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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 et du Service des loisirs :
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 216
 • Cour municipale, poste 271
 • Direction générale, poste 281
 • Génie, poste 686
 • Greffe, poste 225
 • Loisirs, 450 437-2727
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • Ressources humaines, poste 233
 • 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 Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-1954, poste 564 (préposé) 
Réservation et horaire des salles : 
450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Centre culturel
480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 514 262-5088 (préposé)  
Réservation et horaire des salles : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

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 J7G 4H5
Tél. : 450 420-5260

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et heures de glace : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca 
Local d’équipement : 
Tél. : 450 435-1954, poste 251

Chalet de la piscine du parc Pellerin
275, rue Pellerin, Boisbriand J7G 2B9
Tél. : 514 258-3029

L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : mardi au jeudi, 15 h 30 à 19 h 30,  
vendredi, 17 h à 20 h, et samedi, 9 h à 17 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 308

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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CONSEIL

Prochaine séance 
du conseil :

Le 14 janvier à 19 h 30, à la salle du 
conseil municipal  

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Une année qui s’achève, c’est aussi l’espoir d’un renouveau. En faisant le bilan de 2019, nous avons réalisé 
combien, déjà, l’année 2019 a été remplie et diversifiée. Je vous invite à feuilleter notre album photo aux pages 
4 et 5. On dit qu’une image vaut mille mots; je vous laisse le constater par vous-mêmes.

Maison Abraham-Dubois
Des travaux de protection ont été effectués sur la Maison Abraham-Dubois au cours des dernières semaines 
afin d’en préserver les assises. Une nouvelle structure temporaire a été installée sur la bâtisse afin d’éviter 
les infiltrations d’eau et, éventuellement, le détachement de la pierre.

À la suite des consultations citoyennes, majoritairement favorables à la préservation de la Maison Abraham- 
Dubois, le conseil a aussitôt entrepris des démarches afin de rendre possible la réalisation des travaux de 
protection avant l’hiver. Nous sommes d’avis que c’est la meilleure décision à prendre à court terme puisque 
cela nous donne le temps de mener nos recherches en matière de subventions, les coûts de reconstruction  
étant élevés.

Budget 2020
Le budget déposé le 3 décembre dernier témoigne de la rigueur et du professionnalisme de l’équipe de 
direction. En 2020, nous continuerons de miser sur l’importante et essentielle participation citoyenne dans 
le développement de notre ville, tout en respectant les vocations résidentielle, commerciale, industrielle et 
agricole de la municipalité et en gardant le cap sur la saine gestion des finances publiques et de la dette. 

Grande nouveauté cette année : la mise sur pied d’un nouveau fonds qui servira à financer tout projet destiné 
à favoriser la redynamisation de l’agriculture à Boisbriand, y compris la remise en culture des terres agricoles 
non exploitées. 

Je profite du moment pour remercier l’ensemble des employés 
municipaux pour leur dévouement et leur loyauté. Encore une fois, 

le travail d’équipe a primé dans tout ce que nous avons réalisé 
cette année, et c’est tout à votre honneur.

Je salue également tous mes collègues du conseil municipal. 
Je demeure convaincue que notre volonté commune de 
travailler pour les citoyens et le bien commun saura nous rallier 
à un même objectif : celui de faire de Boisbriand une ville où il 
fait toujours bon vivre. 

À tous, je vous offre mes meilleurs vœux de santé et de 
prospérité. Paix et bonheur à vous et à vos proches.

Joyeux Noël et bonne année 2020!

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
Les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 
2020 de la Régie intermunicipale de police  
Thérèse-De Blainville ont été approuvées et le 
versement de la quote-part de la Ville d’une somme 
de 6 336 831 $ a été autorisé.

Les prévisions budgétaires 2020 de la Régie 
intermunicipale du Parc du Domaine Vert ont été 
approuvées et le versement de la quote-part de la 
Ville d’une somme de 189 673 $ a été autorisé.

Le versement des quotes-parts de la Ville à l’Autorité 
régionale de transport métropolitain (1 870 095 $) 
et à la Communauté métropolitaine de Montréal  
(622 938 $) a été autorisé.

Le conseil municipal a adopté la politique de 
données ouvertes et approuvé l’adhésion de la Ville 
au portail Données Québec.

Les statistiques des permis de construction émis 
au cours du mois d’octobre 2019 montrent un total 
mensuel de 2 309 124 $ et un cumulatif annuel de 
71 193 697 $.

Le conseil municipal a pris acte du dépôt des 
déclarations des intérêts pécuniaires des élus, 
conformément aux articles 357 et suivants de la 
Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités.

Les élus ont approuvé le calendrier des séances 
ordinaires du conseil pour l’année 2020.

CONSEIL

François Côté
438 829-1300

District Sanche (1)

Christine Beaudette
514 884-9594

District Filion (3)
Mairesse suppléante

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Jean-François Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Érick Rémy
514 234-2949

District Dugué (2)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)
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Grande marche 
Pierre Lavoie
Des centaines de personnes 
ont participé à la première 
Grande marche Pierre Lavoie 
à Boisbriand.

Halloween
Le 31 octobre, la Maison du 
citoyen a accueilli la Fête de 
l’Halloween pour le plus grand 
plaisir des petits monstres et 
belles princesses.

Fête des bénévoles
Beaucoup de gens heureux lors de la 
Fête des bénévoles. 

Corvée de nettoyage
Franc succès pour la première 
corvée de nettoyage mise sur 
pied par la Commission de 
l’environnement.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au moment de dresser le bilan de l’année, je suis toujours surprise de voir à quel point elle a été remplie. Cette année 
particulièrement, la diversité des activités et des réalisations est grande : des loisirs à l’environnement, en passant 
par la technologie, la culture et les bénévoles. On dit qu’une image vaut mille mots. Je vous laisse le constater par 
vous-mêmes.

