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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
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

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Ligne verte poste 444
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

• Service aux citoyens, poste 0

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

• Ressources humaines, poste 209

Tél. : 450 435-1954, poste 251

• Génie, poste 686
• Greffe, poste 224
• Loisirs, 450 437-2727

• 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

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

CONSEIL
RÉTROSPECTIVE 2016
COMMUNAUTÉ
ENVIRONNEMENT
LOISIRS
SPORTS
CULTURE
BIBLIOTHÈQUE
AÎNÉS/JEUNESSE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3
4
6

8
10
12
15
16
17
18

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

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

Message important
Prenez note que les bureaux administratifs de l’hôtel de ville seront fermés pour la
période des fêtes, soit du 24 décembre au 8 janvier inclusivement.
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CONSEIL
La Ville de Boisbriand se porte bien. En fait, elle se porte merveilleusement bien!
Depuis bientôt sept ans, nous consacrons nos efforts à redresser les finances, à
investir dans votre qualité de vie, à démocratiser les décisions et à vous informer
comme jamais. Personne ne peut affirmer ou prétendre le contraire. L’intérêt
du citoyen est toujours au centre de mes préoccupations et c’est la raison pour
laquelle nous avons récemment demandé au ministre de la Justice d’allonger les
prescriptions légales en vue de poursuivre les firmes et les entrepreneurs qui
ont fraudé indûment les Boisbriannais. Nous croyons que les citoyens doivent
retrouver les quelque 10,6 M$ perçus en trop par les collusionnaires!

Dernières heures de l’année

En 2016, nous avons mis la table pour l’avenir avec la Vision 2025. Les rencontres
citoyennes ont permis de confirmer que vous aimez votre ville telle que vous la
connaissez : axée sur les loisirs, accueillante, sécuritaire et bien entretenue,
et ce, à un juste prix. C’est d’ailleurs ce que nous vous proposons avec le
budget 2017. Je vous invite à en prendre connaissance dans le prochain bulletin
municipal, mais vous pouvez également regarder la webdiffusion de la séance de
l’adoption du budget tenue le 6 décembre dernier au www.boisbriand.ca.

Vent de changement

Au cours des dernières semaines, la Ville de Boisbriand a accueilli son nouveau
directeur général, Me Karl Sacha Langlois, à qui je souhaite la bienvenue à bord!

Permettez-moi de remercier chaleureusement René Lachance qui a occupé ce
poste important durant les six dernières années. Arrivé à un moment tumultueux
de l’histoire de Boisbriand, M. Lachance a relevé le défi de redonner à la Ville ses
lettres de noblesse. Ce joueur d’équipe honnête, franc, intègre et direct nous a
aidés à instaurer un service à la clientèle cinq étoiles et à redresser les finances
de la Municipalité. Les membres du conseil se joignent à moi pour lui souhaiter
la meilleure des retraites et le meilleur des scores au golf!
D’autres défis, tout aussi stimulants, attendent M Langlois. Tout nous laisse croire
que l’avenir appartient aux gens qui suivent la vague de la révolution numérique,
et c’est ce que nous ferons! Nous prendrons le tournant de la gouvernance
participative et de la « Ville intelligente » en compagnie du nouveau directeur
général. Les citoyens veulent être partie prenante de la vie citoyenne et c’est sur
quoi nous plancherons!
e

La mairesse,

Marlene Cordato
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Le conseil vous informe…
La conseillère Lori Doucet est nommée mairesse
suppléante jusqu’à la désignation de son remplaçant.
La Ville approuve les prévisions budgétaires pour
l’exercice financier 2017 :
• de la Régie intermunicipale de police ThérèseDe Blainville. Elle autorise le versement de sa
quote-part de 5 733 786 $.
• du Conseil intermunicipal de transport des
Laurentides (CITL) pour le service de transport
régulier et pour le service de transport adapté.
Elle autorise le versement de sa quote-part de
1 407 495 $.
• de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine
Vert. Elle autorise le versement de sa quote-part
de 172 770,92 $.
La mise à jour de l’organigramme de la sécurité civile
est approuvée.
La conseillère Christine Beaudette est nommée
responsable de la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA).
La Ville accorde un don de 450 $ à l’Office municipal
d’habitation de Boisbriand pour leur fête de Noël 2016.
Le conseil autorise le versement des profits générés
par la vente de l’affichage à l’aréna, pour l’année
2016, à divers organismes reconnus par la Ville.
Le rapport des statistiques sur les permis de
construction délivrés au cours du mois d’octobre
2016 affiche un montant de 1 518 816 $, pour un total
cumulatif de 50 897 743 $.

Prochaine séance
du conseil :
le 24 janvier à 19 h 30 à la salle du conseil de
l’hôtel de ville
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RÉTROSPECTIVE 2016
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Encore une fois, je présente une rétrospective de quelques réalisations de
la Ville au cours de l’année. Si certaines activités sont une réponse directe
à vos demandes, d’autres sont le fruit d’une collaboration entre vous et
l’administration. Je trouve d’ailleurs très inspirant votre engagement à la
vie communautaire. Ce bref retour sur l’année qui se termine prouve une
fois de plus le dynamisme de la Ville et de ses citoyens.
La mairesse,

Embauche historique

Marlene Cordato

Le 27 juillet dernier, je signais la première convention collective des pompiers permanents de l’histoire de la
Ville. Au printemps dernier, le Service de sécurité incendie embauchait 24 pompiers afin de compléter les
équipes en place et de former de nouvelles équipes spécialisées pour répondre aux urgences.

