison du citoyen

Inscription en ligne présentement en cours. 
Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître la 
programmation et les modalités d’inscription (page 
d’accueil, section « Services en ligne », onglet 
« Inscription aux activités »).

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.

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 « 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 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.

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

Accès gratuit pour les Boisbriannais au Parc du Domaine Vert et à ses installations en présentant 
une carte-loisirs valide.
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13 h à 15 h
Stationnement de L’@dobase 
13 h : « Fort Boisbriand », une série d’épreuves 
physiques et intellectuelles destinées aux  
familles qui vous mettront dans l’ambiance 
de l’Halloween. Aussi, structures gonflables, 
maquillage (places limitées, pr ior ité aux  
enfants), atelier de moulage de mains en cire  
et animation musicale.

14 h 45 : Pluie de couleurs* (8 ans et +)
*La poudre de couleur peut tacher les vêtements. 
Apportez vos lunettes solaires pour protéger 
vos yeux et avoir du style. Places limitées. Les 
enfants de 8 à 11 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. 

En cas de pluie, les activités 
se tiendront à l’intérieur de  

L’@dobase. Cependant, notez 
que les structures gonflables 

et que l’activité pluie de 
couleurs seront annulées.

18 h à 21 h 
Centre d’interprétation de la 
nature (CIN)
18 h à 20 h 30 : Distribution de friandises, 
chansonniers, animation avec les Sœurs Cière 
et les échassiers Post-Apo, photomaton et  
capsules de danse « black light » avec l’École de 
danse Suzie Paquette. 

18 h 30 à 21 h : Couloir de la peur (12 ans et +) 
Pour les plus téméraires. Vivez les scènes les 
plus terrifiantes des meilleurs films d’horreur. 
Soyez avisés : frissons garantis!

Les activités sont gratuites et auront lieu 
beau temps, mauvais temps. Les chiens sont 
interdits sur place. Pour éviter le bouchon 
de circulation, utilisez le stationnement du 
centre commercial Terrasse Boisbriand à 
l’angle Grande-Allée/Grande-Côte et suivez 
la piste cyclable à l’arrière du bâtiment. 
Apportez votre lampe de poche.

HALLOWEEN
31 OCTOBRE

Succès du « SkateFest »
Une année après l’ouverture du site de planche à roulettes du parc Jean-Jacques-Rousseau, plus d’une 
centaine de jeunes adeptes s’étaient donné rendez-vous le 20 septembre dernier pour prendre part au 
1er « SkateFest » de Boisbriand. Profitant du beau temps, ils ont usé d’adresse et de témérité lors des 
démonstrations et des concours.

HALLOWEEN
31 OCTOBRE

Octobre 2015  I  boisbriand.ca
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Encourageons nos équipes!
Équipe de hockey Junior AA des Royaux  
de Boisbriand/Sainte-Thérèse
Les vendredis soirs, 20 h 
L’équipe a officiellement inauguré sa saison locale 
le 25 septembre dernier lors d’une joute contre les 
Patriotes de Saint-Eustache.
Information : www.ahmbest.com et www.lhjaall.ca

Équipe de hockey Midget Espoir AA  
des Seigneurs des Mille-Îles 
Les dimanches après-midi, 14 h 30
Information : www.seigneurs.ca

Patinage libre - Aréna municipal

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

Enfants (5 ans et - )
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Patinoire no 2 Lundi, 10 h 15 à 11 h 45

Adultes et aînés

Patinoire no 2 Lundi et mercredi, 13 h 15 à 14 h 15

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.

Séance spéciale  
de patinage libre d’Halloween
Vendredi 30 octobre, 19 h à 21 h

Revêtez vos plus beaux déguisements et venez patiner  
dans une ambiance endiablée. Tirages et surprises!

Calendrier des événements spéciaux à l’aréna municipal
Ne manquez pas les nombreuses activités et les événements spéciaux! Bonne saison 2015-2016!