La mairesse,

Marlene Cordato

Ville amie des 
monarques

Grâce à l’initiative de la citoyenne 
Sylvie Bélanger, Boisbriand 

a reçu la certification de Ville 
amie des monarques de la 

Fondation David Suzuki.
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Fête de l’hiver
Magnifique Fête de l’hiver 2019!

Nouveau site Internet
Grand lancement du nouveau site 
Internet de la Ville en août.

Allées de pétanque
Inauguration de deux allées 
de pétanque au parc Régional, 
issues du premier budget 
participatif de la Ville.

Centre de création
La transformation de l’église 
Notre-Dame-de-Fatima en salle 
de création a pris forme en 2019.

Collecte de sang  
Élodie Grenier, alias Passe-
Partout, présidente d’honneur de 
la traditionnelle collecte de sang 
de la Ville.

Beaux Lundis d’été
Des milliers de personnes ont 

assisté aux spectacles des Beaux 
Lundis d’été à Boisbriand et du 
festival Un air d’ici et d’ailleurs.

Maison  
Abraham-Dubois
Les consultations citoyennes sur 
l’avenir de la Maison Abraham-
Dubois ont attiré beaucoup 
de monde.
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En vertu du règlement RV-1366 relatif à la signalisation routière et à l’utilisation des chemins publics, il est interdit de 
stationner un véhicule sur tout chemin public du 15 novembre au 15 avril entre minuit et 7 h.
Or, depuis 2018, les détenteurs d’une vignette de stationnement hivernal de nuit ont la possibilité de garer un véhicule dans 
la rue durant cette période, à condition qu’aucun avis d’interdiction de stationner ne soit décrété par la Ville. 

Vente de la vignette 2019-2020
La vignette de stationnement hivernal de nuit 2019-2020 (valable du 15 novembre 2019 au 15 avril 2020) est en vente 
jusqu’à la fin de l’hiver à l’accueil de l’hôtel de ville, au coût de 20 $ (payable en argent, par chèque ou par carte de débit). 

Obligations de l’utilisateur
Tout utilisateur d’une vignette de stationnement hivernal a l’obligation de se renseigner sur les limitations et les conditions de son utilisation et 
de s’informer sur l’émission d’avis d’interdiction de stationner avant de garer un véhicule dans la rue la nuit. Il a aussi l’obligation de respecter 
les règles relatives à son utilisation.

Stationnementhivernal de nuit2019-2020

001

Lorsque requis, la Ville décrétera un avis d’interdiction de stationner au plus tard à 16 h, en vigueur le soir même à partir 
de minuit jusqu’à 7 h le lendemain matin. Cet avis révoquera le droit des détenteurs de vignette de stationner dans 
la rue, selon les dispositions suivantes :

Avis d’interdiction totale : Défense de stationner un véhicule la nuit dans les rues sur l’ensemble du territoire.

Avis d’interdiction partielle : Défense de stationner un véhicule la nuit sur les rues prédéterminées. Pour voir 
la carte de ces rues, rendez-vous au www.boisbriand.ca. Notons que cette carte sera en vigueur pendant toute 
la saison 2019-2020. 

Ces avis d’interdiction totale ou partielle seront publiés sur le site Internet et les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) 
de la Ville. Les détenteurs de vignette inscrits au système automatisé de messagerie (SAM) recevront aussi une alerte par 
courriel et/ou texto (SMS). 

Avis d’interdiction de stationner NOUVEAUTÉ 2019-2020

Période des fêtes 
Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, les policiers toléreront la présence de véhicules garés dans la rue la 
nuit, qu’ils soient munis d’une vignette ou non, seulement si aucun avis d’interdiction de stationner n’est émis. Les 
résidents seront toutefois responsables d’aviser au préalable la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 
de leur intention d’y laisser un véhicule pour la nuit.

Application stricte du règlement
Les détenteurs de vignette touchés par l’interdiction de stationner devront garer leur véhicule dans leur entrée privée ou dans 
l’un des quatre stationnements alternatifs de la Ville. L’interdiction de stationner est en vigueur de minuit à 7 h, et ce, peu importe 
l’heure à laquelle les opérations de déneigement sont effectuées, afin de permettre des passages additionnels au besoin.
Le non-respect de la réglementation peut entraîner, en tout temps, l’émission d’un constat d’infraction et le remorquage du 
véhicule aux frais de son propriétaire.

Du civisme à la pelle!

Pour assurer votre sécurité et favoriser les rapports de bon voisinage, 
pelletez ou soufflez votre neige chez vous. Que vous le fassiez 
vous-même ou que vous fassiez appel à un entrepreneur, la règle est 
la même pour tous : il est interdit de pousser ou de souffler la neige 
chez le voisin ou sur un lieu public (rue, passage piétonnier, parc, cours 
d’eau, etc.).

Par ailleurs, si vous devez stationner votre véhicule dans la rue 
lorsqu’autorisé, évitez de le laisser devant l’entrée d'un voisin afin de 
ne pas nuire à la visibilité du conducteur lorsque ce dernier quittera 
son domicile. Également, évitez aussi de le stationner vis-à-vis un 
autre véhicule afin de faciliter la circulation, surtout dans les rues 
plus étroites. 

De plus, laissez suffisamment d’espace dans la rue lorsque vous vous 
stationnez de jour pour ne pas nuire au passage des équipements 
de déneigement, mais aussi des véhicules d’urgence et de 
transport scolaire.

Merci d’adapter ou de conserver ces bons comportements hivernaux 
qui nous aident à mieux entretenir les rues et permettent une plus 
grande sécurité routière.

Déneigement en temps réel
Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Déneigement 
en temps réel. Vous accéderez ainsi à une carte interactive 
vous permettant de suivre les déplacements des déneigeuses et 
des souffleuses.
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Compteurs d’eau – Nouveauté
En janvier 2020, tous les propriétaires seront 
informés qu’i ls devront obligatoirement 
transmettre la lecture de leur compteur d’eau par 
l’entremise du site www.boisbriand.ca » Services 
en ligne, car aucun carton de lecture ne sera joint 
au compte de taxes municipales à l’avenir. Si vous 
prévoyez être absent en janvier ou si l’accès à votre 
compteur est particulièrement difficile à cette période de l’année, 
veuillez communiquer avec le Service de la trésorerie afin que le 
nécessaire soit fait pour enregistrer la lecture de votre compteur d’eau.

