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La ville vous informe !e$e

par Louise Legault

Les feux de circulation, sortie route 132, créent la confusion ?
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Semaine du bénévolat
du 24 au 30 avril 
invitation spéciale 

à tous les bouchervillois

Pas d’assemblée du conseil 
ce soir!

Mardi le 26 avril
Réunion publique 

sur le transport en commun
Tous les citoyens voudront bien prendre note qu’il n’y 

pas d’assemblée publique du conseil municipal ce
_____ _____________________  soir, mercredi le 20 avril.

Le comité des transports de Boucherville tiendra une En effet, le conseil a modifié son règlement de régie m-
réunion d’information publique sur le transport en corn- ' terne et dorénavant il ne siégera que LE PREMIER
mun MARDI LE 26 AVRIL PROCHAIN À 19h30 à la A l’occasion de la Semaine du bénévolat qui se tient du MERCRED, de chaque mois à compter de 20 heures, 
salle du conseil de l’hôtel de ville de Boucherville, 500 24 au 30 avril prochain, l’Action Bénévole de Auparavant les séances publiques du conseil se
Rivière aux Pins. Boucherville souligne à sa façon cette semaine inter- tenajent ,es 1er et 3e mercredis de chaque mois à
Au cours de cette rencontre avec les citoyens, il sera nationale et invite toute la population a l ouverture of- compter de 20h30.
question de l’existence du comité de transport à ficielle de la Semaine qui se fera à I hôtel de ville de
Boucherville, du déroulement de deux projets Boucherville, LUNDI LE 25 AVRIL À COMPTER DE 13
spécifiques, d’un regard vers l’avenir quant aux. HEURES.
nouveaux circuits à l’étude, à l’intégration tarifaire, à la La promulgation de la Semaine du bénévolat sera faite 
desserte des parcs industriels et à la sous-utilisation du par le maire de Boucherville, M. Jean-Guy Parent, et M. 
circuit 61. Jules Arbec fera par la suite la présentation du film
Des représentants de la Commission de transport de la “Jules, le magnifique” de la série Les Exclus, produit 
Rive Sud de Montréal (CTRSM) seront également par l’Office Nationale du film. Une période de question 
présents pour répondre aux questions des citoyens et est prévue après la visionnement du film.

Bienvenue à tous!

aura

Le 26 avril prochain
Réunion

pour la surveillance 
de quartier

9

présenter leurs dossiers.
Pour tous ceux qui sont concernés par le transport 
en commun... c’est un rendez vous à ne pas 
manquer!

Intéressés par le judo ?
ii , aaIU/ima par les rues Samuel de Champlain, Fort Saint-Louis,Venez âSSISter dU C0II0GU6 Thomas-Pépin et De Brouage, sont invités à prendre

1 part à une soirée d'information concernant le program-
o PP CI lipt me de surveillance de quartier MARDI LE 26 AVRIL
a U U OUJL/L PROCHAIN à la salle sociale du Centre Sportif Pierre

Laporte à 19h30.
Ces citoyens font partie du secteur no.8, îlot no.2 et ils 
recevront tous une invitation personnelle pour cette dite 

Le judo vous intéresse ? Tant par son aspect éducatif réunion où ils apprendront à protéger leur résidence du 
que sportif ? Alors vous pouvez assister au colloque Vol et à observer leur entourage, 
présenté sous le thème: “Le développement du judo à g|envenue à tous!

--------------Boucherville” et tenu à la salle du conseil de l'hôtel de
^■■vj||e de Boucherville DIMANCHE LE 24 AVRIL 
Dans le cadre de la “Semaine des travaux publics” qui PROCHAIN de 10 à 15 heures, 
se tiendra du 25 au 29 avril prochain, le service des II y aura quatre ateliers de présentés le matin et quatre 
travaux publics de la ville de Boucherville offre aux autres en après-midi animés par des conférenciers de 
citoyens une cueillette spéciale des ordures les 26, 27 choix et une plénière clôturera ce colloque. Un brunch 
et 28 avril sera servi aux participants.
Cette cueillette spéciale comprend, tout ce que les Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire la 
cueillettes régulières ne ramassent pas et sera effec- journée même à compter de 9 heures. Un montant de 
tuée seulement aux endroits où les citoyens en auront 5$ servira à couvrir les frais du brunch, 
fait la demande. Bienvenue à tous!
Tous ceux qui comptent se prévaloir de cette cueillette 
spéciale doivent téléphoner au service des travaux 
publics avant vendredi le 22 avril à 16h30 pour don
ner leur nom, adresse et dire ce qu'ils ont à faire trans
porter.

Tous les résidants compris dans le quadrilatère formé

Les 26,27 et 28 avril 
prochains

Cueillette spéciale 
des ordures

Les expositions 
à Boucherville

Maison Louis-H. Lafontaine
314 Marle-Victorin
Danielle Glrard-Bérubé, peinture
Lise Des Ormeaux-Thlbodeau, peinture
Durée: du 23 avril au 20 mai ’83
Horaire: du jeudi au dimanche

de 14h. à 16h30 et j
de 19h. à 21 h.