Novembre/décembre/janvier
•   25 novembre au 6 décembre 

Tournoi provincial de hockey Atome  
de Boisbriand (22e édition) 
Association du hockey mineur  
de Boisbriand/Sainte-Thérèse 
Information : www.ahmbest.com

•   Samedi 12 décembre, 13 h à 15 h  
(patinoire no 1) 
Séance spéciale de patinage libre pour Noël

•   Samedi 19 décembre, 13 h à 21 h  
(patinoire no 1) 
Journée des Seigneurs des Mille-Îles.  
Joutes de hockey AAA et AA 
14 h 30 : Pee Wee AAA  
(contre National de Montréal) 
15 h : Bantam AA (contre National de Montréal) 
15 h 45 : PeeWee AA (contre Sélects du Nord) 
16 h 30 : Bantam AAA  
(contre Conquérants Basses-Laurentides) 
19 h : Midget Espoir (contre Patriotes de Laval) 
Information : www.smi.ca

•   19 décembre au 3 janvier 2016 
Séances spéciales de patinage libre  
pour la période des fêtes 
Consultez l’horaire détaillé dans la brochure  
de décembre.

Février
•   Samedi 6 février, 17 h 30 (patinoire no 1) 

Joute de la Ligue canadienne de hockey 
féminin Thunder de Brampton contre Stars 
de Montréal 
Participation de Charline Labonté et collecte  
de fonds pour l’Association régionale de hockey 
féminin des Laurentides (frais d’entrée) 
Information : www.ahflaurentides.com

•   12 au 14 février 
Festival de ringuette de Boisbriand  
(18e édition) 
Association de ringuette de Boisbriand 
Information : www.ringuetteboisbriand.org

Mars
•   Fin février à mi-mars 

Séries éliminatoires et finales de fin de 
saison en hockey masculin, hockey féminin 
et ringuette

•   18 au 20 mars, 25 au 27 mars et 1er au 3 avril 
Championnats régionaux de hockey  
mineur Laurentides-Lanaudière 
Association du hockey mineur  
de Boisbriand/Sainte-Thérèse 
Information : www.ahmbest.com

Avril
•   7 au 10 avril 

Tournoi provincial de hockey « Marathon 
Midget » de Boisbriand (9e édition) 
Association du hockey mineur  
de Boisbriand/Sainte-Thérèse 
Information : www.ahmbest.com

•   Samedi 16 avril, 19 h,  
et dimanche 17 avril, 13 h 
Spectacle « Revue sur glace »  
de patinage artistique (38e édition) 
Club de patinage artistique de Boisbriand 
Billets en vente au Service des loisirs 
Information : www.cpaboisbriand.com
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Cet automne, sortez et bougez!
Plateaux sportifs municipaux
Malgré le retour progressif du temps plus froid, profitez pleinement de 
votre automne. Que ce soit pour une randonnée pédestre, du jogging 
ou une sortie à vélo, seul, en groupe ou en famille, profitez de nos 
installations sportives, qui sont tout près de chez vous.

Tennis libre
Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)
Parc Pellerin (4 terrains éclairés)
Parc René-Lévesque (4 terrains éclairés) 

Terrains de tennis ouverts tous les jours de 8 h à 23 h et accès gratuit 
pour tous jusqu’à la fin octobre. Tenue vestimentaire sportive et port des 
espadrilles obligatoires en tout temps sur les terrains.

Volleyball de plage
Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)

Terrains de volleyball de plage (sur sable) ouverts tous les jours.  
Accès gratuit. Apportez votre filet.

Planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau (éclairé)

Ouvert tous les jours de 8 h à 23 h, jusqu’à la fin octobre. Les activités 
de planche à roulettes, de patin à roues alignées, de trottinette et de 
vélo BMX sont autorisées dans un esprit de partage des espaces 
et de saine cohabitation entre les participants. Le port du casque, 
conforme aux recommandations du fabricant, et des équipements 
protecteurs (coudières, genouillères et protège-poignets) est fortement 
recommandé.

Vélo BMX
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)

Piste ouverte tous les jours de 8 h jusqu’à la tombée du jour. Accès 
gratuit jusqu’à la fin septembre. Priorité aux périodes d’entraînement 
du Club de vélo BMX (tous les lundis, mardis et mercredis soirs) et 
aux compétitions (quelques jeudis et samedis). Respect des règles de 
sécurité et port des équipements protecteurs obligatoires en tout temps.

Hockey balle et roller-hockey
Patinoire extérieure permanente du parc Robert (éclairée)

Course, entraînement, marche,  
patin à roues alignées et vélo
Piste multifonctionnelle (1 km) du parc Régional

Tableau d’honneur
L’or pour Samuel Chaput
Félicitations au Boisbriannais Samuel Chaput, qui a remporté avec 
Équipe Québec la médaille d’or aux derniers Championnats canadiens 
de baseball U-18, tenus à Magog en août dernier. Chaput, qui a joué cet 
été avec les Bisons de Saint-Eustache de la Ligue de baseball Junior 
Élite du Québec, reçoit donc pour la 2e fois l’or sur le plan canadien, 
après avoir remporté la Coupe Canada de baseball la saison dernière. 
Bravo Samuel!