Information : 450 435-1954, poste 202, ou eau@ville.boisbriand.qc.ca

Un budget pour vos idées : les gagnants
Pour une deuxième année, la Ville de Boisbriand est fière de 
dévoiler les projets qui ont obtenu le plus de votes au budget 
participatif : la mise à niveau des abris de joueurs de baseball au 
parc Charbonneau et le bilan carbone de Boisbriand. La réalisation 
de ces deux projets sera à l’ordre du jour en 2020.

Abris de joueurs
Suggéré par Sophie Pilon, le projet vise à mettre à niveau les 
deux abris pour joueurs de baseball situés au parc Charbonneau 
(toits, gouttières et bancs). Le coût global estimé du projet est de 
60 000 $.

Bilan carbone
Proposé par Mark McKenna, le bilan carbone consiste à 
comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre dans la 
municipalité. Le coût global estimé du projet est de 30 000 $.

Nouveau rôle d’évaluation foncière
2020-2021-2022
La nouvelle évaluation servira pour vos comptes de taxes municipales de 2020, 2021 et 2022, à moins qu’un changement ne soit apporté à votre 
propriété. Il est possible de rencontrer l’évaluateur mandaté par la Ville les 29 ou 30 janvier. Pour prendre rendez-vous, communiquez avec le Service 
de la trésorerie, 450 435-1954, poste 200.

Pour déposer une demande de révision, vous devez remplir le formulaire de demande accessible au www.boisbriand.ca et le soumettre au Service 
de la trésorerie en personne ou par courrier recommandé au plus tard le 30 avril 2020.

Magie des lumières :  
un décor fait maison
La traditionnelle animation entourant 
l’illumination des décorations de Noël devant 
l’hôtel de ville et la bibliothèque a ravi les 
petits et les grands le 28 novembre. Ces 
derniers ont pu se faire photographier dans 
le décor enchanteur conçu pour l’occasion 
par de nombreux services de la Ville. Une 
belle activité appréciée année après année!

Des noces d’or et bien plus
Fidèle à la tradition, la Ville de Boisbriand célébrait, le 16 novembre dernier, les anniversaires de mariage de 6 couples mariés depuis 
plus de 50 ans. Entourés de leur famille, les couples à l’honneur ont été reçus à la Maison du citoyen par la mairesse Marlene Cordato 
et les conseillers municipaux Christine Beaudette, Lori Doucet, Jean-François Hecq, Daniel Kaeser, Érick Rémy et Jonathan Thibault. 
Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles, et Véronik Charest, représentante du ministre des Finances et député de Groulx  
Eric Girard, étaient de passage pour souligner l'événement. Félicitations aux heureux couples : Jocelyne Desjardins et Maurice Dion 
– 70 ans, Marguerite Harvey et Armand Harvey – 60 ans, Marie-Claire Paré et Louis Pierre Paré – 60 ans, Anna-Maria Zorzetti et  
Jean-Louis Wang – 55 ans, Monique Boulais-Morin et Gilbert Morin – 50 ans, Céline Langlois et André Filion – 50 ans. 

Instaurée en 2011, cette célébration des anniversaires de mariage est organisée par la conseillère et présidente de la Commission de 
la participation citoyenne, Lori Doucet, et la responsable des relations avec les citoyens, Karine Hamel.
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Résultat de la collecte de sang des pompiers
Le Service de sécurité incendie remercie les 76 personnes qui ont tendu le bras pour sa collecte de sang du 
19 novembre dernier malgré le verglas et les pépins d’ordre technique à Héma-Québec qui ont réduit la durée 
de l’événement. Merci pour votre générosité!

Centre de création
Mise à jour 
Dans quelques mois, la Ville prendra possession de sa salle 
de spectacles. Le nouvel espace promet aux citoyennes et 
aux citoyens d’être convivial et intime, et de faire honneur 
à la création. Souvenir d’une vocation pas si lointaine : les 
cloches de cette ancienne église tinteront pour annoncer le 
début des représentations aux spectateurs. 

« Voilà une place rassembleuse qui témoigne de notre 
volonté à faire un pas de plus pour soutenir et promouvoir 
la culture », affirme la mairesse Marlene Cordato.

Le Petit Théâtre du Nord, qui occupe déjà des bureaux 
dans le presbytère, inaugurera la salle en juin avec une 
pièce estivale signée Simon Boulerice.

La Tournée mini-cube
Le CPE Au pays des tout p’tits a reçu le mini-cube, qui fait la tournée des garderies et CPE du Québec. La 
mairesse suppléante Christine Beaudette y était avec Line Pelland, directrice générale du CPE, Marie-Josée 
Garand, agente pédagogique, et Carolane Duquette, éducatrice du groupe des Pharaons (4 ans). Cette 
activité est une initiative qui s’inscrit dans Le Grand défi Pierre Lavoie et vise la promotion de saines habitudes 
de vie.

Élan de générosité
Merci à tous les bénévoles et donateurs de la guignolée organisée par les Services d’entraide 
Le Relais le 23 novembre dernier. L’événement a permis d’amasser 33 500 $ et 13 000 tonnes 
de denrées au bénéfice des personnes vivant en situation de précarité à Boisbriand.



Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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Les zones grises du recyclage
Vous avez une question à soumettre? Faites-la parvenir à la Ligne verte : ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca. 
Ainsi, plusieurs pourront profiter de la réponse… parce qu’on s’est tous déjà posé la question!

Les emballages cadeaux
Comment réduire l’impact des nombreux emballages?

Les sacs cadeaux 
RÉUTILISER ceux que l’on reçoit. RECYCLER en fin de vie, sauf s’ils sont métallisés ou munis 
d’éléments non recyclables (velours, paillettes). Dans ces cas, il faut les JETER.