Bibliothèque municipale 
501 Chemin du Lac
Luclenhe Fiché, couture (vêtements pour enfants)

C’est le temps d’enlever 
vos clôtures à neige!

REBUTS ACCEPTÉS
Les rebuts qui peuvent faire l’objet de cette cueillette
spéciale sont: les balayures de rues, les pièces , . . , , __
d'automobile les carcasses d'auto, tous les rebuts L’hiver est terminé, les bordées de neige ne sont plus a Durée: du 28 avril au 25 mai 83 
résultant de construction, rénovation et démolition de craindre, c’est donc le temps d’enlever les clôtures à Horaire: du lundi au vendredi 
bâtisses ainsi que les roches, la terre et le béton. neige. De plus, le règlement 1200, sur I urbanisme, de 13h. à 21 h.
Les déchets tels les vieux meubles, réfrigérateurs, stipule que ces clôtures à neige peuvent être posées à Hôtel de ville “Galerie 500” 
sécheuses ou autres appareils ne seront pas acceptés partir du 15 octobre mais doivent être enlevées au 15 500 Rivière aux Pins
puisqu’ils peuvent être ramassés lors des cueillettes avril de l’année suivante. Artistes, artisans et photographe bouchervillois
régulières du lundi et du jeudi. Cette même mesure prévaut également pour les abris Durée: continuel (jusqu’en mars 1984)
Pour bénéficier de la cueillette spéciale, corn- temporaires d’autos qui doivent être démontés au 15 Horaire: du lundi au vendredi
munlquez au numéro 655-3131, poste 225. avril de chaque année. de 8h30 à 23h.
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Colloque sur le judo
Devant l'évolution Cette rencontre à la- 

constante du club de quelle nous vous con- 
Judo Boucherville et vions ne s’inscrit pas 
face à l’Intérêt marqué dans un calendrier 
que plusieurs ont ma- quelconque d’activi- 
nlfesté pour ce sport, tés. Elle résulte plu- 
nous ressentons le tôt 'd’un long chemi- 
besoin d’orienter no- nement ponctué de 

réflexions, d’échan- 
La plupart d’entre ges...et d'obstacles, 

vous ont relevé l’as- Entre l’enthousiasme 
pect éducatif du judo de l’Idéal et la léthar- 
et y voient un élément gie des piétinements, 
positif dans le déve- pourquoi n’y âurait- 
loppement de leur en- il pas les parents?... 
tant. N’est-ce pas là, Vous autres! En ce 
l’objectif que vous moment, nous réali- 
souhaltez voir attein- sons plus que jamais, 
dre? Conscients de à quel point nous 
notre rôle, nous vou- devons compter sur 
drlons réunir toutes votre encouragement 
les richesses et les pour continuer et 
possibilités dont vous combien votre colla- 
disposez, ainsi que boration assurerait ti
les orientations et les ne saine évolution au 
améliorations que Club de Judo, 
vous désirez nous fal- C’est pourquoi nous 
re connaître.

concrétise définit!- -39kg François Gou
vernent sa suppréma- chard 
tie sur les clubs de -42kg Alain Caty 
toutes les zones Rive- -45kg Daniel Lavigne 
Sud, Richelieu-Ya- -49kg Eric Galibols 
maska.et Sud-Ouest.
Il reste pour le Club 

à aller conquérir le

1
V . VJ Champions CadetK11 1 '

a 1983
-33kg René Sénécal 
-36kg Janlch Sarrazin 
-39kg Philippe Doyon 
-42kg 
Belzil
-45kg Normand Marcy 
-49kg Martin Denis 
-53kg Bruce Whelan 
-58kg Eric MacNicoll 
-63kg Alexandre Grisé 
Champions Juvénile 
1983
-40kg Philippe Le-

tre action. A tro-
trophée des juniors- 
sénlors dont il détient 
déjà le titre depuis 3 
années consécutives. 
Ce tournoi a lieu à 
Saint-Hyacinthe 
vendredi, 29 avril. 
Bonne chance à nos 
représentants.

Marcel Bourelly

.

i ' Marc-André
.N

leM
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Résultats
Champions Benjamin brun 
1983

total 25 compétiteurs rencontres contre le 9 victoires et 73 -27kg Bruce Morel
qui composaient trois Club de Judo Saint-, points,
équipes, les benja- Hyaclnte, Il réussis-
mins de 8 à 10 ans, sait à remporter la du Club de Boucher- ville
les cadets de 11 à 12 victoire par 10 victoi- ville qui, après une -36kg Dominic Poll- -69kg Martin Hébert

-74kg Steven Zoni

Nos 25 représentants après la victoire. -46kg Pascal Vlau 
-50kg Luc Germain

-30kg Eric Guindon -54kg Marc Tépanier 
Donc, victoire totale -33kg* Pascale Main- -59kg Serge Côté

-64kg Benoit Tourville

I

vous invitons à ré
pondre favorablement 

A cette fin, nous & l'Invitation du 24 
avons voulu favoriser

ans et les juvéniles de res et 90 points contre saison extraordinaire,- quin 
13 à 15 ans. Le Club 
de Judo Boucherville, 
sans grande opposi
tion, allait chercher 
en premier le trophée 
des benjamins après 
l’élimination du Club 
de Judo Saint-Basile 
par 9 victoires et 90 
points contre 6 vic
toires et 57 points.