40 ans plus tard
La Ligue de hockey Midget AAA du Québec était de retour à Boisbriand 
au début du mois de septembre pour inaugurer la 40e saison de son 
histoire.

Rappelons que c’est à l’aréna municipal de Boisbriand que la toute 
première joute officielle de cette ligue a été disputée le 24 septembre 
1976 entre les Insulaires de Laval et le Boisbriand-Laurentides. 
Aujourd’hui, la Ligue Midget est l’une des plus importantes ligues de 
développement de hockey, regroupant pas moins de 15 équipes de 
partout au Québec.

Cette fois, c’était au Centre d’excellence Sports Rousseau que les deux 
équipes originales, les Vikings de Saint-Eustache et le Rousseau-Royal 
de Laval-Montréal, avaient rendez-vous. 

Les joueurs ont revêtu les chandails de l’époque, qui ont été reproduits 
pour l’événement. De nombreux joueurs et entraîneurs ayant pris part à 
cette 1re joute en 1976 étaient sur place et ont été présentés à la foule. 
Au final, victoire de 5 à 3 de l’équipe des Laurentides.

Sept joueurs de Boisbriand avec les Vikings
La Ville de Boisbriand est très bien représentée cette année au sein de 
l’équipe régionale de hockey Midget AAA des Vikings de Saint-Eustache.

En effet, plus du tiers des joueurs sont de Boisbriand. Il s’agit du gardien 
de but Samuel Cardinal, des défenseurs Charlie Lacombe et Médérick 
Racicot et des attaquants Jesse Sicard, Benjamin Robert, Chrystopher 
Collin et Gabriel Vanier. Parmi eux, trois joueurs ont déjà été repêchés 
par des équipes de la Ligue de hockey Junior majeur du Québec : 
Racicot (par Val-d’Or), Lacombe (par Drummondville) et Cardinal (par 
Québec). Félicitations et bonne saison à nos jeunes!

Les joutes des Vikings se déroulent à l’aréna de Saint-Eustache. 
Le calendrier et les informations sont disponibles au www.vikings.
liguemidgetaaa.ca.

Rallye au CIN, une activité accessible sur Internet
Depuis deux ans déjà, deux parcours de rallye sont offerts en ligne pour vivre une activité en famille au moment qui vous convient. À la fin de  
la saison, un tirage est fait parmi les participants, qui peuvent gagner un crédit-loisirs de 50 $ pour n’importe quelle activité offerte par la Ville,  
peu importe la saison. Cette année, c’est la famille de Daniel Champagne qui a remporté le prix. Consultez le www.boisbriand.ca, onglets  
« Services aux citoyens/Loisirs, culture et bibliothèque/Parcs et espaces verts/Centre d’interprétation de la nature ». Participez en grand nombre ; 
c’est gratuit, facile et accessible!



Octobre 2015  I  boisbriand.ca

•  Guillaume Wagner 
23 octobre, 20 h

•  Louis-Jean Cormier 
24 octobre, 20 h

•  La Revue American Story Show 
24 octobre, 20 h 

•  Emmanuel Bilodeau 
30 octobre, 20 h 

•  P-A Méthot 
1er novembre, 15 h 

•  Laurent Paquin 
5 novembre, 20 h

•  Piaf 
7 novembre, 20 h 

•  Plume Latraverse 
13 novembre, 20 h 

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

Les Premiers rendez-vous :  
Alexe Gaudreault
Dimanche 8 novembre, 15 h
Maison du citoyen
Entrée gratuite

Membre de l’équipe de Marc 
Dupré à la célèbre émission 
La Voix  en 2013, A lexe 
Gaudreault a charmé le public 
québécois par sa personnalité 
et sa voix unique. Sa chanson 
« Placébo » s’est hissée dans 
le top 5 de tous les palmarès 
et radios francophones à la 
f in de l ’été 2015. Venez 
découvrir cette musicienne 
accomplie et passionnée qui 
se distingue par sa joie de 
vivre contagieuse et son 
talent exceptionnel!