Le papier de soie 
RÉUTILISER ceux que l’on reçoit. RECYCLER en fin de vie.

Les choux et les rubans 
ÉVITER d’en acheter. RÉUTILISER ceux que l’on reçoit. FABRIQUER ses propres choux avec du 
papier déjà en sa possession. Les REMPLACER par des options plus écologiques (bouts de ficelle ou 
de laine, rubans en tissu réutilisable, branches de sapin, fruits séchés, bâtonnets de cannelle, cocottes 
de conifères). En fin de vie, il faut JETER la majorité des choux et des rubans achetés, car ils sont 
généralement métallisés.

Le papier d’emballage 
ÉVITER les papiers métallisés, ceux qui brillent, qui contiennent de l’aluminium ou du velours, car ils 
ne se recyclent pas. Lorsque possible, UTILISER du papier déjà en sa possession (dessins d’enfants, 
journaux, images de calendrier, cartes géographiques, partitions de musique). Sinon, on le choisit mat 
afin de s’assurer qu’il peut se recycler, ou on utilise du papier kraft qu’on décore soi-même.

Autres emballages 
UTILISER un deuxième cadeau pour envelopper le premier (linge à vaisselle, nappe, chandail, bas, 
foulard, serviette de plage, taie d’oreiller). OSER le furoshiki, l’emballage zéro déchet réutilisable 
par excellence!

Les cendres de foyer
Les cendres de foyer sont compostables, MAIS assurez-vous 
qu’elles sont éteintes depuis plus de 72 heures avant de les 
transférer dans le bac brun. Vous pouvez 
les faire refroidir dans un récipient de 
métal, à l’extérieur, loin de la galerie 
et de la maison. Plusieurs bacs 
(et parfois des maisons entières) 
passent au feu chaque année. Ne 
prenez pas de risque!

Centre de multirecyclage
Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles à la disposition des citoyens de Boisbriand 
et de Sainte-Thérèse (preuve de résidence exigée)
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse

Horaire, tarifs et information : 450 434-1440, poste 2149

NOUVEAU! Dès janvier 2020, le centre de multirecyclage sera ouvert les samedis de  
12 h à 17 h en période hivernale.

DANGER
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Recyclage : collecte de surplus 
Vous avez accumulé un surplus de matières recyclables 
pendant les fêtes? Il sera ramassé dans la collecte du 
7 au 10 janvier. Les surplus doivent être mis dans des 
sacs transparents ou dans des boîtes de carton et placés 

à côté des bacs.

Bac brun : collecte bimensuelle
La collecte des matières compostables (bac brun) a lieu deux fois par mois de  
décembre à mars.

Collecte de sapins
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. ATTENTION : Évitez 
de mettre votre sapin à la rue à l’avance, car les sapins 
prisonniers des bancs de neige ne peuvent pas être 
ramassés et devront attendre le retour du beau temps.

Le bac brun en saison froide
Pour éviter que les matières gèlent dans le bac, il est 
important d’emballer les résidus alimentaires avec du 
papier ou du carton.

Collectes du 25 décembre et du  
1er janvier reportées
Attention : Les collectes prévues le 25 décembre 
sont reportées au samedi 28 décembre et celle du  
1er janvier au samedi 4 janvier.

Cahier d’information sur les 
collectes 2020
Vous avez manqué le cahier d’information sur les 
collectes 2020 publié dans l’Info Boisbriand de 
novembre? Rendez-vous sur www.boisbriand.ca 
pour le télécharger ou procurez-le-vous au comptoir 
d’accueil de l’hôtel de ville.

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

13 janvier
13 janvier

Trucs pour un Noël zéro déchet
En cadeau
Offrez des activités (cinéma, jeu d’évasion, cours, billets de spectacle, 
visite dans un musée, journée de ski), des services de bien-être (spa, 
massage), des abonnements (gym, magazine, paniers bio), de votre 
temps (gardiennage, ménage). 

Si vous désirez offrir un objet, favorisez les cadeaux faits maison 
(marinades, confitures, truffes), l’achat local ou les articles de 
seconde  main.

Pour les échanges, choisissez des thématiques d’objets courants 
à la maison : échange de livres qu’on a aimés, de recettes qui font 
notre renommée, de gourmandises qui font saliver, d’objets inusités ou 
rigolos… Laissez aller votre imagination!

Repas
Utilisez de la vaisselle lavable. Évitez le gaspillage alimentaire. Prévoyez 
des contenants pour partager les restes.

Calendrier de l’après (!)
Tous les jours du mois de janvier, mettez de côté un objet, un livre ou 
un vêtement que vous n’utilisez plus. À la fin du mois, allez les porter 
dans une boîte de dons ou profitez-en pour regarnir le croque-livres de 
l’aréna. Et si vous y preniez goût?
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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 permet aussi de se 
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 7 $ seront exigés pour 
toute carte remplacée avant sa date d’expiration.

Carte-loisirs électronique et renouvellement de la carte en ligne 
Pour afficher et consulter votre carte-loisirs électronique sur l’appareil de votre choix 
(téléphone intelligent, tablette, ordinateur), rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services 
en ligne » Inscription aux activités » Se connecter. Ce lien vous mènera à votre compte 
personnel ou familial. 

De plus, un mois avant la date d’échéance de votre carte-loisirs, vous pourrez vous-même 
procéder à son renouvellement. Vous devrez notamment téléverser une preuve de 
résidence. Une photo récente est requise pour les personnes de 17 ans et moins. Votre 
carte-loisirs sera immédiatement renouvelée, toujours sans frais, pour une période de 
deux ans.

Veuillez noter que ce nouveau service n’est 
possible que pour le renouvellement. Les 
citoyens qui désirent obtenir une première 
carte-loisirs doivent se présenter à l’accueil du 
Service des loisirs ou à la bibliothèque, selon la 
procédure en vigueur, et présenter les pièces 
justificatives demandées. 