Il en fut de même 
pour l’équipe cadet 
qui rencontrait en fi
nale le Club de Saint- 
Hyacinte, victoire é
crasante par 18 victoi
res et 180 points con
tre 0 victoire et 0 
points.

avril. Notre espoir se 
un échange sous la fonde sur votre parti- 
forme d'un “buffet- cipation et notre ave- 
colloque”, le dlman- nir sur votre collabo- 
che 24 avril prochain, ration. Nous vous at- 
à l'Hôtel de Ville de 
Boucherville, de 10h. 
à 15h. Une contrlbu- Le dimanche, 10 a- 
tlon de 5$ serait ap- vril 1983, la ville de 
préciée pour défrayer Saint-Basile Le Grand 
les coûts de la jour- recevait les équipes 
née. Des invités de des trois différentes 
marque exposeront régions composant la 
des points de vue zope^aq. 6 de l’Asso- 
d’intérêt et des ate- dation Québécoise 
Mers de groupe sui- de Judo, soit Riche- 
vront. Un buffet vous lieu-Yamaska, Sud- 
permettra de rencon- Ouest et Rive-Sud 
trer d'autres parents Métropolitaine, 
et amis qui partagent Le Club de Judo 

préoccupa- Boucherville était au 
.rendez-vous avec au

TOUT POUR LE CYCLISTE
DÉPOSITAIRE: Elvish-Shield-Leader-Grand Prix-Torker-Scorpion-Talisman-CCM-

tendons avec joie.

■
A

^ : INotre équipe juvéni
le eut affaire à forte 
partie puisque après 2

;&PVOS
tions et les nôtres. LX.

Ligue de Soccer Senior v. sa*
Salut I Bonne nou- prendre un nouveau très en forme et une 

velle pour ceux qui sport ou si tu veux section “Partlcipa- 
n’ont pas eu le temps rencontrer du monde tlon" qui elle essaie 
d'aller s’inscrire, à la pas mal le “fun”, la de regrouper les gens 
réception du Centre ligue de soccer sénior qui veulent allier l'ap- 
Sportlf. La ligue a est pour toi. Cette an prentissage d’un nou- 
décidé d’allouer une née II yen a pour tous veau sport au plaisir 
période supplémen- les goûts et les ni- de se mettre en for- 
talre de 2 semaines, veaux puisque la Ll- me. Quelle formule 
Alors si le Soccer gue est divisée en extraordinaire que de 
t'intéresse, si tu veux deux sections, une venir se défouler, une 
te mettre en condl- section “compétition” fois par semaine en 
tion physique tout en pour ceux qui con- soirée et de se déten- 
t’amusant, si tu veux naissent bien le Soc- dre avec des gens 
tout simplement ap- cer et qui se sentent sympathiques qui

comme vous, débu
tent ou du moins qui 
veulent s’amuser mê
me s’ils connaissent 
bien le Soccer. Alors 
ne vous gênez pas, 
l’inscription de 35.00$ 
ce n’est pas grand 
chose pour 14 parties 
à raison d’une partie 
par semaine. Et sur
tout n’oubliez pas, le 
Soccer est un sport 
très facile à apprendre 
et qui coûte peu com
me équipement. Ce 
n’est pas pour rien 
que le Soccer est le 
sport No 1 dans le 
Monde. André Marier 
655-9059, Dominique 
Leduc 655-5805, Ser-g 

. ge Martineau .655
S 0966.
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LE PRINTEMPS EST LÀ
Plusieurs modèles de maisons en 
aluminium pour hirondelles pour
prées et aussi pour hirondelles 
bicolores.

* '
A__ SPÉCIALITÉS POUR B.M.X.

EX.: Zeronine-Tioga-Command-Shim DX-0akley-Tange-Sugino-Hatta- Smôker-Takagi- 
Griffin-Mitsoboshi (Pièces chrome moly)

e
Raymond Lajoie 

196 rue Dalpé 
VARENNES J0L 2P0

652-9444

' •il
VENTE - SERVICE - RÉPARATION - ÉCHANGE

NOUVEAU: Aiguisons patins sur machine BlàdeMaster Custom Radius 
La machine officielle des Jeux de Lac Placid 

(MEMBRE VÉLO EXPERT INC.)

S.Vj 655-6333 ROGER SA VARIA INCÉCOLE DE CONDUITE AUBE INC.
I

}19 DE MONTBRUN17A DE MONTBRUN 
BOUCHERVILLE

BOUCHERVILLE
655-2032