Exposition Boisphilex
Le Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand présentera la  
21e édition de l’exposition Boisphilex le 22 novembre, de 10 h à 16 h,  
à la Maison du citoyen. Toujours dans l’esprit de promouvoir la  
philatélie et le rayonnement de la culture à Boisbriand, le Club 
philatélique présente les nouvelles collections de ses membres et 
certaines collections issues de collaborations internationales. C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer! Entrée gratuite.

Ligue d’improvisation majeure 
classique de Boisbriand
18 octobre :  Jaunes contre Oranges
1er novembre : Oranges contre Rouges
15 novembre : Jaunes contre Rouges

À la salle polyvalente de L’@dobase, 19 h
Coût : 4 $ par personne 
 25 $ pour l’abonnement annuel (place réservée)

Expo-vente des artisanes  
et artisans de Boisbriand
Vous êtes invités à visiter la 2e édition de l’Expo-vente, qui se déroulera 
à la Maison du citoyen. C’est une belle occasion d’encourager de 
nouveaux talents tout en planifiant vos achats pour le temps des fêtes. 
Prix de participation. Cantine ($).

L’entrée est gratuite.
Vendredi 23 octobre, 12 h à 20 h
Samedi 24 octobre, 10 h à 17 h

Faire de l’astronomie dans sa cour, 
est-ce possible?
Le ciel nocturne est-il intéressant dans votre cour avec un ciel pollué 
par les lumières ambiantes? Oui. La technologie permet maintenant, 
à prix modique, de pouvoir faire l’observation de plusieurs objets 
célestes dans votre cour, même en milieu urbain! Que pouvons-nous 
observer dans le ciel? De quels instruments avons-nous besoin? Est-ce 
dispendieux? Le Club d’astronomie de Boisbriand vous attend avec 
toutes les réponses!

Mercredi 21 octobre, 18 h 30
Maison du citoyen
Gratuit pour tous

Information : www.astroboisbriand.ca

Sublimes cités urbaines
Elles brillent de mille feux et fourmillent de vie dans un tourbillon 
frénétique. Les sublimes cités urbaines du Canada et des États-Unis 
sont animées d’une énergie unique! Suivez les traces du photographe 
Mathieu Dupuis, qui a parcouru des milliers de kilomètres en un an et 
demi dans un seul but : vous faire voyager en images au cœur de ces 
grandes cités aux contrastes éclatants.

Jeudi 19 novembre, 19 h
Centre culturel
Gratuit pour les membres du Club photo  
de Boisbriand. 10 $ pour les non-membres.

Information : www.clubphotodeboisbriand.org

15CULTURE
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Heure du conte parents-enfants pour les 12-36 mois : samedis  
17 octobre (un élu animera le conte) et 14 novembre, 10 h, à la  
bibliothèque. Carte-loisirs et inscription requises.

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.

Visite abracadabrante de deux 
gentilles sorcières
Pour souligner l’Halloween, deux sorcières de la troupe Flash Boum 
et Patatra viendront le dimanche 25 octobre, 13 h 30, à la Maison  
du citoyen. Spectacle familial gratuit, aucune réservation requise.

Le Club photo de Boisbriand expose
Le mois de novembre est consacré au Club photo de Boisbriand,  
qui présente les nombreux talents de ses membres, ainsi que des  
sujets et des techniques sans cesse renouvelés. Vernissage le 
dimanche 15 novembre, 12 h à 17 h, à la Maison du citoyen.

Jean Fugère pour une ultime fois!
Pour conclure en beauté Les choix de Jean Fugère,  
qui se tenaient dans la région depuis 2006, venez  
rencontrer l’intervieweur interviewé! À la Maison  
du citoyen, le mardi 27 octobre, 19 h 30. Gratuit. 

Réservation et information : 450 435-7466

Découvrez l’Ouest américain! 
Des paysages à couper le souffle dans plus 
de 40 parcs sur un territoire de 20 000 km. 
Du Texas au Nouveau-Mexique, à l’Arizona 
et à l’Utah, traversez la Death Valley, la 
Sierra Nevada et Yellowstone. Conférence à 
la Maison du citoyen le 10 novembre, 19 h 30. 
Gratuit, aucune réservation requise.