NOUVEAU



Inscription aux activités de loisirs
Seule l’inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire, rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription 
aux activités » Se connecter. Si vous ne possédez pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Créer mon dossier » 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 informatiques sont disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville et à la 
bibliothèque, durant les heures d’ouverture. Au 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

Activités de la session d’hiver 
Des places disponibles
La période d’inscription en ligne se termine le 5 janvier 
2020 à minuit. Consultez la programmation détaillée au  
www.boisbriand.ca » Activités » Programmation des 
activités » Activités de loisirs – Hiver 2020. À compter du 
6 janvier, communiquez avec le Service des loisirs pour 
vérifier si des places sont disponibles.

Programmation à la carte
Carte Flexi-loisirsCarte Flexi-loisirs
Il n’est plus nécessaire de vous inscrire à une activité précise. Participez selon votre 
horaire aux cours offerts à la carte! Il suffit de présenter votre carte-loisirs et votre carte 
Flexi-loisirs quelques minutes avant le début de la séance de votre choix pour faire poinçonner 
celle-ci. Aucune réservation requise.

La carte Flexi-loisirs, comprenant six entrées, est en vente à l’accueil du Service des loisirs au coût de 30 $ (17 ans et moins) 
ou 70 $ (adulte). Valable pour les sessions d’hiver et du printemps 2020.

Information et horaire détaillé : www.boisbriand.ca 

Demande 
d’accompagnement
Semaine de relâche
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans qui ont 
des besoins particuliers peuvent présenter une demande 
d’accompagnement pour les activités de la semaine du 
congé scolaire. Pour ce faire, ils doivent contacter Guylaine 
Vigneault au Service des loisirs avant le 27 janvier, au 
450  437-2727, poste 305.

C’est ta 
C’est ta journée!

journée!
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Défi Château de neige 2020
Participez au concours de Loisirs Laurentides!
Vous êtes invités à construire un château, un fort ou une gigantesque forteresse enneigée. Pour participer et courir la chance de 
gagner de nombreux prix, il suffit de prendre votre château en photo et de l’inscrire sur le site www.défichateaudeneige.ca entre 
le 6 janvier et le 9 mars 2020. Jouer dehors n’aura jamais été aussi amusant!

Fête de l’hIver 

1er févrIer | parc Charbonneau
ActIvItés gratuItes

Surveillez le prochain Info Boisbriand 
pour la programmation

Initiation au parkour 
Plaisirs d’hiver
11 janvier | 10 h à 11 h 30 
Parc Charbonneau

Aucune inscription requise. Gratuit.
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Disponibilités des heures de glace en ligne
Consultez les disponibilités des deux patinoires de l’aréna municipal de 
Boisbriand au www.boisbriand.ca » Activités » Location et réservation » 
Disponibilité des installations. Cliquez sur « Calendrier », puis 
sélectionnez la patinoire désirée. 

Réservation : 450 437-2727, location@ville.boisbriand.qc.ca

Horaire spécial des fêtes
22 décembre 14 h 45 à 16 h 45
23 décembre 16 h à 18 h
24 décembre 13 h à 15 h
26 et 27 décembre 16 h à 18 h
28 décembre 14 h 30 à 16 h 30
29 décembre 14 h 45 à 16 h 45
30 décembre 16 h à 18 h
31 décembre 13 h à 15 h
2 et 3 janvier 16 h 15 à 18 h 15
4 janvier 14 h 45 à 16 h 45
5 janvier 15 h 45 à 17 h 45
Horaire habituel à partir du 6 janvier 

Les séances pour aînés et enfants d’âge préscolaire des 
24 décembre et 4 janvier feront relâche.
Le port de l’équipement protecteur est fortement recommandé 
(casque, gants ou mitaines, genouillères et coudières).
Information : www.boisbriand.ca

Patinoires extérieures et glissoires 
L’ouverture des patinoires et des glissoires dépend des conditions 
climatiques. Consultez le www.boisbriand.ca ou écoutez le message 
téléphonique au 450 435-1954, poste 368, pour connaître l’état des 
installations et les heures d’ouverture des chalets des parcs.

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

   Patinoire éclairée

Parcs/Patinoires
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Charbonneau 

Chénier

Claude-Jasmin

Desjardins

Jean-J.-Rousseau  

Jean-Paul-Lemieux

Pellerin 

Régional 

René-Lévesque 

Robert 

Horaire du temps des fêtes 
Parcs Charbonneau et René-Lévesque
23 décembre 9 h à 22 h 30
24 et 31 décembre 9 h à 16 h
25 décembre et 1er janvier 12 h à 16 h
26 au 30 décembre / 2 au 6 janvier 9 h à 22 h 30

Parcs Jean-Jacques-Rousseau, Régional et Robert
23 décembre 12 h à 22 h
24, 25, 31 décembre et 1er janvier Fermé
26 au 30 décembre  / 2 au 6 janvier 12 h à 22 h

Parc Pellerin
23 et 30 décembre 10 h à 22 h 
24 et 31 décembre 10 h à 16 h
25 décembre et 1er janvier 12 h à 16 h

Horaire habituel 
Parcs Charbonneau 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 

Parc Pellerin
Lundi au jeudi 16 h à 21 h
Vendredi 16 h à 22 h
Samedi 10 h à 22 h 
Dimanche 10 h à 21 h 

Parcs Régional, Jean-Jacques-Rousseau et Robert
Du lundi au jeudi 16 h à 21 h
Vendredi 16 h à 22 h
Samedi 12 h à 22 h 
Dimanche 12 h à 21 h 

Ouverture des chalets des parcs

Patinage libre
Aréna municipal

GRATUIT
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Inscription d'organismes partenaires
Association de balle-molle mineure de Boisbriand
Association de baseball des Spartiates  
de Boisbriand/Ste-Thérèse
Inscription : à compter du 13 janvier au www.boisbriand.ca