Boisbriand actif

Municipalité amie des aînés

En avril dernier, la Ville recevait une subvention de 9 000 $ pour mettre à jour sa
Politique municipale des aînés dans le cadre de la démarche Municipalité amie
des aînés. Grâce à cette politique, nos aînés peuvent bénéficier du programme
RAPPID+OR, qui consiste en des visites à domicile pour améliorer leur sécurité et
leur qualité de vie.
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Piste cyclable

Le programme tant apprécié était de retour cet été dans les parcs ClaudeJasmin et Pellerin, du mardi au jeudi, avec des activités aquatiques,
énergisantes et zen.

Même s’il ne mesure que 155 mètres de long, le
nouveau tronçon de piste cyclable sur le boul. de la
Grande-Allée permet aux cyclistes de parcourir des
kilomètres de route en toute sécurité.

Aménagement d’un parc canin au parc Filion

Dorénavant, les propriétaires de chiens peuvent profiter des
installations du parc Filion avec leur fidèle compagnon. Pensé et
créé par les employés du Service des travaux publics, ce parc fait
sensation auprès des utilisateurs!

RÉTROSPECTIVE 2016

5

Hommage aux bâtisseurs

T.A. biblio

Un nouveau projet, issu d’une initiative citoyenne, a
vu le jour à la bibliothèque. T.A. biblio s’adresse aux
enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) et à leurs différents intervenants.

Cross-country

Un des événements les plus attendus par les jeunes des écoles de Boisbriand! Cette
première expérience a tellement été concluante et appréciée qu’elle sera de retour en
2017 dans une formule renouvelée et agrandie.

Cette année, nous avons inauguré notre premier parc commémoratif
en l’honneur des bâtisseurs de la Ville de Boisbriand : la famille Dion et
la compagnie General Motors. Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à
visiter ce parc pour en apprendre davantage sur leur histoire.

Accès à une piscine intérieure

Quelle fierté de pouvoir dire à nos citoyens qu’ils pourront profiter des
installations aquatiques de qualité à quelques minutes de leur ville dès janvier!

Distinctions Plume d’argent et Gala Stellar

Instaurée en 2015, la collecte des matières compostables a permis
à la Ville de s’imposer sur le plan régional en remportant deux prix
prestigieux : un pour la campagne publicitaire développée autour du
projet de l’arrivée de la collecte à trois voies, et l’autre pour sa mise
sur pied.

Masque à oxygène pour animaux

Des ensembles de masques à oxygène offerts par les vétérinaires
Sylvain Giroux et Charles Morin permettent désormais aux
pompiers du Service de sécurité incendie d’intervenir auprès des
animaux de compagnie en détresse respiratoire ou incommodés
par la fumée.

Quelques autres réalisations :

• Réaménagement du boul. de la Grande-Allée;
• Installation de croque-livres;
• Mise en place d’un piano public;
• Fondation d’un club de marche et de course.

Campagne J’

Boisbriand

Depuis quelque temps déjà, les
citoyens et les gens de passage
peuvent remarquer la campagne
publicitaire qui fait la promotion de
la qualité de vie à Boisbriand ainsi
que de ses commerces, de ses
entreprises et de ses restaurants.
Je vous assure que nous n’avons
rien à envier à quiconque!
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COMMUNAUTÉ

Concours de photos de la carte de Noël
Il est maintenant temps de prendre des photos sur le thème de l’hiver
ou des fêtes pour participer au concours de la carte de souhaits de
2017. Il suffit de transmettre une photo, de format paysage et sans
inscription de date sur le visuel, à concours@ville.boisbriand.qc.ca.
Un comité choisira la photo gagnante qui figurera sur la carte de
Noël de la Ville et à la une de l’Info Boisbriand de décembre 2017.
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 17 février 2017 à 9 h. Bravo à
Nathalie Gagnon, gagnante du concours de 2016 dont la photo se trouve
en page couverture, et à Jérôme Bonneau pour la photo Coup de coeur.
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.

Texto 9-1-1
Pour personnes avec difficultés
auditives ou langagières

Nouve
au
ser vic
e

La Régie intermunicipale de police ThérèseDe Blainville a annoncé la mise en application
du service texto 9-1-1 (T9-1-1) qui permet aux
personnes ayant une déficience auditive ou un
trouble de la parole de communiquer par messages textes
lors de situations d’urgence.

Coup de cœur du public 2016

Lorsqu’une personne doit avoir recours aux services d’urgence, elle
n’a qu’à composer le 9-1-1 à partir de son téléphone cellulaire et le
répondant ouvrira alors une conversation par texto.
Avant d’utiliser ce service, la personne doit être inscrite au T9-1-1
auprès de son fournisseur de services sans fil et disposer d’un appareil
admissible, qui peut notamment envoyer et recevoir des textos.

Des années d’amour!
Récemment, le conseil municipal recevait cinq couples de Boisbriand pour souligner leur anniversaire de mariage.
Familles et amis étaient réunis pour partager un moment fort agréable à la Maison du citoyen. Félicitations aux heureux
couples : Lucille et Raymond Landriault (55 ans), Clémence et Guy Fauchon (50 ans), Jocelyne et Yvon Boulanger
(50 ans), Diane et Alain Hamel (50 ans) ainsi que Azelle Doiron et Pamphile LeBouthillier (50 ans).
Décembre 2016 I boisbriand.ca

Jeune de cœur et d’esprit!
En octobre dernier, Mme Lucienne Gauthier Godard, une résidente de
La Maison d’Hélène située sur le ch. de la Grande-Côte, célébrait son
102e anniversaire de naissance en compagnie de la mairesse Marlene
Cordato et de la conseillère Christine Beaudette. Beaucoup de bonne
humeur et de joie de vivre habitent cette Boisbriannaise d’adoption!
Joyeux anniversaire et félicitations!