Information : 450 435-7466

Acquisition d’œuvres d’art,  
appel de dossiers
La Ville de Boisbriand lance un appel aux artistes boisbriannais pour 
enrichir sa collection d’œuvres d’art. Les formulaires d’inscription 
sont disponibles à la bibliothèque et doivent être retournés avant le 
12 novembre prochain. 

Information : 450 435-7466, poste 241 ou  
mvignola@ville.boisbriand.qc.ca 

Des tonnes de nouveautés!
Comment survivre aux 
devoirs, de Josiane Caron 
Santha : La période des 
devoirs est-elle désagréable, 
voire exécrable? Voici des 
trucs pour encadrer la 
période des devoirs et des 
leçons, mais également pour 
favoriser la concentration, 
la motivation et le plaisir 
d’apprendre.

La rentrée de papa, de 
Mike Wohnoutka : Le papa 
d’Olivier n’est pas prêt pour 
la rentrée scolaire. Un album 
drôle et sympathique.

Le Guide de l’auto – 50 ans 
de passion, d’Alain Morin : 
Une rétrospective des 50 
années du Guide de l’auto.

Nutrition sportive : 21 
jours de menus,  de 
Stéphanie Côté et Philippe 
Grand : « Dis-moi comment 
tu t’entraînes et je te dirai 
quoi manger », tel est le 
mantra de cet ouvrage bien 
vulgarisé et comprenant de 
nombreuses recettes.

Dernière  
chance!

Nouveauté

Semaine des bibliothèques publiques : 
17 au 24 octobre
Les élus participeront à la vie quotidienne de la bibliothèque :  
prêt de documents, lecture de contes, etc.! Venez les rencontrer  
du 17 au 21 octobre!

•  Daniel Kaeser, 17 octobre, 10 h à 11 h
•  Jonathan Thibault, 17 octobre, 14 h à 15 h
•  Lori Doucet, 17 octobre, 15 h à 16 h
•   Mario Lavallée, 20 octobre, 18 h 30 à 19 h 30 
•  Denis Hébert, 21 octobre, 18 h à 19 h

Disques compacts
Vous avez aimé les concerts des Beaux  
Lundis d’été et du Festival Un air d’ici et  
d’ailleurs? La bibliothèque possède une 
grande partie de ces CD, que vous pourrez 
dorénavant repérer par les noms Beaux 
Lundis ou Un air d’ici et d’ailleurs dans la 
rubrique « Mots ou expression ».
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Les Pionniers de Boisbriand
Heures d’ouverture du bureau : lundi au jeudi, 13 h 30 à 15 h 30. Les activités se tiennent le jeudi à compter de 13 h.

22 octobre, 6, 12 et 19 novembre Bingo

29 octobre Sortie au Casino de Montréal 

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

L’Oasis des aînés
23 octobre Dîner-bingo

28 octobre Soirée d’Halloween

N’oubliez pas les dîners d’amitié au local de l’Oasis, les lundis et vendredis, au coût de 6 $. L’organisme 
cherche présentement une aide-cuisinière bénévole!

Information : 450 430-4098

RAPPID+OR est un programme de 
prévention qui favorise la promotion d’un 
milieu de vie sain et sécuritaire pour les 
personnes de 65 ans et plus. Un bénévole 
du Centre d’Action Bénévole Solange-
Beauchamp, accompagné d’un policier  
et d’un pompier, inspectent votre domicile 
afin de s’assurer qu’il est sécuritaire. 
Certaines recommandations sont faites 
relativement aux risques d’incendie, de 
chute, de fraude et une trousse est remise 
gratuitement.

Vous pouvez bénéficier du programme si 
vous répondez aux critères suivants :

•  Être âgé de 65 ans et plus ;

•  Résider à Boisbriand ;

•  Consentir à une visite à domicile.

Information : 450 430-5056, poste 227 
ou par courriel à info@cabsb.org pour 
prendre rendez-vous.

Dimanche animé pour  
la famille
Profitez des installations du 2e étage de L’@dobase, 
le 25 octobre, 10 h à 12 h. En plus des jeux de table, 
vous aurez la chance de participer à un atelier 
gratuit en famille.

Apprenez à maquiller vos enfants 
L’animateur vous montrera diverses techniques  
qui vous aideront à réaliser des maquillages 
d’Halloween. Places limitées, inscription sur place.

Gardiens avertis de  
la Croix-Rouge canadienne 
Il reste de la place : les samedis 14 et 21 novembre, 
13 h 30 à 16 h 30, et le 28 novembre, 13 h 30 à 
15 h 30. Pour les 11 à 15 ans.