Revolution FC (nouveau club de soccer)
Programmation – Été 2020  
Inscription : en ligne dès maintenant au www.csseigneurie.com 
Mode de paiement : Carte de crédit seulement

Information : 438 823-7488

Ligue navale du Canada – Boisbriand 
Les samedis à 8 h 30, de nombreuses activités sont offertes aux 
jeunes : musique, voile, secourisme, marche militaire, tir, rafting. Aussi, 
voyage international et possibilité de participer à un camp d’été.
• Cadets de la Ligue navale : 9 à 12 ans 
• Cadets de la Marine : 12 à 18 ans

Inscription : 11, 18 et 25 janvier | 9 h à 12 h | École secondaire 
Jean-Jacques-Rousseau

Information : 450 970-1358 ou www.marine300.com

Club de glisse – Hiver
Information, horaire des sorties 
et tarifs : www.boisbriand.ca ou  
Benoît Ouimet au 450 437-6837
Suivez-les sur Facebook!

Association hockey féminin des Laurentides
2e tournoi annuel provincial de hockey féminin 
2 au 5 janvier 2020 | Aréna municipal
Horaire et résultats : www.ahflaurentides.com

Derek Aucoin intronisé
Temple de la renommée du baseball québécois RDS
Derek Aucoin a récemment eu l’honneur d’être intronisé au Temple de 
la renommée du baseball québécois RDS. Celui qui a joué fièrement 
au baseball mineur à Boisbriand est devenu en 1996 le seul Québécois 
formé par l’organisation des Expos à atteindre les rangs du baseball 
majeur, au sein même du club montréalais.

Grâce à ses qualités d’enseignant et de communicateur, le lanceur 
à la retraite a aidé de nombreux enfants à s’améliorer tout en leur 
transmettant des valeurs humaines. Reconnu pour son engagement 
dans la communauté, il a notamment été président et parrain d’honneur 
de nombreux événements à Boisbriand, dont la collecte de sang de la 
Ville. Derek Aucoin est bien présent dans les médias, à titre d’animateur 
à la radio, et aussi comme analyste des matchs de baseball à la 
télévision. En 2019, il est devenu le premier Québécois 
à siéger au conseil d’administration du Temple 
de la renommée du baseball canadien.

Toutes nos félicitations!

Calendrier 2019-2020  
Matchs à domicile
3 janvier 19 h 30 Québec
10 janvier 19 h 30 Drummondville
18 janvier 15 h Victoriaville
31 janvier 19 h 30 Rouyn-Noranda
1er février 18 h Québec
7 février 19 h 30 Moncton
8 février 16 h Cape Breton
12 février 19 h Gatineau
23 février 15 h Drummondville
29 février 16 h Chicoutimi
1er mars 15 h Acadie-Bathurst
7 mars 16 h Baie-Comeau
8 mars 15 h Gatineau
18 mars 19 h Sherbrooke
20 mars 19 h 30 Shawinigan
21 mars 16 h Val-d’Or

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan 
de Boisbriand
Tournoi des étoiles 2019
Le 23 novembre avait lieu le Tournoi des étoiles au dojo du Club de 
karaté Shorin-Ryu Shubukan de Boisbriand. Lors de cet événement, 
les participants de toutes les catégories devaient présenter un kata et/
ou participer à un combat devant familles et amis. Une médaille a été 
remise aux quatre meilleurs compétiteurs de chaque catégorie. Bravo 
à tous les participants!



15AÎNÉS/JEUNESSE

Décembre 2019 I boisbriand.ca

Les Pionniers de Boisbriand 
Le conseil d’administration souhaite un magnifique temps des 
fêtes à tous ses membres! De retour le 7 janvier.

Information : Johanne, 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, 450 434-7514

Université du troisième âge  
Couronne-Nord
Cours 50 ans et + en formule auditeur libre
Plusieurs cours offerts : La dynastie Gandhi, Architecture 
de Montréal, Le défi sceptique, Les Varié-Thé, Leurs vies… 
quelles vies!, etc.

Inscription jusqu’au 23 janvier au www.usherbrooke.ca/uta/crn
Information : Nicole Collin, 579 633-1010

Séance d’information sur les prestations 
et les crédits d’impôt pour les aînés et 
les retraités 
14 janvier | 10 h | Maison du citoyen | Gratuit

Des représentants de l’Agence du revenu du Canada 
expliqueront la méthode de calcul des prestations et comment 
procéder à une demande, et parleront du moment opportun 
pour le faire. Ils répondront aussi à vos questions. Parmi les 
sujets abordés :

• Principaux types de revenus pour les aînés
• Crédit pour la taxe sur les produits et services (CTPS) 
• Frais médicaux
• Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire
• Fractionnement du revenu de pension
• Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
• Montant canadien pour aidants naturels
• Arnaques
• Service d’aide en impôt
• Services en ligne protégés – Mon dossier 

Nouvelles heures d’ouverture du bâtiment 
communautaire de L’@dobase
Dimanche et lundi :  Fermé
Mardi, mercredi et jeudi : 15 h 30 à 19 h 30
Vendredi :  17 h à 20 h 
Samedi :    9 h à 17 h

Programmation du temps des fêtes à  
L’@dobase (pour tous)
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 et 
31 décembre, 1er et 2 janvier

Fermé

27 et 28 décembre,  
3 et 4 janvier

Heures normales

27 décembre Cinéjama (viens en pyjama)
28 décembre Complètement jeux
3 janvier On bricole
4 janvier Création collective géante 

LEGO

Soirées spéciales
Pour clientèle de 12 à 25 ans avec besoins particuliers
Jeux de table, musique, animation, discussion, collation et plus. De 
retour de 18 h à 21 h les 24 janvier, 14 février, 27 mars et 17 avril 2020.