COMMUNAUTÉ
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Nouveau directeur général
La Ville de Boisbriand est heureuse de compter
dans ses rangs M e Karl Sacha Langlois à titre
de nouveau directeur général, et ce, depuis le
5 décembre dernier. Avocat de formation, membre
du Barreau du Québec, titulaire d’un baccalauréat
en administration des affaires (B.A.A.) et officier
municipal agréé du Québec (OMA), Me Langlois
compte plus d’une dizaine d’années d’expérience
dans le milieu municipal comme haut gestionnaire.
Doté d’un positivisme naturel et d’un enthousiasme
contagieux, le nouveau directeur entend bien faire
briller la Ville de Boisbriand. Gageons qu’il possède
la motivation nécessaire pour relever ce défi haut
la main!
La Ville lui souhaite la plus cordiale des bienvenues
et la meilleure des retraites à M. René Lachance!

Nous déneigeons… avec votre collaboration!
• Les véhicules stationnés de chaque côté de la rue ne doivent en aucun cas obstruer
le passage des véhicules d’urgence (ambulance, camion de pompier, etc.) et
de déneigement.
• Lors des opérations de soufflage de la neige, des panneaux de « stationnement
interdit » sont installés environ 12 heures à l’avance. Il est IMPORTANT de respecter
cette signalisation.
• Pour éviter que votre véhicule ne soit remorqué, veuillez respecter les divers
règlements en vigueur.

Les consultations publiques se poursuivent cet hiver dans le
cadre du Plan stratégique 2018-2025 de la Ville de Boisbriand.
Ces rencontres contribueront grandement à planifier le
développement de la Ville, ses priorités et ses enjeux.
Intéressés? Joignez-vous aux intervenants du milieu lors des
rencontres suivantes qui se tiendront à la Maison du citoyen :
Politique culturelle

30 janvier

Politique environnementale

16 février

Plan d’action pour les aînés

9 mars

Plan d’action pour les familles

11 mars

Pour bien rentrer…
L’Opération Nez rouge bat son plein et se poursuit
jusqu’au 31 décembre. Il est maintenant possible
de joindre les téléphonistes par l’application mobile
d’Opération Nez rouge, disponible gratuitement
sur l’App Store et Google Play. Besoin d’un
raccompagnement? 1 866 Desjardins.

Transport collectif gratuit
sur tout le réseau!
Les 24, 25, 31 décembre
et le 1er janvier.
Durant ces journées, les boîtes de perception
des autobus serviront de boîtes de dons au profit
de Moisson Laurentides. Soyez généreux!

Le CITL vous souhaite
un joyeux temps des Fêtes !
citl.qc.ca

Surveillez l’Info Boisbriand de janvier pour plus de détails.

CIT_Laurentides
CITLaurentides
450 433-7873

Décembre 2016 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT

À Noël, passez au vert!
Pas besoin de courir dans tous les sens pour dénicher LE cadeau dont tout le monde se souviendra. Cette année, offrez un
cadeau recherché, économique et écologique; offrez du temps.
Vous pouvez aussi offrir des expériences plutôt que des objets :
• billets de cinéma ou cours de cuisine;
• journée au spa ou nuitée à l’hôtel;
• pièce de théâtre ou jeu d’évasion;
• abonnement au gym.
Autre option, confectionnez un livret de « coupons-cadeaux » pour vos proches :
• pour les jeunes : souper en tête à tête au restaurant de leur choix, permission de se coucher 15 minutes plus tard, de ne pas
prendre un bain, de manger le dessert avant le souper ou de dormir dans le salon;
• pour les moins jeunes : ménage du garage pour votre conjoint, après-midi jasette avec votre grand-mère, réalisation d’une
recette familiale avec votre tante.
Enfin, donnez du temps à ceux qui en ont le plus besoin et profitez-en pour enseigner la compassion à vos proches :
• bénévolat pour une soupe populaire;
• lecture aux enfants malades dans un hôpital;
• bavardage avec les personnes âgées seules;
• distribution de sandwichs ou de vêtements chauds aux sans-abri;
• préparation de repas congelés ou gardiennage pour de nouveaux parents.
Fouillez dans vos souvenirs… Les moments passés ensemble restent gravés dans nos mémoires.
Ce sont les cadeaux les plus précieux.

Un emballage inusité!
Envie d’emballer écolo? Rien de plus simple!
Voici quelques idées pour vous inspirer :
• Le furoshiki, une technique japonaise d’emballage à partir d’un carré de
tissu. Plusieurs démonstrations sont accessibles sur Internet, et les
carrés de tissu peuvent servir de nouveau une fois le cadeau déballé.
• Un cadeau dans un cadeau : emballez dans un beau linge à vaisselle un
chandail, une tuque, etc. L’emballage devient un deuxième cadeau.
• Réutilisez ce que vous avez sous la main : des dessins d’enfant, des
journaux, des images de calendrier, une carte routière ou tout autre type
de papier.
Soyez créatifs!
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Rappel important :
matières résiduelles
Collecte des matières compostables
(bac brun)
Fréquence : deux fois par mois en hiver (janvier, février, mars
et décembre) et une fois par semaine le reste de l’année.

Collecte des sapins
Nouv
fréque elle
nce
hiver en

9 janv
i er

N’oubliez pas qu’une fois les festivités terminées,
votre sapin naturel doit être dépouillé de toute
décoration et déposé en bordure de rue à
compter de 18 h la veille de la collecte.