Coût : 25 $, comprenant le manuel, la certification et 
une trousse de premiers soins format poche

Inscription : www.boisbriand.ca

Sortie d’Halloween  
à La Ronde (11 à 17 ans)
Le 24 octobre, départ à 10 h et retour à 20 h. 
Transport en minibus.

Coût : 35 $ (dîner fourni, mais prévoir lunch ou 
argent pour repas du soir et maison hantée)

Inscription : www.boisbriand.ca au plus tard  
le 22 octobre

Sortie au Centre Bell –  
match du Canadiens  
de Montréal (11 à 17 ans) 
Le 19 novembre, départ à 17 h et retour à 23 h. 
Transport en minibus.

Coût : 50 $

Inscription : www.boisbriand.ca au plus tard  
le 15 novembre 

Maison des jeunes Sodarrid
Mégane Latreille et Maggaë Bérubé-Rivest, 
stagiaires en techniques de travail social, sont 
présentes les mercredis! 

Programmation

Mardi 
Soirée d’improvisation et  
cinéma une fois par mois

Mercredi Ateliers de cuisine

Jeudi
Comité jeunesse, soirées 
discussion, soupers-causerie 
ou soirées témoignage

Vendredi Soirée lounge

Soirée Halloween VIP :  
30 octobre, 22 h à minuit

Information : 450 434-7632  
ou www.facebook.com/sodarrid

RAPPID+OR : un programme pour les 65 ans et plus!
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Ne manquez pas l’activité de réseautage  
par excellence : Fromage en 4 temps, à la Maison  
du citoyen le 21 octobre prochain!

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

Activités passées

Le 10 septembre dernier avait lieu le lancement de la campagne d’achat local. Plusieurs commerçants participants étaient  
sur place.

Le 18 septembre se tenait l’assemblée générale annuelle au Centre d’excellence Sports Rousseau lors de la partie d’ouverture 
de l’Armada. Les membres du conseil d’administration ont été élus : Marleen Côté, directrice générale, Raphael Abrakian, 
Martin Bradette, Sylvain Gadoury, Éric Lannier, secrétaire, Étienne L. Morin, président, Julie Durand, François Bertrand,  
vice-président, Maude Gauthier, trésorière et Marc-Olivier Gagnon, vice-président. Merci à Linda Lapointe pour les six dernières 
années passées à la présidence du RGAB!
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1 bon d’achats 
de 1500 $
1 bon d’achats 
de 1000 $

3000 $ 1000 $  

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

* **

*Pour un 
voyage

à Cuba

en CPG

+

2 500 $

Participez au concours
du 15 septembre au 31 décembre 2015

Marchands participants

 J’achète à 

    Boisbriand!

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 

SECTEUR GRANDE-ALLÉE 
CAISSE DESJARDINS

CRÉATION ART COIFFURE

FOGO 
GOLF IN

IMPRESSION MCE

LA ZONE MUSICALE 

MON BISTRO 

NETTOYEUR DAOUST

RESTAURANT BACARDI  

STUDIO MOOV 

SECTEUR FAUBOURG 
ALYSÉE COLLECTIONS

BELLE PROS

FLEURISTE VICTORIA 

IGA EXTRA DAIGLE 

LA CAGE AUX SPORTS

LE PETIT BOUCHON

PHYSIOTHÉRAPIE BOISBRIAND

VAP EXPRESSION 

VINNIE GAMBINI

WASABI

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

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

*certaines conditions s’appliquent.



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 

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

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

4 5 0 - 4 3 5 - 4 3 5 0

C L I N I Q U E  D E  L A V A L

“ U n  s o u r i r e . . . v a u t  b i e n  m i l l e  m o t s ”

3 0 5 0  B o u l  D a g e n a i s  O u e s t
F a b r e v i l l e

C L I N I Q U E  D E  B O I S B R I A N D

1 3 9 9  G r a n d e - A l l é e
B o i s b r i a n d

H 7 P  1 T 6
( p r è s  d u  B o u l .  C u r é - L a b e l l e )

y v a n @ b o u r e t d e n t u r o l o g i s t e . c o m
w w w . b o u r e t d e n t u r o l o g i s t e . c o m

J 7 G   2 T 5
( C o i n  C o u s t e a u ,  
f a c e  a  l a  c a i s s e  p o p u l a i r e )




