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INDEX

Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire du service aux citoyens (poste 0)
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

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
Ligne verte, poste 444
Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

Pépinière municipale

• Direction générale, poste 281

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

• Génie, poste 686

Tél. : 450 420-5260

• Greffe, poste 224
• 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

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

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
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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

Suivez-nous!
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Horizon 2025!

À la séance du 1er décembre dernier, le conseil municipal a adopté une résolution pour la réalisation du
prochain plan stratégique de la Municipalité. Le rôle d’un tel document est d’orienter les actions à entreprendre
pour tendre vers une vision bien précise de ce que nous voulons pour notre ville. Globalement, nous désirons
que Boisbriand demeure une ville où l’environnement est une priorité et où se poursuivra un développement
harmonieux du territoire pour que tous les secteurs soient complémentaires et orientés vers l’efficacité ainsi
que vers la qualité de vie.
À titre d’élus, il nous importe de vous offrir les services que vous souhaitez, et ce, à des coûts qui respectent
votre capacité de payer. Pour déterminer ce qui est important pour vous, nous aurons besoin de votre
participation! Vous serez invités à répondre au sondage sur la satisfaction à l’égard des services offerts par la
Ville, mais également à assister à des consultations publiques pour donner votre avis, faire des suggestions
et proposer des orientations. Pour que votre ville soit à votre image et réponde à vos besoins, il faut que vous
soyez présents pour faire connaître vos attentes.
Dès ce printemps, vous serez sollicités. Ne ratez pas la chance de participer à ce vaste projet citoyen!
N’oubliez pas que « tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ».

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Le conseil vous informe…
Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

L’entente concernant le travail de rue conclue
avec L’Écluse des Laurentides est reconduite
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Christine Beaudette

450 433-9957
District Filion (3)

Un grand pas « vert » demain

En raison du changement apporté à la fréquence de la collecte des ordures, nous avons reçu plusieurs appels
de citoyens mécontents. Après discussion, nous avons constaté que plusieurs d’entre eux ne maximisaient
pas l’utilisation du bac vert (recyclage) et du bac brun (compostage). Nous avons donc de nouveau publié,
sur la page Facebook et le site Internet de la Ville, un document fort intéressant qui illustre le tri à faire pour
arriver à réduire énormément l’enfouissement « ultime ». Nous le reproduisons à la page 7 du présent bulletin.
Après quelques semaines d’ajustement, nous pouvons affirmer que la nouvelle fréquence, soit une semaine
sur deux, est maintenant bien comprise. Bien que ce changement
n’ait pas nécessairement été facile à adopter, les citoyens ont
pris le tournant. Il provoque quelques irritants, mais il faut se
rappeler que chaque geste posé en faveur de l’environnement
permet de limiter les effets néfastes… Personne ne veut un
site d’enfouissement près de sa maison, personne ne veut un
océan souillé… Les petits gestes qui s’additionnent chaque jour
permettent de provoquer le changement.
Gatineau, Lévis et Victoriaville ont été des modèles lorsque
le moment fut venu d’instaurer la collecte à trois voies. C’est
maintenant notre tour d’inspirer nos voisines par nos façons
de faire. Nous observerons aussi leurs méthodes pour
nous améliorer, si cela est possible. Au bout du compte,
nous marchons tous dans la même direction. Continuons
d’être proactifs!

Le Service des travaux publics, par l’entremise
des encans Ritchie Bros, procédera à la vente
d’un camion six roues Chevrolet 3500, 1993.

Jonathan Thibault

Le Grenier populaire fera la récupération des
appareils électroménagers et la gestion des
halocarbures sur le territoire de la Ville du
20 février 2016 au 31 janvier 2017.
La Ligue navale du Canada tiendra un
événement pour souligner son 30e anniversaire
le 19 novembre prochain à la Maison du citoyen.

514 758-6538
District Dubois (4)

L’édition 2016 du festival « Un air d’ici et
d’ailleurs » se tiendra du 4 au 7 juillet.

Daniel Kaeser

La Ville présentera une demande de soutien
financier auprès de la Société nationale des
Québécoises et Québécois des Laurentides
pour l’organisation de la Fête nationale 2016.

450 434-0004
District Brosseau (5)
Maire suppléant

Denis Hébert

514 806-4774
District Labelle (6)

Mario Lavallée

514 908-7622
District Desjardins (7)

La Ville accorde les dons suivants :
• 200 $ à la maison d’accueil pour femmes
Le Mitan, pour l’année 2016;
• 400 $ à la Table de concertation du 3e âge de
la M RC Thérèse - De Blainville pour
l’organisation d’un 5 à 7 dans le cadre de la
Semaine de l’action bénévole.
La Ville renouvelle son adhésion au Pôle
universitaire Paul Gérin-Lajoie pour l’année 2016
au montant de 700 $ et à l’Association QuébecFrance pour les années 2016 et 2017 au coût
de 105 $.