Matières acceptées : résidus alimentaires, résidus de jardin ainsi
que papiers et cartons souillés ou utilisés pour emballer les aliments.
Aucun plastique (même biodégradable ou compostable).

Nouve
a
de col u jour
l ec t e

Collecte des déchets excédentaires
Fréquence : une fois par mois.
En 2017, la collecte des déchets excédentaires aura lieu le même
jour que vos collectes régulières, selon votre adresse, soit le mardi,
le mercredi, le jeudi ou le vendredi.

Matières acceptées : déchets ultimes qui n’entrent pas dans le bac (meubles brisés, petits
électroménagers non fonctionnels, matériaux de construction sans clou, etc.).
Les résidus doivent être empilés de façon ordonnée, ensachés ou liés en paquets. Poids
maximal : 23 kg (50 lb) par article; volume maximal : 5 m3 par collecte. Aucun bac roulant
n’est vidé lors de cette collecte.
Assurez-vous de déposer ces déchets en bordure de rue à partir de 18 h la veille de la
collecte ou avant 7 h le matin de la collecte, et rassemblez les matières pouvant se briser
(miroirs, vitres) dans un contenant sécuritaire pour éviter les blessures.
Ne sont pas ramassés : gros électroménagers, résidus électroniques (téléviseurs,
ordinateurs), pneus, résidus domestiques dangereux, troncs d’arbres, souches et matériaux
de construction avec clous, ainsi que les objets empilés de façon désordonnée ou en trop
grande quantité.

Trucs de pro pour le bac brun cet hiver
Afin d’éviter que les matières compostables gèlent et collent au fond
du bac, vous pouvez déposer du carton sur la grille ou le long des
parois (par exemple, une boîte de céréales aplatie). Vous pouvez
aussi utiliser un grand sac de jardin, en papier, que vous déposerez
directement dans le bac. Si certaines matières demeurent collées au
fond du bac, ne vous en faites pas, elles finiront par dégeler et seront
récoltées au printemps.

Décembre 2016 I boisbriand.ca

10

LOISIRS

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

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 au service de prêt et aux activités de la
bibliothèque municipale, de même qu’au Parc du Domaine Vert. Elle
vous permet aussi de vous procurer la carte piscine Boisbriand, pour
profiter du Complexe aquatique Saint-Eustache.
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 6 $ 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, rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services
en ligne » Inscription aux activités » Connexion. 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,
le personnel présent peut vous aider.

Modalités de paiement

Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des organismes doit être effectué en
totalité, par carte de crédit, au moment de l’inscription.
Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Nouvelle procédure pour les non-résidents
Afin d’avoir accès aux activités de patin libre, de badminton et de pickleball, les non-résidents doivent
acheter une carte prépayée, en vente à l’hôtel de ville et à la bibliothèque, au coût de 8 $ ou de 20 $.

Emplois saisonniers – Été 2017
Le Service des loisirs est à la recherche d’un responsable et d’un responsable adjoint pour les camps de jour.
De plus, de nombreux emplois saisonniers sont aussi à pourvoir. Consultez le répertoire des postes vacants
au www.boisbriand.ca » Accès rapide. Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent postuler
en ligne, au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Offres d’emploi, avant la date limite.
Information : 450 435-1954, poste 233

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

Activités hivernales
Ski de fond, patin, raquette, marche, randonnée pédestre, patinage,
« fatbike » et butte de glisse. Cours de ski de fond - Club des fondeurs des
Laurentides. (Information : www.fondeurslaurentides.ca)
Fête Actineige
Dimanche 8 janvier (reportée au 15 janvier en cas de mauvais temps)
Randonnée aux flambeaux / Soirée sous les étoiles
Les samedis 28 janvier et 18 février
Information : 450 435-6510 ou www.domainevert.com
Circuit d’hébertisme aérien à la cime des arbres pour toute la famille.
Information et inscription obligatoire : 450 433-9773 ou
www.arbreenarbre.com
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Complexe aquatique Saint-Eustache
Jeunes et adultes – Session d’hiver
À compter de janvier 2017, tous les Boisbriannais auront accès au bain libre gratuit ainsi qu’aux activités de la programmation,
à un tarif citoyen, de la piscine du Complexe aquatique Saint-Eustache.
Pour bénéficier des installations, vous devez vous procurer une carte piscine Boisbriand en présentant votre carte-loisirs de
Boisbriand valide à l’un des trois points de service suivants :
Complexe aquatique Saint-Eustache
230, boul. Arthur-Sauvé, 450 974-5111
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h à 17 h

Bibliothèque municipale Guy-Bélisle
12, ch. de la Grande-Côte, 450 974-5035
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

Saint-Eustache Multiservice
145, rue Saint-Louis, 450 974-5000
Lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 8 h à 16 h 30

L’émission de la carte est gratuite. Une prise de photo (facultative pour les enfants âgés de moins de 5 ans) est exigée au moment
de la demande. En cas de perte de la carte, le coût de remplacement est de 8 $.

Horaire du bain libre
Horaire régulier

Bassin de compétition

Bassin récréatif

Adultes

Familial

Familial

6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30

12 h à 15 h

13 h à 16 h

12 h à 15 h

13 h à 16 h

12 h à 15 h

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

12 h à 15 h

13 h à 16 h

12 h à 15 h

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

Samedi

13 h 30 à 16 h 30

13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

Dimanche

13 h 30 à 16 h 30

13 h 30 à 16 h 30

Lundi
Mardi
Mercredi

6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30

Jeudi
Vendredi

6 h à 8 h 30
19 h 15 à 21 h 30

G ratu
it avec
la
c ar te
p i sc i n
e
Bo i sb
r i and

Important :
• Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte baigneur.
• Pour les tout-petits, le port d’un maillot de bain jetable (couche-culotte) est obligatoire.
• Les bains libres pour adultes sont réservés aux personnes de 16 ans et plus et seule la
nage en longueur est permise.
• Bonnet de bain non obligatoire, mais recommandé.
• Objets gonflables, jouets, masques et tubas interdits.
• Aucun sac ni porte-bébé ne sont tolérés sur la promenade.
• Vestiaires munis de casiers; apportez votre cadenas.
Activités de la programmation
Les prochaines inscriptions se tiendront au printemps. Surveillez les prochains numéros de
l’Info Boisbriand.
Décembre 2016 I boisbriand.ca
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Inscription aux activités de la session d’hiver 2017
La période d’inscription en ligne se poursuit jusqu’au dimanche 8 janvier 2017 à minuit.
À compter du 9 janvier, communiquez avec le Service des loisirs pour vérifier si des places
sont disponibles.
Programmation : www.boisbriand.ca » Accès rapide » Programmation des activités.
Une version papier peut également être consultée au Service des loisirs durant les
heures d’ouverture.

NOUV
E

AU

FC Boisbriand
Programmation – Été 2017
Inscription en ligne :
Depuis le 1er décembre 2016 au www.fcboisbriand.com
Mode de paiement : Carte de crédit seulement
En personne : 21 janvier, 12 h à 16 h, et 26 janvier, 18 h à 21 h
Lieu : Bureau du FC Boisbriand | 1650, rue Alexandre-le-Grand
Modes de paiement : Carte de débit, comptant ou chèque à
l’ordre du FC Boisbriand
Information : 450 979-9433

Ligue navale, succursale Boisbriand
Cadets de la Ligue navale (9 à 12 ans)
Cadets de la Marine (12 à 18 ans)
Les samedis à compter du 14 janvier à 8 h 30, à l’école
secondaire Jean-Jacques-Rousseau, située au 2700, rue
Jean-Charles-Bonenfant. Inscription sur place.
Activités : musique, voile, secourisme, marche militaire, tir,
rafting, voyage international et la possibilité de participer à un
camp d’été d’une durée d’une à six semaines.
Information : 450 970-1358 ou www.marine300.com

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

Venez découvrir notre nouvelle activité
« Jouer pour jouer »
Parc Charbonneau – Gratuit

Toute la famille est invitée à sortir pour jouer au parc Charbonneau. Profitez de la
présence d’un animateur pour vous amuser à l’extérieur. Course, concours et jeux
collectifs vous attendent! Rendez-vous à la glissade du parc Charbonneau.
21 janvier
25 février

29 janvier
12 février

10 h à 11 h 30

Yahou! Club de glisse – Hiver 2017
Concours « Gagne ta place VIP! »

Chaque personne qui s’inscrit à un forfait de saison 2017 à Yahou! Club
de glisse court la chance de gagner une place VIP dans l’autobus durant
neuf semaines. Le gagnant sera dévoilé lors de la première sortie de
la saison.
Inscription en cours
www.clubyahou.com ou www.boisbriand.ca
Information : Karine Dumoulin, 514 730-7857 ou sur la page Facebook
Décembre 2016 I boisbriand.ca

Association de judo de Blainville
www.dojoblainville.com ou 450 951-4949

Ligue amicale des sports pour adultes (volleyball)
514 757-3819

Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal
www.corsaire-chaparal.org ou 514 824-0327

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan de Boisbriand
www.shorinryucanada.com

Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord
www.seigneursrivenord.com ou 450 437-0515

Groupe aquatique Mille-Îles Nord
www.gamin.org ou 450 965-7766

Yahou! Club de glisse (ski alpin et planche à neige)
www.clubyahou.com

Club de plongeon l’Envol
www.plongeonlenvol.ca ou 450 971-1818

Club de soccer FC Boisbriand
www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433

Club performance Synchro
www.performancesynchro.com ou 514 517-0667

Fédération de pickleball du Québec
www.pickleballquebec.com ou 514 497-6743

Club aquatique Saint-Eustache
www.clubcase.ca ou 450 974-5381

SPORTS
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Camps des habiletés de Hockey Canada
Pour une troisième année consécutive, l’Association du hockey mineur de Boisbriand et
Sainte-Thérèse recevra les Camps des habiletés de Hockey Canada qui s’adressent aux
garçons et aux filles de 7 à 14 ans, soit des catégories Novice, Atome, Pee-Wee et Bantam.
Profitant de la semaine de relâche scolaire, le camp se tiendra en journée, le lundi
27 février prochain, à l’aréna de Boisbriand. Des souvenirs et des prix de participation
seront remis aux participants.
Information et modalités d’inscription : www.ahmbest.com

Des nouvelles du club de patinage de vitesse
Le Club régional de patinage de vitesse Rosemère Rive-Nord (CPV) continue de s’illustrer
partout au Québec. Soutenu par un protocole d’entente intermunicipale qui regroupe huit
villes des Basses-Laurentides, dont Boisbriand, le CPV Rosemère Rive-Nord, qui compte
près de 200 patineurs, est l’un des plus importants clubs de patinage de vitesse au Québec.
Au fil des saisons, plusieurs dizaines de Boisbriannais ont participé aux activités du CPV
et aux compétitions de patinage de vitesse, dont les Jeux du Québec. Saviez-vous que
le premier entraîneur du Club était nul autre que l’ancien champion olympique Gaétan
Boucher, alors résident de Rosemère?
Merci et félicitations à tous les bénévoles qui ont assuré la viabilité du Club et permis à des
centaines de jeunes de la région de vivre une expérience sportive enrichissante.
Information : www.cpvrrn.org

Semaine pour un Québec sans tabac
15 au 21 janvier 2017

Surveillez le prochain
Info Boisbriand pour
la programmation!

Profitez de la Semaine pour un Québec sans tabac pour contribuer à faire diminuer l’usage
du tabac au Québec. Que vous soyez fumeur ou non, vous pouvez poser un geste qui fera
la différence :
• Aimez, commentez et partagez les publications de la page Facebook
		 « Monde sans fumée ».
• Si vous fumez, renseignez-vous sur les moyens efficaces pour vous libérer de votre
tabagisme en consultant le site Internet www.mondesansfumée.ca.
• Si vous ne fumez pas, ces renseignements vous seront également utiles pour offrir
		 votre soutien à quelqu’un qui veut arrêter de fumer. Les services de cessation
		 tabagique « J’arrête » s’adressent aussi à l’entourage.

Décembre 2016 I boisbriand.ca
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SPORTS

Aréna municipal

L’ouverture des patinoires, de l’anneau de glace et des glissoires dépend
des conditions climatiques. Le patinage libre est permis seulement sur
l’anneau de glace et sur les petites patinoires.

Horaire du temps des fêtes

Horaire spécial des fêtes
23 décembre

16 h à 18 h

24 décembre

13 h à 15 h

26 au 30 décembre

16 h à 18 h

31 décembre

13 h à 15 h

2 au 6 janvier

16 h à 18 h

À compter du 7 janvier

Horaire habituel

Information : www.boisbriand.ca
Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Carte prépayée
en vente, voir page 10. Le port de l’équipement protecteur est fortement
recommandé (casque protecteur, gants ou mitaines, genouillères
et coudières).
Disponibilité en ligne des glaces
Vérifiez la disponibilité des heures de glace des patinoires de l’aréna
municipal au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Location et
réservation. Les demandes de réservation doivent être transmises à
location@ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 435 1954, poste 256.

Parcs/Patinoires

Charbonneau

✓

✓

Chénier

✓

Claude-Jasmin

✓

Desjardins

✓

Jean-Jacques-Rousseau

✓

Jean-Paul-Lemieux
Pellerin

✓

Régional

✓

✓

✓
 arc avec chalet ouvert
P
et préposé sur place
(selon l’horaire)
Patinoire éclairée

Parcs Charbonneau (patinoire et anneau de glace),
René-Lévesque, Jean-Jacques-Rousseau et Pellerin
24 et 25 décembre

11 h à 16 h

26 au 30 décembre

9 h à 22 h 30

31 décembre et 1er janvier

11 h à 16 h

2 au 9 janvier

9 h à 22 h 30

Parcs Robert et Régional
24 et 25 décembre

Fermé

26 au 30 décembre

11 h à 22 h 30

31 décembre et 1 janvier

Fermé

2 au 9 janvier

11 h à 22 h 30

er

Horaire habituel
Parcs Charbonneau (patinoire et anneau de glace)
et René-Lévesque
Lundi au jeudi

13 h à 22 h

Vendredi

13 h à 22 h 30

Samedi

9 h à 22 h 30

Dimanche

9 h à 21 h 30

Parcs Pellerin et Jean-Jacques-Rousseau
✓
✓

✓

Robert
Légende :

✓
✓

René-Lévesque
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Glissoire de neige

Ouverture des chalets de parc

Anneau de glace/petite
patinoire (sans bande)

Patinoires extérieures et glissoires

Patinoire à bandes
(hockey seulement)

Patinage libre

✓
✓

Lundi au jeudi

15 h à 22 h

Vendredi

15 h à 22 h 30

Samedi

9 h à 22 h 30

Dimanche

9 h à 21 h 30

Parcs Régional et Robert  
Lundi au jeudi

15 h à 22 h

Vendredi

15 h à 22 h 30

Samedi

12 h à 22 h 30

Dimanche

12 h à 21 h 30

Information : Service des loisirs, 450 437-2727
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Concours Blainville en chansons
Dès janvier prochain, l’appel de candidatures pour
Blainville en chansons 2017 sera lancé. Ce concours
s’adresse aux jeunes passionnés de chanson âgés
de 12 à 17 ans qui résident sur le territoire de la MRC
Thérèse-De Blainville. Plusieurs prix seront remis lors de
la grande finale du 18 juin au Théâtre Lionel-Groulx. Ferez-vous partie des finalistes
de 2017? Surveillez la page Facebook de la Ville pour en savoir plus sur ce concours.

Retour sur le concours 2016

Couronné grand gagnant en 2016, le jeune Boisbriannais Emanuel Simard a
remporté plusieurs prix et eu l’occasion d’offrir diverses prestations à Boisbriand et
ailleurs. De plus, lors du lancement officiel des Journées de la culture 2016, il s’est
joint à d’anciens finalistes de Blainville en chansons, dont Arielle Prud’homme, jeune
boisbriannaise gagnante en 2014, pour chanter aux côtés de l’artiste Sally Folk.

Pour célébrer son 20e anniversaire, le Petit Théâtre du Nord (PTDN) présente une création
de Mélanie Maynard et Jonathan Racine. Les billets sont offerts en prévente à 26 $, peu
importe la représentation choisie entre les mois de juin et août (dès maintenant ou en cours
de saison). Billet-cadeau personnalisé disponible. Courez aussi la chance de gagner l’un
des six chèques-cadeaux offerts par le PTDN, échangeables chez l’un de ses partenaires.
Information : 450 419-8755, www.petittheatredunord.com, Facebook.com/LE.PTDN

Après un début de saison en grand, la Ligue
d’improvisation majeure classique de Boisbriand vous
invite à suivre les matchs jusqu’à la fin de la saison
afin de savoir qui mettra la main sur la coupe Limbo.
Les matchs se tiennent à la salle polyvalente de
L’@ dobase. Entrée : 4 $
Prochains matchs
22 janvier à 19 h : Rouges c. Oranges
5 février à 14 h : Oranges c. Jaunes

Sculptures au parc Chénier
Issues de l’abattage d’arbres ayant subi les ravages de
l’agrile du frêne, cinq sculptures, réalisées à même les
troncs de frêne, ornent le parc Chénier depuis quelques
semaines. Ces œuvres d’art éphémères permettent
d’embellir l’espace public le temps que les nouveaux
arbres plantés grandissent. Intitulées Renaissance par
l’artiste choisi Jacques Bénard, elles représentent un
ensemble de citoyens, hommes, femmes, enfants, de
tous âges et de toutes origines. Notons que l’appel de
projets a été réalisé en collaboration avec le Conseil de
la sculpture du Québec.
Décembre 2016 I boisbriand.ca
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BIBLIOTHÈQUE

Des tonnes de nouveautés!
Demain les chats, par Bernard Werber.
Pythagore, un chat de laboratoire
appareillé pour se connecter avec les
ordinateurs, enseigne à Bastet, une
chatte montmartroise, à communiquer
avec les humains pour tenter de leur faire
prendre conscience de la violence de
leur société.

Les choses immuables, par Éléonore
Létourneau. Deux couples d’amis reconsidèrent
leurs choix des quinze dernières années.
À une époque où tout paraît jetable, ils se
demandent s’il ne vaut pas mieux choisir la
durée. Un roman à lire absolument lors des
périodes de remise en question. Aussi offert
sur Pretnumerique.ca

Rien du tout!, par Marie-Hélène Jarry
et Amélie Dubois. Cet album jeunesse
s’adresse également aux parents,
puisqu’on aborde l’importance de prendre
des moments pour ne rien faire du tout et
pour simplement exister. On y apprend
à alléger son emploi du temps pour se
rapprocher un peu plus de l’essentiel.

Suivez la bibliothèque
sur Facebook!
Saviez-vous que la bibliothèque possède sa propre page Facebook?
N’hésitez pas à la visiter et à vous y abonner afin d’être toujours au
courant des activités, expositions et nouveautés. Des suggestions
de lecture y sont également présentées. Les internautes sont invités
à interagir avec la bibliothèque sur cette page en y publiant leurs
commentaires, suggestions et coups de cœur littéraires. Il s’agit
d’un espace idéal pour discuter entre lecteurs et pour faire de belles
découvertes littéraires et numériques!
Information : www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand

Inscription en ligne aux
activités de la bibliothèque

Nouv
proc elle
d’ins édure
cript
ion

Les inscriptions aux activités de la
bibliothèque se font maintenant en ligne
seulement. Pour vous inscrire, rendez-vous
au www.boisbriand.ca. Sur la page d’accueil,
sélectionnez « Inscription aux activités » dans l’encadré
« Services en ligne ». Sous l’onglet « Programmes », choisissez
« Bibliothèque » afin de visualiser les activités disponibles.
Pour effectuer une inscription, vous aurez besoin du code
d'utilisateur et du mot de passe du compte de votre famille. Si
vous n’avez pas de compte, vous pourrez en créer un à l’aide de
la carte-loisirs de la personne à inscrire. Des postes informatiques
sont disponibles à la bibliothèque pour les citoyens qui n’ont pas
accès à Internet à la maison. N’hésitez pas à communiquer avec
la bibliothèque si vous avez des questions ou si vous avez besoin
d’assistance pour vous inscrire.
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Exposition
à la Maison du citoyen
Du 10 au 31 janvier, l’artiste de Boisbriand
Jessica TIBO vous présente plusieurs
œuvres : estampes, sérigraphies et toiles.
Vernissage : 22 janvier | 13 h à 15 h | Maison
du citoyen

Message important
Durant les fêtes, on relaxe!
Le temps des fêtes devrait être un moment rempli de rencontres
de familles et d’amis, mais c’est aussi le temps de relaxer au
coin du feu. Que vous cherchiez un livre numérique, audio ou
papier, votre bibliothèque saura vous offrir des suggestions de
lecture et de musique. N’oubliez pas que les services à distance
demeurent accessibles en tout temps.

Horaire spécial des fêtes

Ressources numériques à découvrir!
Connaissez-vous les différentes ressources numériques offertes par
la bibliothèque? Des cours en ligne diversifiés (langues, bureautique,
etc.) sont proposés, de même que des encyclopédies, des articles
de journaux et des articles de revues. Vous pouvez accéder à ces
ressources sur place ou à distance à l’aide de votre code d'utilisateur et
de votre mot de passe. Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir
de vous assister dans vos recherches numériques.

Le Club du Rat Biboche est de retour! De belles histoires, des bricolages
et des tirages pour les 3 à 5 ans à la bibliothèque à compter du 1er février.
Inscription en ligne dès le 9 janvier.

Jusqu’au 23 décembre

10 h à 21 h

24 au 26 décembre

Fermé

Heure du conte parents-enfants pour les 12 à 36 mois. Inscription
requise au www.boisbriand.ca. Prochaines rencontres :

27 au 30 décembre

10 h à 17 h

31 décembre au 2 janvier

Fermé

21 janvier et 18 février | 10 h | Bibliothèque

À compter du 3 janvier

Horaire habituel

AÎNÉS/JEUNESSE
Les Pionniers de Boisbriand
Bingo

24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre | 13 h | Centre communautaire

Souper et soirée de Noël

22 décembre | 17 h 30 | Maison du citoyen
Apportez votre boisson.
Prix : 25 $
Le bureau sera fermé pour la période des fêtes, du 16 décembre au
4 janvier. Retour avec un bingo à 13 h, le 5 janvier.

Horaire des fêtes à L’@dobase
24 au 26 décembre

Fermé

27 au 30 décembre

16 h à 22 h

31 décembre au 2 janvier

Fermé

3 au 7 janvier

16 h à 22 h

À compter du 8 janvier

Horaire habituel

Programmation

Joyeuses fêtes à tous!

23 décembre

Vendredi ON FAIT… Buffet chic

Information : Johanne, 450 433-0224
Carte de la FADOQ : Sylvie, 438 393-4247

27 au 29 décembre

Nuit blanche, fabrication de cupcakes,
tournoi de jeux vidéo, on joue dehors et
plusieurs de surprises

30 décembre

Vendredi ON FAIT… Tout en paillettes

3 au 7 janvier

Party Jam, 5 à 7, vendredi ON FAIT
ce que l’on pige, détente et popcorn,
samedi relaxant et plus encore

L’Oasis des aînés
Ouverture du local, situé au Centre communautaire : 9 janvier
Dîners : tous les lundis et vendredis, à midi (7 $)
Danse en ligne : à compter du 9 janvier
Exercices : 17 janvier
Dîner bingo : 27 janvier, à midi (16 $)
Soirée Saint-Valentin : 9 février (15 $, apportez votre vin)
Joyeuses fêtes à tous les membres et bénévoles!

Chez soi en toute sécurité

RAPPID+OR est un programme de
prévention qui favorise la promotion
d’un milieu de vie sain et sécuritaire. Un
bénévole intervenant, un policier et un
pompier inspectent votre domicile afin de
s’assurer qu’il est sécuritaire et émettent
des recommandations relativement
aux risques d’incendie, de chute et
de fraude. Une trousse est remise
gratuitement. Pour bénéficier du
programme, vous devez être âgé de
65 ans ou plus, résider à Boisbriand
et consentir à une visite à domicile.
Information : 450 430-5056, poste 227 ou info@cabsb.org
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Gardiens avertis de la Croix-Rouge
canadienne (11 à 15 ans)

Dimanche animé de Noël
pour la famille
Visite du père Noël avec ses lutins. Rallye des tours
de lutins, petit spectacle et séance photos. Gratuit.
18 décembre | 13 h 30 à 15 h 30 | L’@dobase

Les dimanches 12 et 19 février, de 9 h 30 à 12 h 30, et le 26 février, de
10 h 30 à 12 h. Le manuel, la certification et une trousse de premiers
soins en format de poche sont inclus. Coût : 25 $

Un immense MERCI à tous ceux qui
ont contribué au succès de la vente de
biscuits de Noël!

Inscription : www.boisbriand.ca

Rappel : Les inscriptions pour la
session hiver 2017 sont en cours
Cours d’autodéfense débutant et adulte, atelier de confection débutant.
Inscription : www.boisbriand.ca

Programmation
Mardi

Boîte à lunch ACCROC

Mercredi

Atelier de cuisine

Jeudi

Activités au gymnase toutes les
deux semaines

Vendredi

Soirée ON FAIT...

Samedi

Activités libres et (ou) tournoi-surprise

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

Décembre 2016 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nouveaux citoyens corporatifs
Deux nouvelles entreprises ont vu le jour sur le territoire dernièrement. Le maire suppléant Daniel Kaeser était présent pour souligner leur ouverture
à l’occasion de la remise d’une trousse de bienvenue par la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville.

Clinique Myo-Santé

Algo Design

La clinique offre une gamme de soins de premier plan
en massothérapie, kinésithérapie, orthothérapie,
esthétique, ostéopathie et physiothérapie, qu'il
s'agisse de traiter une douleur ou simplement pour
profiter d'un moment de détente bien mérité.

La firme canadienne Algo Design offre un logiciel de
gestion d’entreprise intégré ainsi que des services
de préparation de la paie. L’entreprise soutient les
entrepreneurs dans le suivi des activités liées à
l’organisation du capital humain.

405, ch. de la Grande-Côte, bureau 201-A
Boisbriand (Québec) J7G 1H2
514 984-5463
myosante.com

6455, rue Doris-Lussier, bureau 300
Boisbriand (Québec) J7H 0E8
450 681-2584
algodesign.com

Brunch du partage

Budget 2017 de la Ville

Merci aux membres du conseil municipal, aux bénévoles et aux participants qui ont collaboré au
succès du Brunch du partage organisé par le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand,
au profit de la banque alimentaire des Services d’entraide Le Relais!

Le 7 décembre dernier, la mairesse Marlene
Cordato a présenté le budget 2017 de la Ville
à la communauté d’affaires locale, lors d’un
dîner organisé par le Regroupement des gens
d’affaires de Boisbriand. Sur la photo, elle
est entourée du président du RGAB Étienne
L. Morin et des représentants de la Ville, la
trésorière Lisette Dussault et le directeur
général René Lachance.

Consultez le www.rgab.ca pour
connaître les activités à venir!
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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
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PDE VOUS METTRE EN VALEUR
Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier
local 101

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, Dre Caroline Lemoine,
Dr Francis Leroux et Dre Julie Proulx, optométriste

ON CARBURE

À L’EXCELLENCE !
450-430-9181

600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

WWW.BLAINVILLEFORD.COM