Inscription : www.boisbriand.ca  
(pour les non-résidents : 450 437-2727)

Le Projet 5e et 6e années 

fait relâche 
Reprise des activités : 17 janvier. Tous les vendredis, de 
15 h 30 à 17 h, les jeunes de 10 à 12 ans ont le privilège 
d’utiliser en exclusivité les installations et les équipements de  
L’@dobase et de la Maison des jeunes Sodarrid. Les parents sont 
les bienvenus pour visiter les locaux et rencontrer les animateurs du 
Service des loisirs et les intervenants de Sodarrid. 

Biscuits de Noël
Un immense merci aux participants de la 
neuvième vente annuelle de biscuits de 
Noël de la Maison des jeunes. Vous avez 
contribué au succès de cette activité. Un 
merci spécial au commanditaire IGA Daigle 

qui a généreusement offert les biscuits et les contenants!

Fête d’anniversaire à L’@dobase
Venez utiliser les équipements mis à votre disposition (table 
de billard, tennis de table et babyfoot) ou venez faire des jeux 
ou des activités dans la salle polyvalente disponible pour la 

fête de votre jeune. Bloc de 3 heures : 105 $ + taxes  
(40 $ + taxes pour chaque heure additionnelle). Tarif 

non-résident disponible. Cuisine accessible, tables 
et chaises disponibles.

Information et réservation : 450 435-1954, poste 398 

Programmation du temps des fêtes 

21 décembre Party de Noël
27 décembre On joue dehors et patinage
28 décembre Souper fondue du jour de l’An
3 janvier Soirée pyjama et jeux variés
4 janvier Samedi cinéma, popcorn et chocolat chaud

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid. Il est 
possible de visiter le local.
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Reprise des matchs  
après les fêtes 
La Ligue d’improvisation majeure classique 
de Boisbriand (LIMBO) vous invite à suivre 
les matchs jusqu’à la fin de la saison afin de 
savoir qui mettra la main sur la coupe Limbo. 
Prochains matchs :
12 janvier :  Rouges c. Bleus
26 janvier :  Jaunes c. Rouges

Salle polyvalente de L’@dobase | 19 h | Coût : 5 $

L’Orchestre symphonique des  
Basses-Laurentides
Recrutement
L’Orchestre symphonique des Basses-
Laurentides recrute présentement pour la 
saison d’hiver 2020.

Information : www.orchestresymphonique.ca ou 514 466-9774

Création d’un robot-bestiole (7 ans et plus) 
À travers la création de leur propre bestiole à moteur, à éclairage 
DEL et à batteries, les jeunes apprendront les concepts de base 
des circuits et des composantes d’un robot. Ils repartiront avec leur 
création à la maison. Coût : 5 $ (résident). Places limitées. 

19 janvier | 10 h | Fab Lab (L’@dobase)

Inscription : www.boisbriand.ca

Un cadeau sans pareil!
Le Petit Théâtre du Nord est heureux d’annoncer que sa prochaine 
création sera écrite par Simon Boulerice. Cette production estivale 
sera, pour la première fois, jouée dans une toute nouvelle salle à 
Boisbriand, dès juin 2020. 

Profitez du meilleur tarif de l’année, soit 28 $, en vous procurant des 
billets en ligne ou en achetant des billets-cadeaux (aucune obligation 
de choisir la date du spectacle lors de l’achat).

Information : 450 419-8755, petittheatredunord.com,  
Facebook.com/LE.PTDN

L’appel de candidatures pour Blainville en chansons 2020 sera lancé 
en janvier. Ce concours s’adresse aux jeunes passionnés de chansons 
âgés de 12 à 17 ans qui résident sur le territoire de la MRC Thérèse-
De Blainville. Lors de la grande finale qui aura lieu en juin au Théâtre 
Lionel-Groulx, plusieurs prix seront remis. Ferez-vous partie des 
finalistes? Consultez le www.blainville.ca pour en savoir plus. 

Le Club photo de Boisbriand reprend ses activités le 9 janvier. Cette 
deuxième partie de la saison débutera par une conférence intitulée 
« Une aventure au Québec avec National Geographic » animée par le 
photographe Mathieu Dupuis.

9 janvier | 19 h | Centre culturel 
Coût : Gratuit pour les membres, 10 $ pour les non-membres

Il est possible de s’inscrire au Club photo de Boisbriand pour la demi-
saison 2019-2020 lors des soirées du jeudi. Coût : 45 $ avec carte-
loisirs valide.

Information : www.clubphotodeboisbriand.org,  
marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

Bibliothèque – Horaire du temps des fêtes 
22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre,  
3 et 4 janvier 10 h à 17 h

24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier Fermé

Activités parents-enfants pour les 12 à 36 mois à la bibliothèque. 
Histoires, jeux et bricolages adaptés aux tout-petits.

18 janvier | 10 h | Thème : Le froid de l’hiver 

Inscription : www.boisbriand.ca 

Message important

Heure du conte à la bibliothèque
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants.  
Un bricolage ou un jeu est également présenté. 
Inscription : www.boisbriand.ca

En matinée – 2 à 5 ans
15 janvier | 10 h | Thème : Les pingouins

En pyjama – 3 à 5 ans
22 janvier | 18 h 30 | Thème : Le fromage
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Les ateliers zen – Le crochet (16 ans et plus)
Deux soirées détendues pour apprendre la base du crochet tout en 
écoutant de la musique de relaxation. Les initiés sont les bienvenus 
pour venir y tricoter leurs projets. 

15 janvier et 29 janvier | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Inscription : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466

La bibliothèque vous propose une soirée d’échange sur vos lectures. 
Joignez-vous à un groupe de bouquineurs passionnés. Gratuit. 

20 janvier | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Inscription : www.boisbriand.ca

Activités captivantes au programme : jeux, lectures, expériences 
scientifiques, activités technos et concours.

Atelier de manga (dessin)
24 janvier | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque | Gratuit 

Inscription : www.boisbriand.ca

Prêt de liseuses 
électroniques
Deux liseuses électroniques peuvent 
être empruntées à la bibliothèque. Le 
prêt, d’une durée de trois semaines, permet 
l’emprunt d’un maximum de quatre livres numériques de la collection 
de Boisbriand. 