Prochaine séance
du conseil :

La mairesse,
Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Le 1er mars à 19 h 30 à la salle du conseil
de l’hôtel de ville
Février 2016 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ

Étudiant : travaillez en France cet été!
Grâce au programme d’échange d’emploi pour étudiants Québec-France, la Ville d’Annemasse recevra deux Boisbriannais pour
effectuer des tâches générales dans le domaine des espaces verts. Pour soumettre votre candidature, vous devez satisfaire
aux critères suivants :
• Être de nationalité canadienne, résider à Boisbriand et être détenteur d’un passeport valide;
• Être étudiant et être âgé entre 18 et 29 ans;
• S’engager à être disponible à partir de la mi-juin, jusqu’à la date de fin des emplois offerts;
• S’engager à occuper jusqu’à la fin, et de façon satisfaisante, le poste offert;
• Ne jamais avoir participé au programme et ne jamais avoir occupé un emploi d’été en France;
• Être membre (ou le devenir) d’une section régionale de l’Association Québec-France;
• Assumer les frais administratifs de l’Association Québec-France (80 $) pour le traitement du dossier et l’adhésion à l’Association;
• Assumer les coûts de la « Formule tout compris » de l’Office franco-québécois pour la jeunesse;
• Assumer les frais de déplacement pour se rendre sur les lieux de l’emploi;
• Disposer d’au moins 700 $ d’argent de poche en attendant la 1re paie, versée à la fin du mois.
Conditions de travail :
• De juin à septembre;
• Salaire similaire à celui d’un travailleur français;
• Frais d’hébergement assumés par la Ville d’Annemasse. Cependant, les repas sont à la charge du candidat.
Postulez au www.boisbriand.ca, section « Offres d’emploi », avant le 1er mars, 9 h.
Information : 450 435-1954, poste 233

Surveillez l’Info Boisbriand de mars pour réserver votre lot au jardin communautaire,
aménagé en zone agricole à la pépinière municipale. Vous pourrez cultiver fruits,
légumes et fines herbes dans ce lieu idéal. Les inscriptions débuteront le 22 mars.

Système automatisé de messagerie (SAM)
La Ville peut communiquer avec vous par l’entremise du SAM afin de vous informer :
• des mesures d’urgence;
• d’une action en sécurité civile;
• de situations majeures (p. ex. : avis d’ébullition).
Si vous n’avez jamais reçu d’appel du SAM, vous êtes invités à vous inscrire au
service en créant votre compte sur le portail-citoyen.
Si vous avez déjà reçu un appel du SAM, vous pouvez ajouter d’autres coordonnées
à votre dossier pour nous permettre de communiquer avec vous par d’autres moyens
(p. ex. : texto, courriel, autre numéro de téléphone, etc.). Pour ce faire, vous devez
créer votre compte sur le portail-citoyen.
Rendez-vous au www.boisbriand.ca, rubrique « Services en ligne » pour accéder au
portail-citoyen.

Programme de secours adapté

La grande vitrine à l’entrée de la bibliothèque attend vos créations : bijoux, cartes, tricots, etc. Exposez-les pendant un mois gratuitement!

Le programme de secours adapté en cas de sinistre permet aux
personnes qui habitent, étudient ou travaillent à Boisbriand d’être
secourues adéquatement en cas d’évacuation d’urgence causée par un
sinistre. Si vous avez une déficience physique, intellectuelle, motrice,
sensorielle ou organique, ou encore des problèmes de santé mentale
qui risquent de vous ralentir en cas d’évacuation d’urgence, vous pouvez
vous inscrire au programme de secours adapté, programme qui se veut
volontaire, confidentiel et gratuit.

Information : 450 435-7466

Inscription : 450 435-3385, poste 316

Artisans, faites-vous connaître!

Février 2016 I boisbriand.ca
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Au secours des chats

L’organisme Félins Parmi Nous prépare
sa saison 2016 de capture, stérilisation,
relâche et maintien. L’aide des citoyens est
demandée pour repérer les colonies de
chats errants sur le territoire. Si vous vous
occupez de plusieurs chats errants ou les
nourrissez, ou si vous avez observé la
présence de chats sans foyer dans votre
quartier, vous êtes invités à communiquer avec l’organisme.
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C’est le moment des impôts

Le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp (CABSB)
offre les services de bénévoles spécialisés pour remplir
les déclarations fiscales des ménages à faible revenu.
Ce service gratuit est offert sans rendez-vous du 29 février
au 14 mai.
Information : 450 430-5056

Vous êtes un citoyen de Boisbriand et vous 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

Information : felinsparminous@gmail.com ou
www.facebook.com/Felins.Parmi.Nous

Au cours des derniers mois, le Fonds communautaire
a remis 5010 $!

Soutien aux proches aidants

L’APPUI Laurentides est l’organisme de référence pour les
services aux proches aidants. Pour les découvrir, adressezvous à la Ligne Info-aidants au 1 855 852-7795.

L’art comme tremplin

L’Académie des arts présente les ateliers « Création d’un
spectacle » pour les personnes de 8 à 14 ans ayant une
déficience intellectuelle ou physique, un trouble du spectre
de l’autisme ou un déficit de l’attention avec hyperactivité. Les
ateliers se tiennent le lundi soir à L’@dobase.
Information : 450 990-1035 ou info@trouvetavoie.com
Février 2016 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT

Conférence de Paris sur les changements climatiques
Paris, décembre 2015 : un accord international historique pour la lutte contre les changements climatiques est conclu. Les 195 délégations réunies sont parvenues
à un consensus en matière d’énergie et d’écologie. C’est en délaissant les combustibles fossiles et en nous tournant vers les énergies propres et renouvelables que
nous parviendrons à limiter les effets néfastes liés aux émissions de gaz à effets de serre (GES).
Les grandes lignes de cet accord :
• Limiter l’augmentation de la température planétaire moyenne de
1,5 °C à 2 °C d’ici 2100;
• Réviser les objectifs de réduction de GES tous les cinq ans.
Ces objectifs ne pourront être revus qu’à la hausse;
• Atteindre la neutralité carbone dès que possible;

• Verser une aide financière climatique aux pays en développement d’un
minimum de 100 G$ par année;
• Reconnaître la science, les droits de l’homme ainsi que les droits et traditions
des Autochtones.

Ce que fait la Ville de Boisbriand pour minimiser les GES :
• Acquisition de véhicules électriques;
• Installation de bornes de recharge électrique;
• Création d’espaces réservés au covoiturage et association au
Réseau de covoiturage;
• Amélioration du réseau de pistes cyclables et de transport en commun;
• Adoption de divers règlements, tels que la marche au ralenti des véhicules,
l’abattage et la plantation d’arbres;

• Subvention pour les barils de récupération d’eau de pluie, les composteurs
domestiques et la plantation d’un arbre lors d’une naissance;
• Implantation de la collecte des matières compostables et réduction de la
fréquence de la collecte des ordures;
• Conservation des milieux naturels;
• Maintien et accroissement du couvert végétal.

Ce que vous pouvez faire pour y contribuer :
5- Privilégier la marche, le vélo, le transport en commun et le covoiturage
1- Opter pour des équipements économes en énergie
Emprunter le métro nécessite environ 14 fois moins d’énergie qu’utiliser
Les ampoules écoénergétiques dépensent cinq fois moins d’énergie et durent
sa voiture;
huit fois plus longtemps. De plus, recherchez des produits électroménagers
certifiés Energy Star;
6- Recycler, composter et éviter les produits jetables
L’enfouissement des déchets génère des émissions de CO2 et de méthane,
2- Éteindre les lumières en quittant une pièce
en plus de gaspiller des ressources naturelles dont l’extraction et la
Trente minutes d’éclairage inutile par jour équivalent à cinq jours d’éclairage
transformation émettent également des GES;
par année;
3- Éteindre les appareils électroniques en veille
Tout appareil en veille, même l’ordinateur, contribue à alourdir la
consommation d’électricité;

7- Modifier ses habitudes alimentaires
Consommer des produits locaux et de saison permet de réduire votre
empreinte carbone;

4- Éviter de surchauffer la maison en hiver
Baisser le chauffage de 20 °C à 19 °C permet de réduire la consommation
d’énergie de 7 %. Installez des thermostats électroniques programmables;

8- Considérer l’achat d’un véhicule écoénergétique
Qu’il soit électrique ou hybride rechargeable, vous réduirez considérablement
vos émissions de GES durant plusieurs années à venir.

Pour connaître d’autres actions à entreprendre, vous renseigner sur les changements climatiques ou connaître les priorités d’action du gouvernement provincial
figurant dans le Plan d’action 2013-2020, visitez le www.faisonslepoureux.gouv.qc.ca
Sources : Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, Fondation David Suzuki, AQLPA, Équiterre, Gouvernement du Québec.

Février 2016 I boisbriand.ca
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Maximisez-vous l’utilisation de vos bacs?
N’oubliez pas que les contenants occupent beaucoup moins de place dans le bac de recyclage lorsqu’ils ont été aplatis.
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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

Accès gratuit pour les Boisbriannais au Parc du Domaine Vert et à ses installations en présentant une carte-loisirs valide.
Le Parc du Domaine Vert vous invite à profiter de l’hiver et ses activités : ski de fond, raquette, glissade, randonnée pédestre,
fatbike et patinage. Location d’équipement pour la pratique des différents sports sur les sentiers. Carte réseau et passeport
Laurentides disponibles.
Randonnée aux flambeaux/Soirée sous les étoiles
Samedi 27 février

Camp de plein air de la relâche scolaire
Du lundi 29 février au vendredi 4 mars

Inscription : www.domainevert.com

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.
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 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.

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

Accompagnement pour camps de jour

J’arrête, j’y gagne!

Dernier rappel pour pouvoir bénéficier des services d’un accompagnateur spécialisé. Date limite : 29 février.
Information : 450 435-1954, poste 305

Du 1er mars au 11 avril, arrêtez de fumer en participant à ce défi qui vous permettra de bien ancrer
le processus d’abandon du tabac à long terme.
Profitez-en, c’est gratuit : www.defitabac.qc.ca.

Arbitres et marqueurs recherchés

Mercredi actif

Arbitres (balle molle, baseball et soccer) et marqueurs (balle molle
et baseball) recherchés! Les candidats doivent être âgés de 14 ans
et plus, être disponibles en soirée en semaine et les fins de semaine
(à l’occasion) et avoir certaines connaissances liées au poste désiré.
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire disponible au
Service des loisirs et le retourner au plus tard le 12 mars.

Activité gratuite, aucune inscription requise.
Premier arrivé, premier servi! Équipement fourni.
16 mars, 18 h 30 à 20 h 30
Boisbriand
Minigolf intérieur (tous)
Maison du citoyen

ACTIF

Information : 450 437-2727

Initiation au jardinage
Un atelier gratuit sur les semis est offert par une animatrice horticole
afin de vous permettre de produire vos propres plants. Ouvert à tous!
Deux dates :
Mercredi 24 février, 19 h à 21 h ou samedi 27 février, 10 h à 12 h
Maison du citoyen
Inscription : www.boisbriand.ca

Le « Défi Santé »
Surveillez l’Info Boisbriand du mois de mars pour
connaître la programmation du défi, qui se tiendra du
31 mars au 11 mai! Inscrivez-vous dès le 1er mars au
www.defisante.ca. Tentons de surpasser le nombre
de Boisbriannais qui se sont inscrits au cours des
dernières années.

LOISIRS
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SPÉCIAL SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
Activités pour la famille

« C’est ta journée! » (5 à 12 ans)
29 février Structure gonflable intérieure, Perroquet en folie
1 mars

Cinéma, atelier de Zumba

2 mars

Trampo-fit, magicien

3 mars

Zoo de Granby

4 mars

Activité médiévale, préparation de cupcakes

er

Horaire : 9 h à 16 h
Coût : 20 $ par jour
Service de garde optionnel de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30, au coût
de 7 $ par jour

Vivez le rythme de l’Afrique

Une bouffée de chaleur sénégalaise au milieu de l’hiver! Gratuit et
ouvert à tous.
Vendredi 26 février • 18 h 30 à 21 h • L’@dobase

Journée multigénération « Nostalgie 80 » et
envolée en montgolfière
Vendredi 4 mars • 13 h à 19 h • Pépinière municipale
13 h 15 et 16 h

Aérobie en groupe

18 h 30 à 19 h 30

Dégustations, ateliers de percussions,
exposition d’artisans

13 h 30 à 14 h 15

Course tortue-souris-géant

19 h 30 à 21 h

Spectacles

14 h 15 à 18 h

Jeux de groupe « années 80 », jeux libres,
fatbike sur un parcours balisé

13 h à 18 h

Envolée captive* en montgolfière –
Places limitées, inscription sur place. L’horaire
peut varier en fonction des vents. L’activité
sera annulée si les vents sont trop forts.
Coût : Gratuit pour les moins de 2 ans
8 $ par personne avec carte-loisird valide
15 $ par personne sans carte-loisirs valide
*La montgolière est retenue au sol.

18 h

Lancer de lanternes* ($)
Quantité limitée
*100 % biodégradables

Patinage libre familial
Aréna municipal

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

Samedi 27 février

13 h à 14 h 30

Dimanche 28 février

13 h 15 à 14 h 45

« On sort! » (12-17 ans)

Lundi 29 février au vendredi 4 mars

16 h à 18 h

Samedi 5 mars

13 h à 14 h 30

Dimanche 6 mars

13 h 15 à 14 h 45

1er mars

Paintball Mirabel (minimum de 150 balles et dîner
St-Hubert compris) – 45 $

2 mars

Quilles et cinéma (apportez un lunch) – 20 $

3 mars

Zoo de Granby (apportez un lunch ou de l’argent) – 20 $

Gratuit avec une carte-loisirs valide. Le port de l’équipement de
protection est fortement recommandé : casque protecteur, protègecou, gants ou mitaines, genouillères et coudières.

4 mars

Envolée captive en montgolfière,
lancer de lanternes – 13 $

Dimanche animé pour la famille

Information : 450 437-2727

4 mars

Activité médiévale, préparation de cupcakes

Dimanche 28 février • 10 h à 12 h • L’@dobase
Profitez des installations et des équipements : jeux de table, structure
gonflable intérieure et maquillage. Gratuit et ouvert à tous.

Spectacle La relève de l’humour (13 ans et +)

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

Sortie au Zoo de Granby
Jeudi 3 mars • 9 h à 17 h • à la Maison
2 ans et -

10 $, non-résident 29 $

3 à 12 ans

16 $, non-résident 34 $

13 ans et +

20 $, non-résident 40 $

Le coût comprend l’entrée et le transport. Apportez un lunch ou de
l’argent pour dîner. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscription : www.boisbriand.ca

Concours du plus bel habit de neige style années 80
Cantine : café, chocolat chaud, eau, combo soupe et fromage (1 $).

Samedi 5 mars • 19 h 30 • Maison du citoyen
Découverte de deux jeunes humoristes :
Guillaume Pineault et Sam Breton.
Gratuit. Bar sur place (argent comptant).

Février 2016 I boisbriand.ca
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LOISIRS

Patinoires extérieures et glissoires

Activités estivales des organismes partenaires

L’ouverture des patinoires, de l’anneau de glace et des glissoires dépend
des conditions climatiques. Consultez le www.boisbriand.ca et le
www.facebook.com/villedeboisbriand ou contactez le 450 437-2727 pour
connaître l’état des installations.

Baseball – Adultes (équipe Senior)
Inscription : rickmatte@icloud.com
Balle molle – Adultes (hommes et femmes)
Ligues distinctes pour hommes et femmes
Inscription : Kathleen Yale, 514 775-2605 (femmes)
Martin Choquette, 514 236-0165 (hommes)

Glissoire de neige

Charbonneau

Anneau de glace/petite
patinoire (sans bande)

Parcs/Patinoires

Patinoire à bandes

Patinage libre seulement sur l’anneau de glace et sur les petites patinoires.

✓

✓

Chénier

✓

Claude-Jasmin

✓

Desjardins

✓

Jean-Jacques-Rousseau

✓

Jean-Paul-Lemieux
✓

Régional

✓

René-Lévesque
Robert
Légende :

✓

✓

Février 2016 I boisbriand.ca

Du 29 février au vendredi 4 mars
Parcs Charbonneau (patinoire et
anneau de glace), René-Lévesque,
Régional et Pellerin :
9 h à 22 h 30
Parcs Robert et Jean-JacquesRousseau :
12 h à 22 h 30

Déneigement de
la piste du parc
Régional
✓
✓

✓

✓

✓

✓

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

Horaire de
la relâche scolaire

✓
✓

Pellerin

Vélo BMX
Club régional de vélo BMX Cycle-Max Racing de Boisbriand
• Garçons et filles de 5 à 17 ans (nés entre 1997 et 2011)
• Adultes (18 ans et +)
Inscription : 23 février, 17 h à 20 h, Maison du citoyen

Amateurs de plein air et de
marche, prenez note que
la piste multifonctionnelle
qui borde le parc Régional
est maintenant déneigée.
Profitez-en!

Information : www.cyclemaxracing.com
Les inscriptions des organismes ci-dessous sont maintenant terminées. Seules les
inscriptions à la liste d’attente sont acceptées. Communiquez avec le Service des
loisirs au 450 437-2727 ou présentez-vous au comptoir d’accueil. Carte-loisirs valide
obligatoire.
Balle molle féminine – Jeunes
Association de balle molle mineure de Boisbriand
• Filles de 5 ans (au 1er mai) à 17 ans (nées entre 1999 et 2011)
• Équipe Junior : filles de 18 à 21 ans (nées entre 1995 et 1998)
Baseball mineur - Jeunes
Association de baseball mineur de Boisbriand
• Garçons de 5 à 18 ans (nés entre 1998 et 2011)
• Équipe Junior : hommes de 19 à 22 ans (nés entre 1994 et 1997)
Football – Jeunes
Association régionale de football Laurentides-Lanaudière
• Garçons et filles de 6 à 17 ans (nés entre 1999 et 2010/Catégories
• Titan, Atome, Moustique, Pee Wee, Bantam et Midget)
Soccer – Jeunes et adultes
FC Boisbriand
• Garçons et filles de 4 à 17 ans
(nés entre 1999 et 2012)
• Équipe U18 à U21 : hommes et femmes
de 18 à 21 ans (nés entre 1995 et 1998)
• Adultes : hommes et femmes de 22 ans
et + (nés en 1994 ou avant)

SPORTS
À inscrire à votre agenda

Tableau d’honneur

• Sortie du Club de ski Yahou! de Boisbriand
Dimanche 21 février (Mont Tremblant)
Samedi 27 février (Mont Garceau)
Samedi 5 mars (Mont Blanc)
Information : www.ski-yahou.com

De Boisbriand au Nouveau-Mexique

• Camp des habiletés de Hockey Canada
Lundi 29 février, 9 h à 15 h 30, aréna municipal
Garçons et filles de 7 à 14 ans (catégories Novice,
Atome, Pee Wee et Bantam).
Information : www.ahmbest.com
• Championnats régionaux de hockey sur glace
Association du hockey mineur Boisbriand et
Sainte-Thérèse
12 au 14 mars, 18 au 20 mars et
25 au 27 mars
Aréna de municipal (frais d’entrée)
Information et résultats : www.ahmbest.com
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Jason Beaulieu, 22 ans, est étudiant en génie civil à l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque et gardien
de but pour l’équipe de soccer des Lobos, qui évolue au sein de la Division 1 du réseau sportif universitaire
américain (NCAA). C’est à l’âge de 11 ans, en remplaçant le gardien de but de son équipe, que Jason s’est
découvert une passion pour cette position.
Médaillé d’argent aux Jeux du Québec de 2007 à Sept-Îles, Jason a aidé son équipe du FC Boisbrand
à remporter les honneurs de la Ligue de soccer Élite du Québec (AAA) à trois occasions et à décrocher
deux coupes Québec-Ontario de 2009 à 2011. En sports-études, il a aussi mené l’école secondaire
Saint-Gabriel de Sainte-Thérèse au titre de champion provincial scolaire en 2009 et 2010.
En 2012 et 2013, Jason a joué pour l’organisation de l’Impact de Montréal, plus précisément pour les équipes
U21 et U23. En 2012, il a été nommé joueur le plus utile de son équipe.
L’automne dernier, Jason en était à sa 2e saison avec l’Université du Nouveau-Mexique et il est devenu le gardien officiel de l’équipe. En 2014, il avait
été nommé recrue de l’année, cumulant les records pour les blanchissages et la moyenne de buts alloués pour un gardien de but recrue. Sur le plan
scolaire, Jason a un rendement digne de mention.
S’il prévoit demeurer au Nouveau-Mexique encore deux saisons, Jason rêve toujours de devenir joueur de soccer professionnel. Comme il est lié à
l’Impact de Montréal, souhaitons qu’il reçoive très bientôt un signe du grand club.

Joueuses de soccer illustres

Coup de chapeau aux attaquantes Valérie Sanderson et
Corinne Galarneau. Valérie vient de terminer sa 2e saison
avec les Lady Tigers de l’Université de Memphis. Elle
a été la meilleure compteuse de son équipe, en plus
d’être nommée meilleure joueuse senior au Québec
en 2015. Quant à Corinne, une recrue, elle termine sa
1re saison avec les Hawks du collège Saint Anselm, au
New Hampshire.

Therius et les Huskies du Nord
remportent l’or

Félicitations à la Boisbriannaise Tamara Therius,
attaquante de l’équipe de hockey féminin Midget AAA
des Huskies qui, au terme d’un parcours parfait de cinq
victoires, a remporté en décembre dernier la coupe
Canada-USA 2015 lors de matchs disputés à Kitchener,
en Ontario. Durant la saison, Tamara joue également
avec succès pour l’équipe du Mistral LaurentidesLanaudière.

Charles Hudon s’implique dans la communauté

En septembre dernier, le hockeyeur de 21 ans Charles Hudon, qui évolue présentement avec les IceCaps de St-John, à Terre-Neuve, filiale des Canadiens de Montréal, a
rencontré les élèves de son ancienne école primaire, l’école Gaston-Pilon, pour sougliner
l’importance d’avoir des rêves et de persévérer malgré les embûches.
Charles a profité de sa visite pour soutenir son ancienne école en lui remettant un chèque
de 2000 $ pour l’achat d’équipement sportif destiné au gymnase. D’ailleurs, la direction de
l’école a profité de la présence de l’athlète pour nommer son plateau sportif « gymnase
Charles Hudon ».

Le Laser 1 Novice B champion à l’Île-Bizard

Félicitations à l’équipe de hockey du Laser 1 Novice B de Boisbriand/Sainte-Thérèse, qui a
récemment remporté les grands honneurs au Tournoi provincial de hockey de l’Île-Bizard.

Médaille d’argent pour Victor Murray

Le patineur de vitesse Victor Murray, originaire de Boisbriand, a profité de la 2e compétition
de la saison sur le Circuit interrégional de patinage de vitesse pour décrocher une médaille
d’argent dans le groupe 2. Les succès de Victor lui permettront d’ailleurs d’accéder au
groupe 1 lors de la prochaine compétition.

Les Royaux Junior AA l’emportent à Blainville

Félicitations à l’équipe de hockey Junior AA des Royaux de Boisbriand/Sainte-Thérèse, qui
a commencé l’année 2016 en force en remportant le Tournoi provincial de hockey junior
de Blainville.
Février 2016 I boisbriand.ca
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CULTURE/BIBLIOTHÈQUE
Des tonnes de nouveautés!

•	Richard Séguin et
ses invités
12 mars

•	Korine Côté
18 mars
•	Fabien Cloutier
26 mars

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

Le Petit Théâtre du Nord vous invite à libérer l’écrivain en vous! Visitez
le www.petittheatredunord.com pour savoir comment vous pourriez
faire connaître votre talent… à tout le monde!

Activité du Club photo de Boisbriand
Conférence intitulée « Photographier en noir et blanc » avec Denis
Morinville, photographe, le jeudi 25 février, 19 h, au Centre culturel.
Gratuit pour les membres, 10 $ pour les invités.
Information : www.clubphotodeboisbriand.org
La Bibliothèque municipale est heureuse
de participer au programme national
« Biblio-Aidants », qui offrira gratuitement
15 cahiers thématiques virtuels au
www.biblioaidants.ca afin de renseigner les
proches aidants sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Ces cahiers comprennent
une liste d’organismes, de sites Internet pertinents et de suggestions de
lecture, le tout analysé et validé par des bibliothécaires diplômés.
Les thématiques sont : aînés et vieillissement, cancer, déficience
intellectuelle, deuil, diabète, incapacités physiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson, maladies du cœur et accidents
vasculaires cérébraux, maladies pulmonaires, proches aidants, santé
mentale, sclérose en plaques, soins palliatifs et troubles du spectre de
l’autisme. D’ailleurs, de nouveaux documents abordant les thématiques
ont été acquis dernièrement. Recherchez les livres portant le logo
Biblio-Aidants dans la bibliothèque. Vous pourrez aussi en trouver une
centaine en format numérique.
Février 2016 I boisbriand.ca

Inde, de Steve McCurry : Les
photos du célèbre photographe
Steve McCurry réussissent à
transmettre l’émotion et l’âme des
images vues par le photographe.

Hipgnosis : pochettes
mythiques du célèbre studio,
d’Aubrey Powell : Ce studio,
qui fut l’un des plus importants
concepteurs de pochettes de
l’histoire du rock, dresse une
rétrospective de ses œuvres
marquantes.

Charlie Hebdo : tout est
pardonné, par l’équipe de
Charlie Hebdo : Compilation des
dessins marquants de l’année
2015, comprenant aussi les
dernières illustrations des caricaturistes assassinés lors des
attentats de janvier 2015.

Pokédex : Guide des Pokémon
de la région de Kalos, par un
collectif d’auteurs : Toutes les
caractéristiques des Pokémon
de la série XY.

Des cailleteaux à la biblio!
Cette année, nous innovons. Vous aurez la chance de voir se développer de mignons
cailleteaux durant sept semaines. L’éclosion est prévue vers le 27 février!
Un fermier sera présent le 17 avril à 10 h 30 à la Maison du citoyen pour parler de l’évolution de
l’œuf à la poule. Activité familiale gratuite, aucune réservation requise.

Les jardins du monde
avec Larry Hodgson
Activité parents-enfants pour les 12-36 mois. Prochaine rencontre le
19 mars. Carte-loisirs requise.
Inscription : 450 435-7466

Rêvez en visitant les plus beaux jardins du
monde en compagnie de Larry Hodgson,
jardinier, voyageur et passionné. Maison
du citoyen, mardi 15 mars, 19 h 30. Gratuit.

Vente de livres à la bibliothèque
La prochaine vente de livres, qui se tiendra jusqu’au 6 mars, se fera en
collaboration avec l’Association des bénévoles du CH Saint-Eustache au
profit de la Fondation.
Contes et bricolages pour les 3 à 5 ans. Prochaine rencontre le 24
février, 18 h 45. Carte-loisirs requise.
Inscription : 450 435-7466

Inscription obligatoire
à la bibliothèque :
450 435-7466
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AÎNÉS/JEUNESSE
Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau est ouvert du mardi au jeudi, 13 h à 15 h 30. Les activités se
tiennent le jeudi à 13 h.
25 février, 3, 10, 17 et 24 mars

Bingo

7 avril

Dîner à la cabane à sucre

Information et inscription : Johanne, 450 433-0224
Carte FADOQ : Nicole, 450 508-4146

Exposition par Les Pionniers
Les étudiants en peinture de Claire Marie Gosselin exposeront leurs
œuvres à la Maison du citoyen du 10 au 31 mars. Le vernissage se
tiendra le jeudi 17 mars, 11 h à 13 h. Bienvenue à tous!

Les Pionn
iers,
L’Oasis et
L’@dobas
e offrent
une sortie
à la
cabane à
sucre!

Oasis des aînés
18 mars

Dîner bingo

1er avril

Cabane à sucre

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

Nouveaux services pour les proches
aidants
Café du bien en soirée
Lieu de référence et d’échange pour mieux outiller le proche aidant de la
« génération sandwich ». Rencontre le mercredi, 19 h à 21 h 30, une fois
par mois, au Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp. Gratuit.
Conférence « Nous avant, nous maintenant »
« Comment la relation qui m’unissait à mon aîné avant la maladie vient
influencer ma relation avec lui aujourd’hui », par une psychosociologue,
le 17 mars, 13 h, à l’hôtel de ville de Blainville. Gratuit, places limitées.
Information : Sylvie Desrochers, 450 430-5056, poste 228 ou sylvie.
desrochers@cabsb.org

MESSAGE IMPORTANT
Horaire de L’ @dobase pour
la semaine de relâche
Du mardi 1er mars au samedi 5 mars : 16 h à 22 h

Nouvelles activités à L’@dobase!
Les mardis, mercredis et jeudis soirs : D-stress, Recycle-moi, Musique
pour les nuls, périodes sportives.
Information : www.facebook.com/adobase ou
450 435-1954, poste 398

Sortie à la cabane à sucre
Vendredi 25 mars, 15 h à 22 h. Coût : 15 $
(entrée, transport et deux manèges)
Inscription : www.boisbriand.ca

Toucher le sommet
L’@dobase participe pour la 2e année au projet « Toucher le sommet ».
Le 28 mai, un groupe ira grimper le mont Orford, un défi de taille qui
exige un entraînement régulier et rigoureux. Si tu souhaites participer
à ce défi, informe-toi auprès de Catherine ou de Félix. Cette initiative
émane de l’organisme Persévérons ensemble.
Suivez L'@dobase
sur Facebook!

Information : 450 419-4580

Montréal en lumière
Une sortie au festival est offerte le 27 février en
soirée. Les participants se rendront à Montréal en
transport en commun et reviendront avant la nuit.
Inscription à la Maison des jeunes.

Collecte de fonds – Journée spaghetti
Venez déguster une soupe, une délicieuse assiette de pâtes et un
dessert au coût de 12 $ afin de soutenir Sodarrid!
Quand?
29 février, 11 h à 19 h 30
Où?
394, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand
Comment?
En achetant vos billets d’avance en téléphonant au
		
450 434-3104
Information : 450 434-7632, www.facebook.com/sodarrid
Février 2016 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

J’achète à Boisbriand :
les gagnants!
Félicitations à Mélissa Jung, Marcel
Tessier, Stéphanie Comtois (représenté
Jocelyn Lavallée), Rita Chebli Rivaillé, tous
gagnants de la campagne d’achat local du
RGAB, qui s’est tenue du 15 septembre au
31 décembre 2015.

RGAB

Marlene Cordato, mairesse de Boisbriand, Mélissa Jung,
grande gagnante, Sylvie Gendron et Etienne L. Morin,
président du RGAB.

Ga g n
a
à Cub nte du vo
y a ge
a, d ’u
n
de 3 0 e v a le u r
00 $

Groupe Bugatti

Bienvenue aux nouvelles entreprises!

Le Groupe Bugatti, spécialisé dans la distribution de sacs et accessoires
de voyage et d’affaires, est récemment déménagé dans les locaux de
son nouveau siège social, maintenant situé au 1963, boul. LionelBertrand, à Boisbriand. L’entreprise, fondée en 1940, dont on trouve
les produits dans plus d’une quarantaine de pays à travers le monde,
offre une gamme complète d’articles de luxe (sacs à bandoulière, portedocuments, mallettes, portefeuilles, étuis pour téléphones intelligents,
parapluies, etc.) à juste prix.

La Ville de Boisbriand est heureuse de se joindre à la Chambre de
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) afin de remettre
une trousse de bienvenue aux nouvelles entreprises!

Défi OSEntreprendre
Le 14 décembre dernier, le coup d’envoi de
la 18e édition du défi OSEntreprendre, volet
Création d’entreprises, a été lancé par la Société
de développement économique Thérèse-De
Blainville, responsable du concours à l’échelle
de la MRC. Sous la présidence d’honneur du
cofondateur et président du Groupe Lettra, de Boisbriand, Martin Caron,
ce défi vise à faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs.
Les personnes âgées de 18 ans et plus qui en sont au 1er stade de
la mise sur pied d’une entreprise peuvent s’inscrire en ligne au
www.osentreprendre.quebec, et ce, au plus tard le 14 mars, 16 h.
Bonne chance!
Information : 450 430-6666
Février 2016 I boisbriand.ca

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

La Fringuée

Cette boutique qui vient tout juste d’ouvrir ses portes permet de donner
une seconde vie à vos vêtements griffés ou d’en acheter à petit prix!
La friperie La Fringuée est aussi un système de partage moderne,
économique et écologique. Sur place, dénichez des bijoux et des
accessoires. Une partie des vêtements non vendus seront offerts à
l’organisme Le Mitan.
53, ch. de la Grande-Côte
450 818-6588
www.facebook.com/lafringuee

Saviez-vous…
que les bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels multi-logements doivent maintenant être pourvus d’un système d’accès
universel pour les pompiers, en conformité avec le Règlement sur la prévention incendie de la Ville de Boisbriand? Ce système permet de faciliter
l’accès aux immeubles et aux équipements dans les cas d’urgence, et par le fait même, réduit les dommages occasionnés par une entrée forcée.
Information : 450 435-3385

Depuis 25 ans, des professionnels qui
vous offrent le service personnalisé et
honnête que vous souhaitez!
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C L I N I Q U E D E L AVA L
3050 Boul Dagenais Ouest
Fabreville
H7P 1T6
(près du Boul. Curé-Labelle)

CLINIQUE DE BOISBRIAND
1399 Grande-Allée
Boisbriand
J7G 2T5
(Coin Cousteau,
face a la caisse populaire)

yvan@bouretdenturologiste.com
w w w.bouretdenturologiste.com

450-435-4350

“Un sourire...vaut bien mille mots”

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

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

ON CARBURE

À L’EXCELLENCE !
450-430-9181

600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

WWW.BLAINVILLEFORD.COM

CHEZ NOUS,

La référence en

PRODUITS DE LA MER

Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

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

450, rue Blainville Est
Sainte-Thérèse
450-435-5500

220, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse
450-435-1370

25, boul. des Entreprises
Boisbriand
450-430-5572

2605, rue d’Annemasse
Boisbriand
450-433-6226

SOB19178-399-492-8033-8548

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