Information et réservation : 450 435-7466

Des tonnes de nouveautés 
à la bibliothèque 
Je sais utiliser mes huiles essentielles, 
par Gilles Guilbaud. Ce guide traite de 
l’utilisation des huiles essentielles au 
quotidien. Initiez-vous à l’aromathérapie 
en apprenant les caractéristiques, les 
propriétés et les précautions d’emploi de 
31 huiles remarquables. Le livre contient 
des suggestions d’usage à la maison, au 
jardin et en cuisine.

Un village en trois dés, par Fred Pellerin. 
Nouvelle incursion de Fred Pellerin dans le 
dédale parlant de son village, Saint-Élie-de-
Caxton. Ce sont des histoires qui se tiennent 
en équilibre sur un petit cube de hasard 
ou de providence. Des récits à accrocher 
le rire, les oreilles et un peu plus encore. 
On y parle de l’amour, de la guerre, de la 
mort, et sur chaque brassée, d’un acte de 
foi et de ses grands mystères.

Vente de livres d’occasion
Excellent choix de livres usagés en vente à la bibliothèque 
au profit des Services d’entraide Le Relais.

Jusqu’au  
Jusqu’au  6 janvier
6 janvier

Séance d’information sur les prestations et 
crédits d’impôt pour les familles 
22 janvier | 19 h | Maison du citoyen | Gratuit

Des représentants de l’Agence du revenu du Canada expliqueront 
la méthode de calcul des prestations et comment procéder à une 
demande, et parleront du moment opportun pour le faire. Ils répondront 
aussi à vos questions. 

Parmi les sujets abordés :
• Déductions et crédits les plus courants pour les familles;
• Allocation canadienne pour enfants (ACE); 
• Prestation pour enfants handicapés;
• Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT); 
• Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH);
• Service d’aide en impôt.
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Dévoilement du budget 2020 de la Ville
La mairesse Marlene Cordato a présenté à la communauté d’affaires boisbriannaise les 
grandes orientations du budget municipal 2020 lors du dîner annuel organisé par l'aile  
Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre de commerce 
et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), le 5 décembre dernier. Sur la photo, elle est 
entourée du directeur général par intérim de la Ville André Lapointe et de la trésorière 
Lisette Dussault.

Accès direct : Ressources et financement
Pour une troisième année, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, 
en collaboration avec la MRC Thérèse-De Blainville, a organisé l’événement Accès direct : 
Ressources et financement (auparavant surnommé SAFE) le 21 novembre dernier à la 
Maison du citoyen de Boisbriand.

Près d’une quarantaine d’entreprises et d’entrepreneurs de la région ont participé à 
cette activité qui visait à les informer sur la variété de services et de possibilités de 
financement offerts par divers intervenants de la région pour les soutenir dans leurs projets 
de croissance. 

Grand Déjeuner de Noël
Le 1er décembre avait lieu le Grand Déjeuner de Noël 
de l'aile RGAB de la CCITB au profit des Services 
d’entraide Le Relais. Cette matinée a permis d’amasser 
15 219 $ grâce à la participation de 850 personnes et 
à la générosité d’une quinzaine d’entreprises qui ont, 
comme chaque année, soutenu l’organisation de ce 
rassemblement familial. Merci à tous les participants!

Soirée en 4 temps
Organisée par l’aile RGAB de la CCITB, 
la Soirée en 4 temps, qui a eu lieu le 
7 novembre dernier, est un souper tournant 
incontournable pour la communauté 
d’affaires de la région et pour toute 
personne désirant élargir son réseau de 
contacts. Merci aux participants!



Cet espace vous est réservé. 
Information : 450 435-1954, poste 298

 

En cas de vol d’identité, 
aucun membre Desjardins 
n’est laissé à lui-même. 
Service d’accompagnement personnalisé 

En cas d’utilisation frauduleuse de vos renseignements  
personnels, notre service d’accompagnement vous donne accès à 
toute une équipe d’experts et d’avocats qui saura vous conseiller 
et vous guider tout au long du processus. 
 

 

 

desjardins.com 

Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier 

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

ON VOUS VOIT
COMME PERSONNE

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances 
et responsable de la région de Laval

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
204, boulevard du Curé-Labelle Bureau 210
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X7
Téléphone: 450 430-7890
Télécopie: 450 430-4587
Eric.Girard.GROU@assnat.qc.ca

Chères citoyennes, chers citoyens,
En ce temps des fêtes, il importe de prendre 
 un temps de pause et de profiter de chaque  

moment passé avec ceux qui nous sont chers.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2020!



Vive les cadeaux ! 
Un gagnant à chaque jour du 1er au 24 décembre avec 40 $ d’achats et plus**.

Plus de

10000$
en prix

en 
décembre

* 4 finalistes seront pigés le 26 décembre à 15 h parmi tous les gagnants du mois dans nos 4 magasins participants. Le tirage du grand prix de 2500 $ d’épicerie sera effectué le 27 décembre à 15 h parmi les 4 finalistes. Les 3 autres finalistes recevront 1000 $ d’épicerie chacun. 
** Les achats doivent être effectués lors d’une même transaction. Les achats sont calculés sur le prix de la marchandise avant taxes, à l’exclusion des produits du tabac, billets de loterie, titres de transport, cartes-cadeaux, articles vivo | Villeroy & Boch et tout 
autre et tout autre produit là où la loi l’interdit. Certaines restrictions s’appliquent. Voir détails en magasin. Une transaction gagnante par jour, choisie aléatoirement parmi toutes les transactions de 40 $ et plus du 1er au 24 décembre 2019. Le concours s’adresse 
aux résidents du Québec et du Nouveau-Brunswick âgés de 18 ans ou plus. Chaque prix est d’une valeur de 50 $. Le gagnant devra répondre correctement à une question d’habileté mathématique. Détails et règlement du concours disponibles au comptoir du 
service à la clientèle des supermarchés IGA et IGA extra participants.
 

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

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

Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires


