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Hôtel de ville 
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire de l’accueil :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, 
et vendredi, 8 h à 16 h 
Horaire des services municipaux :
lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15,
et vendredi, 8 h à 12 h 15
• Cabinet de la mairesse, poste 219
• Cour municipale, poste 271
• Direction générale, poste 281
• Génie, poste 686
• Greffe, poste 224
• Ligne verte, poste 444
• Loisirs*, 450 437-2727 
• Ressources humaines, poste 209
• Technologies de l’information, poste 231
• Trésorerie, poste 200
• Urbanisme, poste 356 

Bibliothèque
901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627
Horaire : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,
et samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Maison du citoyen et Place de la  
culture/Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et horaire des salles
Tél. : 450 435-1954, poste 364

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

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et 
13 h à 16 h 30

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 437-2727 • Téléc. : 450 437-9397
Réservation et heures de glace
Tél. : 450 435-1954, poste 335
Local d’équipement
Tél. : 450 435-1954, poste 251

L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : lundi au jeudi, 16 h 30 à 21 h, 
vendredi, 16 h 30 à 22 h, et samedi, 15 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
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Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
514 806-4774

District Labelle (6)

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Prochaine séance du conseil : 
le 3 juin à 19 h 30  
à la salle du conseil de l’hôtel de ville

CONSEIL
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Le 27 mars dernier, j’ai succédé à Stéphan Charron à titre de présidente de la Société de 
développement économique Thérèse-De Blainville (SODET). En 2014, les défis s’annoncent 

nombreux. Entre autres, nous déposerons un nouveau plan d’action 2015-2020 et devrons pourvoir 
le poste de directeur général, laissé vacant par Charles Leborgne après 22 ans de loyaux services!

Que fait la SODET pour les villes? Elle participe à la création d’emplois en veillant à l’implantation, à la 
croissance et à la consolidation d’entreprises, en plus de créer les conditions propices au développement 
économique, et ce, dans le respect du milieu de vie des citoyens. De plus, elle met tout en œuvre pour 
favoriser la culture entrepreneuriale. Nous pouvons donc compter sur cette belle richesse qu’est la SODET 
pour attirer les investisseurs dans notre région.

Une bonne nouvelle
Dernièrement, nous vous avons informé que la Ville de Boisbriand avait reçu un premier versement de 
1,75 M$ de la part de corporations de la communauté juive hassidique boisbriannaise dans le dossier du 
non-paiement de la taxe d’eau. Depuis, nous avons reçu le paiement total de la dette. 

Nous pouvons enfin tourner la page sur cet épisode décisif. Dans ce dossier, la Ville a maintenu une ligne 
directrice importante : nul ne peut se faire justice soi-même. Nous avons suivi les étapes du processus 
judiciaire en respectant les procédures prescrites par les autorités. Aujourd’hui, nous récoltons le fruit de 
nos efforts. Dans tous nos dossiers, nous agissons et agirons ainsi. 

Je tiens à préciser que l’argent reçu a toujours été comptabilisé dans les comptes à recevoir et qu’il ne s’agit 
donc pas d’argent « neuf » qui pourrait servir à réduire le compte de taxes. Pour cela, nous comptons sur 
nos constants efforts de saine gestion!

Quand « printemps » rime avec « chat errant »
Boisbriand, comme la plupart des autres villes de la région, est aux prises avec un problème de taille : 

l’itinérance des chats. Assistée de mes collègues Christine Beaudette et Lori 
Doucet, j’ai rencontré l’organisme SOS Félins afin de mieux connaître 

cette problématique et d’examiner les solutions envisageables pour 
diminuer les désagréments qu’elle provoque. Pour mener à bien 
nos idées, nous avons besoin de citoyens bénévoles pour former un 
organisme à but non lucratif dédié à cette cause. Je vous invite à lire 
l’article publié en page 5 pour en savoir davantage sur notre projet.

Des renseignements pertinents et gratuits!
Ne manquez pas la 4e édition de la Journée de l’environnement, le 

31 mai prochain, à la pépinière municipale. Vous pourrez profiter 
de nombreuses activités gratuites. Sur place des conseils 
d’experts en matière de potager, de recyclage, d’économie 
d’énergie et plus encore.

La mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
• Les états financiers de l’année 2013 indiquent un surplus 
 de fonctionnement de 1 663 462 $ et une baisse de 
 l’endettement de 2,79 %.

• La mairesse, Marlene Cordato, et le conseiller Daniel  
 Kaeser assisteront à la rencontre Rendez-vous  
 Recyc-Québec le 27 mai 2014 à Laval.

• Le stationnement sera maintenant interdit dans la courbe 
  de la rue de Galais, soit au nord et à l’ouest de l’adresse 79.

• Le conseil municipal proclame, à l’instar de l’Assemblée 
  nationale du Québec « Journées de la culture » le dernier 
  vendredi de septembre et les deux jours suivants dans le 
  but de manifester de façon tangible l’attachement que 
  porte la Ville à l’épanouissement de la culture sur son 
  territoire.

• La Ville accorde le don suivant : 
  275 $ au Grenier populaire pour l’année 2014.

• L’adhésion de la Ville à l’organisme Carrefour  
 Jeunesse-Emploi Thérèse-de Blainville est renouvelée au 
 coût de 20 $, toutes taxes incluses, et le conseiller  
 Jonathan Thibault est nommé à titre de membre.

• Le rapport des permis de construction émis en mars 
  présente un montrant 1 579 594 $, pour un cumulatif de  
 4 972 051 $.

• Les citoyens pourront profiter d’un remboursement de 30 $  
 à l’achat d’un baril de récupération d’eau de pluie ou d’un 
  composteur sur présentation d’une facture d’achat.

• Éliane Filitrault participera au Séjour international des 
 jeunes à Sieradz, en Pologne.
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États financiers 2013
Les états financiers de l’année 2013, audités par la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, ont été déposés lors de la séance du conseil du  
6 mai dernier. Pour la quatrième année d’affilée, ils indiquent un surplus de 
fonctionnement.

Surplus de fonctionnement 2009 à 2013
Ce surplus de 1 663 462 $ pour 2013 provient principalement de la hausse 
des revenus des taxes municipales, des intérêts sur les sommes dues à la Ville 
et des subventions diverses, dont celle de Recyc-Québec pour nos efforts en 
matière de collecte sélective.

L’endettement net à long terme est passé de 119,9 M$ à 116,5 M$, en bonne 
partie à cause de l’augmentation des subventions gouvernementales pour 
les travaux d’infrastructures. De plus, notre taux d’endettement (excluant les 
riverains) est passé de 4,44 % en 2009 à 3,32 % en 2013. 

Quant au service de la dette, il est passé de 28,40 % en 2009 à 23,68 % en 2013.

Fête des voisins
Il est encore temps d’organiser une Fête des 
voisins dans votre quartier, le 
samedi 7 juin prochain. Visitez 
le www.fetedesvoisins.qc.ca 
pour des idées et de 
l’information. Procurez-
vous des affiches et 
des cartes d’invitation 
auprès d’Andrée 
Duhamel, au  
450 435-1954,  
poste 296.

Horaire des parcs
Le retour de la belle saison nous amène à fréquenter 
davantage les parcs municipaux. Saviez-vous que 
les parcs avec plateaux sportifs éclairés (Bretagne, 
Charbonneau, Jean-Jacques-Rousseau, Pellerin, 
Régional, René-Lévesque et Robert) sont fermés 
au public de 23 h à 7 h et que tous les autres parcs 
sont fermés au public de 21 h à 7 h? Nous requérons 
votre collaboration pour respecter cet horaire.

Le retour des piétons et  
des cyclistes
Au printemps, les piétons et les cyclistes utilisent 
de nouveau les rues et, par conséquent, doivent 
partager la route avec les automobilistes. Pour cette 
raison, le Comité de la sécurité routière de la Ville 
de Boisbriand vous rappelle que la vigilance 
et la courtoise sont de mise pour 
assurer la sécurité de tous les 
usagers de la route. Veillez à 
respecter le Code de la sécurité 
routière, en particulier les limites 
de vitesse aux abords des pistes 
cyclables et piétonnières, ainsi que 
des traverses aux intersections 
désignées. Ensemble, faisons 
de la sécurité notre priorité!

« La qualité de vie et le sentiment de fierté que l’on peut offrir aux citoyens passent par 
une gestion saine, une planification judicieuse, une offre de service variée et, surtout, un 

traitement juste et équitable de tous nos citoyens. »
La mairesse, Marlene Cordato

Les principaux projets d’investissements réalisés sont les suivants : 
• RV-1523 - Parc Jean-Jacques-Rousseau  484 930 $
• RV-1539 - Travaux de réhabilitation de conduites  607 928 $ 
• RV-1540 - Travaux de réfection de rues  5 973 591 $ 
• RV-1543 - Réfection du pont de l’Île Morris  156 130 $

Considérant les investissements majeurs dans nos infrastructures, la bonification 
des services aux citoyens et la baisse de l’endettement net de 2,79 % au cours 
du même exercice, nous constatons que notre bilan est extrêmement positif. 
De plus, au cours de la dernière année, des dossiers financiers importants ont 
été réglés, entre autres la récupération des sommes investies dans le Centre 
d’excellence sur glace (6 M$) et le dossier de la taxe d’eau des corporations de 
la communauté juive (2,6 M$).

2009
2010

2011
2012

2013

- 728 642 $

711 483 $

1 288 171 $

1 663 462 $

306 718 $
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Bénévoles recherchés
Chats errants
Vous avez été nombreux à sensibiliser l’Administration municipale à 
la problématique des chats errants à Boisbriand. C’est pourquoi un 
nouvel organisme sera mis sur pied. SOS Félins Boisbriand permettra 
d’améliorer la qualité de vie du voisinage en instaurant un programme 
efficace de capture, stérilisation, retour et maintien dans la communauté 
des chats errants.

La Ville de Boisbriand a besoin de 
bénévoles afin de former le conseil 
d’administration de cet organisme 
ou encore pour devenir famille 
d’accueil de court séjour. 

De plus, SOS Félins Boisbriand 
offrira aux citoyens intéressés les 
outils nécessaires pour réduire 
la surpopulation féline issue  
des colonies. Détails à venir.

Information et inscription : 
450 435-1954, poste 222

Le ménage du printemps
En cette période de l’année, vous êtes 
nombreux à amorcer votre grand ménage du 
printemps. Rappelons-nous que le non-respect 
des dispositions du règlement municipal peut 
entraîner un constat d’infraction :

Collecte des déchets 
et collecte sélective
• La collecte des déchets et la collecte  sélective (recyclage) ont lieu une fois par 
  semaine. Consultez le « Cahier des collectes » au www.boisbriand.ca pour 
 en connaître l’horaire dans votre secteur.
• Déposez vos bacs dans votre entrée, près de la rue, la veille de la collecte, à partir de 
 18 h ou avant 7 h le jour même. Les déchets déposés à côté des bacs ne seront  
 pas ramassés.
• Placez les bacs de manière que les roues soient du côté de votre maison. Placez-les 
 de chaque côté de votre entrée ou encore côte à côte.
• Replacez vos bacs près de votre résidence après les collectes.
• Il est recommandé de déposer les ordures dans des sacs avant de les déposer 
  dans le bac.
• Le bac noir est utilisé pour la collecte des déchets, tandis que le bac vert sert 
  au recyclage.
• Les nouvelles constructions de 11 logements et plus possèdent des conteneurs 
  semi-enfouis qui remplacent le bac roulant à ordures et le bac de recyclage. 

Matières recyclables
• Besoin de conseils concernant les matières recyclables acceptées dans le bac? 
 Consultez le site www.tricentris.com. 

Déchets excédentaires
• La collecte des déchets excédentaires a lieu le 2e jeudi de chaque mois dans tous les 
 secteurs. Déposez vos déchets excédentaires sur le bord de la chaussée la veille de 
  la collecte à partir de 18 h ou avant 7 h le jour même.
• Apportez vos résidus domestiques dangeureux, informatiques, électroniques ou 
 autres matériaux à la déchetterie municipale (105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse). 
  Détails au www.boisbriand.ca.
• Avez-vous pensé à donner une 2e vie à vos objets et vêtements? Divers organismes 
 de la région les récupèrent, dont le Comptoir d’entraide Notre-Dame-de-Fatima, 
 Histoire de jouets et le Grenier populaire.

Information : www.boisbriand.ca ou Service des travaux publics, 450 437-4620

Ventes-débarras
En 2014, la tenue de ventes-débarras sera autorisée 
les quatre fins de semaine suivantes de 8 h à 20 h : 
• 17, 18 et 19 mai
• 14 et 15 juin
• 12 et 13 juillet
• 30 et 31 août et 1er septembre

Aucun permis ni aucune affiche ou inscription ne 
sont nécessaires. Toutefois, si vous le désirez, vous 
pouvez inscrire votre vente-débarras sur la liste au 
www.boisbriand.ca, et ce, deux semaines avant 
l’événement. Vous y trouverez aussi le règlement 
municipal.

Fermeture et réouverture de l’eau
Lors de travaux de plomberie nécessitant la fermeture et l’ouverture de 
l’eau, il n’y a aucuns frais si les travaux sont faits pendant les heures 
normales de travail. Dans le cas contraire, des frais s’appliquent. Un 
avis de 24 h est apprécié.

En tout temps, il est interdit :
• d’obstruer votre compteur d’eau;
• de modifier la conduite d’eau entre le compteur et   
 l’aqueduc municipal;
• de fermer et de rouvrir l’eau à l’aide du « bonhomme à eau » pour 
 effectuer des travaux de réparation (seuls les employés de la Ville 
  sont autorisés à le faire).

Information : Service des travaux publics, 450 437-4620

Vente itinérante interdite
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 33 
du Règlement sur la qualité de vie, un colporteur, 
un vendeur itinérant ou toute autre personne 
exerçant une activité similaire ne peut effectuer 
la vente d’objets, de biens, de services ou autres 
en effectuant de la sollicitation de résidence en 
résidence à Boisbriand, sauf s’il possède une 
autorisation émise par le conseil municipal ou s’il 
est un organisme reconnu par la Ville. 

N’hésitez pas à demander au vendeur s’il 
possède un tel permis et à lui demander sa carte 
professionnelle afin d’en faire le signalement à 
la Régie intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville.

Nettoyage des emprises  
de rue
Le Service des travaux publics désire rappeler à 
tous les propriétaires qu’ils doivent voir à l’entretien 
de l’emprise de rue, c’est-à-dire l’entretien de leur 
terrain jusqu’à la voie publique, comprenant, s’il y 
a lieu, le fossé. La hauteur de l’herbe ne doit pas 
excéder 20 cm pour les terrains avec construction 
et 30 cm pour les terrains vacants. L’enlèvement 
des résidus d’abrasifs sur l’emprise de rue relève 
également de la responsabilité du propriétaire.
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Vous êtes un citoyen de Boisbriand et avez un projet de type communautaire, culturel ou sportif à réaliser? Il vous 
manque des fonds pour mener le projet à terme? Demandez la collaboration financière du Fonds communautaire 
de Boisbriand.

INFORMATION : www.boisbriand.ca, section « Services aux citoyens » sous « Répertoire des ressources »

Projet Ado-Actif
La somme de 127 $ a été remise à Julie Savoie pour 
la tenue de son projet Ado-Actif l’été dernier.

Jeux équestres du Québec
Valérie et Julianne Charette-Lemieux ont chacune 
reçu 250 $ pour leur participation aux Jeux équestres 
du Québec à Bromont en septembre dernier.

Comédie musicale
Sonya Bélanger a reçu 200 $ pour la présentation 
de la comédie musicale Ray of Light par la troupe 
Kaya en novembre dernier.

Stage de coopération  
internationale
Camille Turbide a reçu 200 $ pour sa participation 
à un stage collégial axé sur la coopération 
internationale en Équateur l’été dernier.

Camp d’entraînement de ski
Pour sa participation à un camp d’entraînement 
de ski au Colorado en novembre dernier, Gabriel 
Lafontaine a reçu 500 $.

Stage en ergothérapie
Pour son stage en ergothérapie, qui a eu lieu 
l’automne dernier en France, Anne-Sophie 
Legendre-Jobidon a reçu 300 $.

Camp d’entraînement de  
ski acrobatique
Un chèque de 500 $ a été remis à Justin Léger pour 
sa participation à un camp d’entraînement de ski 
acrobatique à Tignes, en France, l’été dernier.

Camp d’entraînement en 
natation
Francis-Olivier Beauchamp a reçu 100 $ pour sa 
participation à un camp d’entraînement en natation 
qui a eu lieu à Sherbrooke en décembre dernier.
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Patinage artistique
La somme de 250 $ a été remise à Nicolas Beaudoin 
pour sa participation au Skate Canada Challenge 
2014. 

Qualifications en patinage 
de vitesse
Kloé Boily a reçu 225 $ pour sa participation aux 
qualifications nationales en patinage de vitesse 
l’automne dernier.

Compétitions de patinage 
artistique
Nicolas Nadeau a reçu 2 chèques de 250 $ pour 
sa participation à des compétitions nationales de 
patinage artistique.

Stage en biologie et  
anthropologie
Étudiant au Collège Lionel-Groulx, Francis Gravel-
Lamarre s’est vu remettre la somme de 200 $ 
pour sa participation à un stage de biologie et 
d’anthropologie au Costa Rica en janvier dernier.

Championnats de karaté
Médaillée de bronze dans sa discipline, Nathalie 
Boutin a reçu 200 $ pour sa participation aux 
Championnats du monde de karaté (WKC), qui ont 
eu lieu en Italie en octobre dernier.

Collecte de sang de la Ville 
Merci aux 184 personnes qui ont tendu le bras lors de la collecte de sang 
de la Ville de Boisbriand le 5 mai dernier. Merci également au président 
d’honneur, Sébastien Gauthier, pour sa très grande disponibilité et sa 
bonne humeur! À l’an prochain!

Simon Lacasse faisant son premier don de sang, entouré de Mario Lavallée, 
Denis Hébert, Daniel Kaeser, Lori Doucet, Érick Rémy, Sébastien Gauthier et 
la mairesse Marlene Cordato.

Merci à tous!



Mai 2014  I  boisbriand.ca

8 CULTURE

• Philippe Bond en 
 rodage (SPL)
 3, 4, 5, 10, 11, 12 juillet, 20 h

• Les Morissette (TLG)
 3 au 31 juillet, 20 h

• Dominic et Martin (SPL)
 Fou intime
 1er et 2 août, 20 h

• Jean-François Mercier 
  (TLG)
 7 au 30 août, 20 h

• Olivier Martineau 
 en rodage (SPL)
 8 et 9 août, 20 h

• Philippe Laprise  
 en rodage (SPL)
 14 au 16 juillet, 20 h

Programmation complète en ligne
Billetterie : 450 434-4006, www.odyscene.com et  
www.facebook.com/theatrelg
Salles de spectacle : 
SPL : Salle Pierre-Legault – 1, ch. des Écoliers, Rosemère 
TLG : Théâtre Lionel-Groulx – 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

Un été tout en spectacles!
Ne manquez pas l’« Agenda culturel estival », qui paraîtra dans  
l’Info Boisbriand de juin.

Peau d’ours, nouvelle création estivale
Le Petit Théâtre du Nord (PTDN) présente sa nouvelle création de 
l’été 2014, dans un texte de Rébecca Déraspe, une mise en scène de 
Sébastien Gauthier et une distribution composée d’Eric Bernier, Louise 
Cardinal, Stéphane Jacques et Myriam Poirier.

Du 20 juin au 23 août, du jeudi au samedi, à 20 h 30 (relâche les 24, 25 
et 26 juillet), au 1000, ch. du Plan-Bouchard à Blainville.

Billetterie (du lundi au vendredi, 9 h 30 à 16 h 30) : 
• Tarif prévente, jusqu’au 23 mai : 24 $ (pour tous)
• Tarif normal : 30 $
• Tarif étudiants et aînés (65 ans et plus) : 28 $
• Tarif forfait « sortez entre amis » (4 personnes et +) ou sur 
  présentation de la carte-loisirs : 25 $

Les prix incluent les taxes. Des frais d’administration peuvent s’appliquer. Le PTDN se réserve le droit de réviser 
les prix sans préavis. Aucun remboursement. Le PTDN offre également de nombreuses possibilités pour vivre 
l’expérience « théâtre en groupe ». 

Soirée-bénéfice : 19 juin lors de l’avant-première

Information et réservation : 450 419-8755, info@petittheatredunord.
com, www.facebook.com/le.PTDN, www.twitter.com/#!/lePTDN

Fête nationale le 23 juin
Surveillez le prochain Info Boisbriand pour découvrir la programmation 
complète de la Fête nationale à Boisbriand, le 23 juin, au parc René-
Lévesque. Marc Dupré et ses invités de l’émission La Voix seront de la 
partie avec le spectacle Nous sommes le Québec.

Troupe vocale Les Vagabonds de 
Boisbriand
La troupe vocale Les Vagabonds de Boisbriand, qui célèbre ses 30 ans 
cette année, présentera son spectacle Flashback 80 les 30 et 31 mai, 
à 20 h, à la salle Émile-Legault du Cégep de Saint-Laurent (613, av. 
Sainte-Croix, arrondissement de Saint-Laurent). Coût : 25 $, 10 $ par 
enfant de 12 ans et moins.

Pour se procurer des billets : 450 621-1981 ou 450 433-0835. En 
personne, les lundis soirs jusqu’au 26 mai, au Centre communautaire 
ou au Service des loisirs durant les heures d’ouverture.

Finale du concours « Blainville en 
chansons »
Vous êtes invités à assister à ce spectacle mettant en valeur le talent 
de jeunes de 12 à 17 ans de la MRC Thérèse-De Blainville. Pour la 
troisième année d’affilée, la Boisbriannaise Arianne Prud’homme fera 
partie des 10 finalistes. À voir le 22 juin à 19 h au Théâtre Lionel-Groulx. 
Entrée gratuite, billets disponibles au Service des loisirs dès le 2 juin.

Le Club photo de Boisbriand expose
À l’occasion du 20e anniversaire du Club photo de Boisbriand, les membres vous invitent à l’exposition de leurs œuvres, dont les 30 photos 
gagnantes des concours 2013-2014. Venez les rencontrer et faites-vous photographier dans leur studio aménagé. L’exposition se tiendra le 31 mai, 
de 9 h à 18 h, vernissage à 16 h, et le 1er juin, de 9 h à 16 h, à la Maison du citoyen. L’entrée est gratuite.

Une deuxième place
Par ailleurs, pour la 3e année d’affilée, le Club photo s’est classé parmi les trois premiers au concours « Défi interclubs Mongeon-Pépin » en 
terminant en 2e position. Félicitations!

Information : info@clubphotodeboisbriand.org
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Crimes à la librairie, par un collectif d’auteurs. Ce 
recueil de nouvelles comprend des œuvres inédites 
de Chrystine Brouillet, Patrick Senécal, Jacques Côté, 
Martin Michaud et 12 autres auteurs ayant relevé le 
défi de transformer la librairie en scène de crime. 
Disponible en versions numérique et imprimée.

Confessions sportives, de Martin Leclerc. Grâce 
à la collaboration de 20 personnalités sportives, de 
Marc Bergevin à Patrick Carpentier, en passant par 
Éric Lucas et Étienne Boulay, l’auteur nous raconte 
des anecdotes et autres coups pendables tirés du 
vécu de ses collaborateurs. 

Le Québec cyclable, par un collectif d’auteurs. 
Ses 167 cartes en couleur vous permettront de bien 
planifier votre randonnée à vélo : attraits, boutiques 
de réparation de vélo, lieux d’hébergement, etc. 
Disponible en versions numérique et imprimée.

Chère Malala, de Rosemary McCarney. Le prénom 
de Malala est maintenant connu partout dans le 
monde. Cette jeune victime des talibans est devenue 
le symbole du droit des jeunes filles à l’éducation.

L’abécédaire du pet, de Philippe Béha. Qui a dit que 
rire des pets était interdit? Pour les tout-petits. 

Des tonnes de nouveautés!

Les choix de 
Jean Fugère
La prochaine rencontre se tiendra le 
mardi 20 mai à 19 h 30 avec Michel Noël, 
récipiendaire du prix TD de littérature jeunesse 
en 2013 pour son conte pour adolescents À la 
recherche du bout du monde. C’est un rendez-
vous à la bibliothèque de Blainville, au 1000, 
ch. du Plan-Bouchard.

Réservation : 450 435-7466

Lancement du livre 
Laisse-moi  
t’expliquer la 
dysphasie
La Boisbriannaise Martine Desautels 
sera à la bilbiothèque le dimanche 
8 juin de 13 h à 15 h. L’auteure a 
également écrit le livre Les allergies 
alimentaires dans la même collection.

Heure du conte parents-enfants pour les 12-36 mois le samedi 14 juin, 
à 10 h. Carte-loisirs obligatoire. Inscription requise.

Inscription : 450 435-7466

Exposition des œuvres des élèves du 
Collège Boisbriand
Avec la collaboration de leur professeure Josée Lachapelle, les élèves 
en art exposent à la Maison du citoyen du 2 au 30 juin.

Certaines œuvres se retrouveront aussi à la bibliothèque. Vernissage 
le mercredi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30.

Envie d’apprendre de  
nouvelles langues?
En plus de la collection habituelle de la bibliothèque, incluant diverses 
méthodes d’apprentissage des langues, dont la très populaire 
Assimil, vous êtes invités à découvrir toutapprendre.com. Accessible 
gratuitement dans la section « Ressources électroniques » du catalogue 
en ligne, elle vous aidera à maîtriser ces langues : français, anglais, 
allemand, espagnol, italien, chinois, grec et russe. Vous n’avez besoin 
que de votre carte-loisirs et de votre NIP, remis par la bibliothèque. 

Le Club des aventuriers du livre  
est de retour!
Attention détectives en herbes, préparez vos calepins et soyez prêts à 
enquêter! Le Club des Aventuriers débute le 25 juin pour les jeunes de 
6 à 14 ans. Préinscription à partir du 16 juin.

Heure du conte en pyjama
Dès le 2 juillet, un mercredi sur deux, à 18 h 45. De belles histoires 
et des activités pour les 3 à 5 ans. Carte-loisirs obligatoire.  
Inscription requise. 

Inscription : À la bibliothèque ou au 450 435-7466 
La bibliothèque sera fermée les 24 et 30 juin. Le 
mardi 1er juillet, elle sera ouverte de 10 h à 21 h.

Message important



10 ENVIRONNEMENT

Mai 2014  I  boisbriand.ca

Horaire d’arrosage  
(jusqu’au 15 septembre)
Résidentiel
Adresse paire Adresse impaire
Jours pairs du calendrier Jours impairs du calendrier
De 5 h à 7 h De 5 h à 7 h
De 21 h à 23 h De 21 h à 23 h

Commercial et industriel
Adresse paire Adresse impaire
Jours pairs du calendrier Jours impairs du calendrier
De 8 h à midi De 8 h à midi

Rappelez-vous que le 
lavage des véhicules et 
l’arrosage des fleurs et du 
jardin sont permis en tout 
temps, à condition d’utiliser 
un boyau d’arrosage 
muni d’un pistolet à arrêt 
automatique. Autorisation 
temporaire d’arrosage 
disponible auprès de la 
Ligne verte.

Baril récupérateur d’eau de pluie et  
composteur domestique
Vous souhaitez faire l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie ou d’un composteur 
domestique? Bonne nouvelle! La Ville vous offre une subvention de 30 $ à l’achat de  
l’un d’eux.

Marche à suivre :
• Faites l’achat d’un baril ou d’un composteur;
• Remplissez le formulaire de demande de subvention au www.boisbriand.ca et faites-le parvenir au 
  Service d’urbanisme;
• Une inspection sera effectuée à votre domicile pour vérifier l’installation;
• Vous recevrez un chèque de 30 $ par la poste (si la demande et l’installation sont conformes).

Subvention de30 $

Rappel

Contrôle biologique des insectes piqueurs
La Ville de Boisbriand a mandaté la firme GDG Environnement pour faire l’application 
de BTI (traitement biologique) afin de réduire la présence d’insectes piqueurs sur  
son territoire. 

Comment réduire la quantité de moustiques?
Les moustiques se développent dans l’eau stagnante. Voici quelques bonnes habitudes à 
prendre pour éviter qu’ils ne s’installent chez vous :
• Dès que possible, ouvrez votre piscine;
• Nettoyez vos gouttières chaque printemps;
• Videz les articles extérieurs où l’eau s’accumule (pots de fleurs, chaudière, mobilier, etc.);
• Installez une moustiquaire sur votre baril récupérateur d’eau de pluie.

Vous avez des questions sur le contrôle des insectes piqueurs? Communiquez avec la 
ligne Info-moustiques au 1 888 567-8567.

Collecte de branches
La Ville a bonifié le service gratuit de collecte de 
branches, maintenant offert sans interruption du  
6 mai au 31 octobre. Inscription obligatoire auprès 
de la Ligne verte.

Collecte de retailles  
de cèdre
La Ville offre un service gratuit de collecte de 
retailles de cèdre de la mi-mai à la mi-octobre. 
Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.

Les frênes : sous la  
menace de l’agrile
La Ville met à votre disposition les services-
conseils de la Ligne verte pour lutter contre 
l’agrile du frêne, cet insecte ravageur dont la 
présence a été détectée à Boisbriand. Puisque 
certaines actions doivent être entreprises avant 
l’apparition des premiers symptômes, il est important 
d’agir rapidement. 

N’hésitez pas à recourir à la Ligne verte pour vous renseigner et vous 
guider dans :
• l’identification de votre arbre;
• la vérification des signes de dépérissement;
• la démarche de conservation ou d’abattage;
• le remplacement et le choix de nouvelles essences;
• etc.

Surveillez l’accroche-porte de la Ville distribué les 24 et 25 mai 
prochains pour vous aider à combattre l’agrile du frêne ou consultez le 
www.boisbriand.ca. Ensemble, freinons ce ravageur!

Abattage d’arbre
La Ville de Boisbriand permet l’abattage d’un arbre situé sur votre 
propriété à certaines conditions. En effet, il est nécessaire d’obtenir 
un certificat d’autorisation avant de procéder aux travaux d’abattage. 
Pour plus d’information ou pour obtenir le formulaire de demande 
d’autorisation, communiquez avec la Ligne verte ou consultez l’onglet 
« Arbres » dans la section « Urbanisme et permis » du site Internet de 
la Ville.

ATTENTION : En raison de la présence de l’agrile du frêne à Boisbriand, 
l’abattage d’un frêne, lorsque autorisé, doit être effectué en période de 
faible risque de propagation.

Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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De retour pour sa quatrième édition, la Journée de l’environnement 
vous réserve cette année une programmation florissante. Vous êtes 
donc invité le samedi 31 mai prochain, à la pépinière municipale pour 
obtenir une foule de renseignements gratuits.

Kiosques d’information
 • Conseils et sélection de livres horticoles
 • Thé de compost
 • Entretien des arbres
 • Pépinière municipale
 • Agriculture urbaine
 • Recyclage 
 • Dérivés du cèdre 
 • Agrile du frêne
 • Médiation et conciliation de quartier
 • Hydro-Québec :
  › Végétation et sécurité près des lignes électriques
  › Produits économiseurs d’eau et d’énergie 

Initiation au potager urbain
Vous croyez ne pas avoir l’espace requis pour faire un potager? 
Laissez-vous surprendre par des idées ingénieuses pour les espaces 
restreints.

Analyse de sol
Votre sol est-il adéquat? Pour le savoir, apportez un échantillon de terre 
pour obtenir des conseils afin d’en améliorer la structure. Un échantillon 
par personne.

Collecte d’articles usagés
Votre ménage du printemps est terminé et quelques articles méritent 
une deuxième vie? Le Grenier populaire sera présent pour ramasser 
vos articles usagés : 
• Vêtements et accessoires; 
• Linge de maison;
• Jouets, livres et articles de sport;
• Vaisselle et articles de décoration;
• Petits meubles.

Pour les petits et les grands
Atelier de bricolage avec des matériaux recyclés
Labyrinthe géant des pas-perdus en compagnie de l’Escouade 0-5-30
Visite de la pépinière municipale

Conférence « Agir contre l’agrile  
du frêne » - 13 h 15
Par la biologiste et agronome Micheline Lévesque

• Les bienfaits des arbres (services écologiques et économiques);
• Historique et identification de l’insecte;
• Dommages;
• Traiter ou ne pas traiter;
• Les options : abattre, replanter ou ne rien faire;
• Bien choisir ses arbres et avoir les bonnes pratiques d’entretien;
• Période de questions.

Depuis sa découverte en 2002, l’agrile du frêne 
a décimé des millions d’arbres aux États-Unis et 
en Ontario. On compte actuellement plusieurs 
foyers d’infestation à Montréal et dans plusieurs 
villes du Québec, dont Boisbriand.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
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L’Oasis des aînés
23 mai : Dîner bingo
29 mai : Souper de fin de saison à la Maison du citoyen
Prenez note que le local fermera ses portes le 30 mai. La reprise des activités est  
prévue le 8 septembre.

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

Activité de pétanque
À ne pas manquer les mercredis, du 14 mai au 27 août, 18 h 30, au parc Régional.  
Activité gratuite pour tous.

Information : Guy White, 450 434-7514

Programme PAIR
Un système téléphonique rassurant
Ce système informatique relié à une centrale téléphonique et géré par le personnel de 
la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville vise à combler un besoin de 
sécurité en détectant les situations problématiques et les urgences.

Un service d’appel permet aux responsables de communiquer avec vous de façon 
quotidienne, à l’heure qui vous convient, au moyen d’un ordinateur qui vous fait entendre 
un message enregistré comme celui-ci : « Bonjour! Ici le personnel de la Régie de police 
Thérèse-De Blainville. Nous vous souhaitons une bonne journée. ». En répondant au 
téléphone, vous indiquez que tout va bien. Ce service est offert en français et en anglais.

Le programme PAIR est gratuit et s’adresse aux personnes suivantes :
• Retraitées ou semi-retraitées, âgées de 50 ans et plus, vivant seules ou avec une ou  
 un conjoint en perte d’autonomie;
• Handicapées vivant seules et éprouvant le besoin d’être rassurées.

Information et inscription : Chantal Lefebvre, préventionniste, 450 621-2122, poste 3502

De l’aide grâce à la Coopérative jeunesse d’emploi
Vous manquez de temps pour tout faire? Des jeunes âgés de 11 à 16 ans offrent leurs 
services durant l’été en échange d’une rétribution monétaire de votre part. 

Que ce soit pour tondre la pelouse, garder des enfants, promener un animal de compagnie, 
aider aux tâches ménagères, peindre, jardiner ou encore récupérer le courrier durant les 
vacances, la Coopérative jeunesse d’emploi répond à vos besoins. Profitez mieux de  
votre été!

Information : 450 435-1954, poste 398 ou kloubert@ville.boisbriand.qc.ca

Les préventionnistes sont là!
Vous croiserez de nouveau, cet été, les quatre préventionnistes à vélo 
qui sillonneront les rues et les parcs de Boisbriand. Les équipes seront 
composées des étudiants en technique policière Cédric Leblanc, Maude 
Cartwright, Mathieu Robitaille et Katie Locas. Ils ont été embauchés 
pour donner de l’information générale sur la réglementation municipale 
et pour intervenir de façon préventive auprès des clientèles susceptibles 
de causer des méfaits sur notre territoire. Ces préventionnistes 
travailleront en étroite collaboration avec la Régie intermunicipale de 
police Thérèse-De Blainville. Ils ont reçu une formation adéquate en 
prévention, sécurité et premiers soins.

Maison des jeunes Sodarrid
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 26 mai, 19 h, à la Maison du citoyen. Des postes pour siéger au conseil d’administration 
sont à pourvoir.

Activités à venir :
• Le premier souper BBQ de la saison aura lieu le 21 mai. C’est un rendez-vous!
• Un GRIMPE-O-THON, dont les profits iront aux Maisons des jeunes de Boisbriand, Blainville et Sainte-Thérèse, se tiendra le 
 25 mai. Les billets sont en vente dans les 3 maisons des jeunes au coût de 10 $, ce qui comprend 2 montées du mur  
 d’escalade et une photo souvenir. Ouvert à tous. Information : 450 434-3104
• Soirée cinéma le 27 mai. Places limitées.
• Dès que la température le permettra, nous serons à l’extérieur les samedis de 15 h à 18 h pour des activités sportives et  
 des tournois.

Jardin collectif intergénérationnel
Le saviez-vous? Un nouveau projet de jardinage démarre ce printemps 
à Boisbriand. Appuyés par la Ville, des résidents de l’Office municipal 
d’habitation mettront les mains à la terre en compagnie de jeunes de 
la Maison des jeunes Sodarrid et de Mesures alternatives des Basses-
Laurentides pour créer un jardin collectif. Ce projet est une initiative de 
la Table de concertation de Boisbriand, qui réunit plusieurs partenaires 
de la localité.

L’@dobase 
450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca
Aimez-nous sur
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Nos entreprises se démarquent!
L’entreprise Jalbert Automatisation a remporté le prix Mercure Innovation Investissement Québec (catégorie 
PME) en plus d’être choisie « Entreprise de l’année » en raison de ses performances exceptionnelles 
lors des Mercuriades, plus prestigieux concours québécois du domaine des affaires, du commerce et de 
l’entrepreneuriat. Chef de file de la production automatisée, Jalbert Automatisation propose des solutions 
adaptées aux domaines pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et chimique en développant des 
équipements sur mesure ou en utilisant des équipements standards. 
 
Lors de la Soirée réseautage de l’Industrie agroalimentaire, le Groupe Export a remis à O’Sole Mio le 
prix Entreprise exportatrice canadienne 2014. Ce prix prestigieux est décerné à une entreprise s’étant 
démarquée par son approche stratégique en matière d’exportation sur la scène internationale au cours  
de l’année.

Une deuxième entreprise de Boisbriand a brillé à l’émission « Dans l’œil du dragon », diffusée le 21 avril 
dernier sur les ondes de Radio-Canada. Darcom Innovations, spécialisée dans la transformation de 
conteneurs maritimes récupérés en espaces utilitaires, a rapidement convaincu les dragons de son potentiel. 
Son président, Daniel Rodrigue, a finalement arrêté son choix sur Alexandre Taillefer et a obtenu 500 000 $ 
en échange de 35 % des parts de l’entreprise.

Félicitations et longue vie aux PME d’ici!

RGAB

Gala Méritas 
Le 11 avril dernier avait lieu la quatrième édition du Gala Méritas, événement annuel visant à souligner 
l’implication des entreprises membres du RGAB et leur contribution à la vitalité économique de Boisbriand.

Activités à venir 
• Le 28 mai à 11 h 30, dîner-conférence au restaurant Chez Milot, en présence de Charles Deguire, de  
 l’entreprise Kinova.
• Le 4 juin à 7 h 15, déjeuner-causerie au restaurant Chez Milot, en présence de Silvie Désaulniers 
 de la Caisse Desjardins Thérèse-de-Blainville.
• Dernier 5 à 7 de la saison au District 23. Vous aurez l’occasion de visiter l’endroit et de réseauter avec les 
  gens d’affaires de Boisbriand, Blainville et Rosemère. 

Le RGAB remercie les membres du jury, soit Joé Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins 
Thérèse-De Blainville, François Boily, d’Emploi Québec, France Sylvain, de la SODET, Lori Doucet, 
conseillère municipale à la Ville de Boisbriand, Me Étienne L. Morin, vice-président du RGAB, et Linda 
Lapointe, présidente du RGAB.

RGAB
Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand  
Tél. : 450 430-RGAB (7422)  
Courriel : info@rgab.ca  I  Site Internet : www.rgab.ca

Achat local
Alysé & Collections
Catherine Junius et Lisa Jobin

Création et maintien d’emplois
IGA Extra Daigle
Linda Lapointe, Sébastien Cléroux, Charles Gingras, 
Robert Daigle, Luc Daigle et Marlene Cordato

Investissement de l’année
Les Aliments O’Sole Mio
Linda Lapointe, Alfredo Napolitano et
Marlene Cordato

Coup de cœur
La Zone Musicale
Vincent Ricard et David Donaldson

Durant cette soirée, un hommage a été rendu à la famille Dion de la deuxième génération, soit Sylvie, 
Sylvianne, Serge, Alain et Robert Dion, de pavage Dion et Jardin Dion.
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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 à l’emprunt de documents à la bibliothèque 
municipale et à ses activités ainsi qu’à l’abonnement annuel sans frais 
au Parc du Domaine Vert.

Nouvelle carte-loisirs et renouvellement
Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service 
des loisirs avec une pièce d’identité et une preuve de résidence (compte 
de taxes, permis de conduire, bulletin scolaire, etc.). Pour obtenir une 
première carte pour un enfant, un document attestant la filiation est 
obligatoire (extrait de naissance grand format ou baptistaire). Une prise 
de photo est exigée au moment de la demande. La carte-loisirs est 
valide pour une période de deux ans et le renouvellement s’effectue 
à la date indiquée sur la carte, de la même manière que pour son 
obtention. Des frais de 5 $ seront exigés pour toute carte remplacée 
avant sa date d’expiration.

Calendrier
Consultez le calendrier des événements 
au www.boisbriand.ca

Journée d’ouverture du Centre  
d’interprétation de la nature (CIN)
Du temps pour la famille
Vous êtes invité à passer du temps en famille et à profiter des 
nombreuses activités gratuites offertes au CIN.

Le 24 mai • 10 h 30 à 15 h 30
• Initiation au Kangoo Jumps (prêt de bottes sur place)
• Photo de famille : 11 h à 15 h
• Ateliers de tatouage au henné : 11 h, 13 h et 14 h (réservation au  
 450 437-2727, places limitées)
• Microvoile sur la rivière
• Découverte des insectes avec AnimaNature
• Escouade 0-5-30
• Pique-nique familial animé (apportez votre lunch)
• Retour des gnomes

Visitez la Traverse des poètes et appréciez les poèmes écrits par des 
jeunes de l’École secondaire Jean-Jacques-Rousseau ainsi que les 
photos prises par des membres du Club photo de Boisbriand.

Des prix de participation seront tirés en fin de journée. La journée sera 
annulée en cas de mauvais temps. Vérifiez-le avant 10 h en contactant 
le 450 437-2727,  poste 257

Rallye des rivières : le 7 juin
À partir du Centre d’interprétation de la nature
Cette activité, organisée par le Centre d’interprétation de l’eau en 
collaboration avec la Ville de Boisbriand, permet à toute la famille de 
découvrir des coins cachés des berges de la rivière des Mille Îles. À 
l’aide du « Carnet du randonneur », vous aurez à parcourir, à vélo ou 
en auto, une boucle d’environ 30 km à travers les villes de Boisbriand, 
Rosemère, Laval et Saint-Eustache. Un animateur vous attendra à 
chaque borne. Vous devrez répondre aux questions qui figurent dans le 
« Carnet du randonneur ». Apportez votre pique-nique. Horaire détaillé 
au www.cieau.qc.ca.

Départ entre 9 h 30 et 10 h 30. Coût du carnet : 5 $. Gratuit pour les 
Boisbriannais avec une preuve de résidence.

Recherche d’aides-animateurs pour les 
camps de jour
Tu as 14 ans et plus et tu es étudiant? Tu désires découvrir le monde 
des camps de jour, trouver une occupation divertissante et stimulante 
durant l’été et rencontrer des jeunes passionnés? Tu es dynamique, 
responsable et tu aimes le travail d’équipe et, surtout, les enfants? 
Alors, durant quelques jours ou des semaines complètes, joins-toi à 
l’équipe d’animateurs. Tu participeras à l’organisation et à l’animation 
des activités, de même qu’à l’encadrement des participants. Le travail 
d’aide-animateur n’est pas rémunéré, il est bénévole. Par contre, tu 
auras peut-être la chance d’accompagner les enfants lors de certaines 
sorties à l’extérieur de Boisbriand. Si ce projet t’intéresse, parles-en à 
tes parents et contacte Marie-Josée Plourde au 450 435-1954, poste 
363, avant le 30 mai. Une rencontre obligatoire aura lieu au début du 
mois de juin avec les parents et les aides-animateurs afin de répondre 
à toutes les questions et établir l’horaire pour l’été.Activité familiale en ligne

Il est possible de réaliser un rallye-découverte au Centre d’interprétation 
de la nature au moment qui convient à votre famille. Vous pouvez 
imprimer ou télécharger la version du rallye de votre choix en vous 
rendant au www.boisbriand.ca, dans la section « Loisirs et culture ». 
Cliquez sur l’onglet « Parcs et espaces verts », puis sur « Centre 
d’interprétation de la nature ». Lorsque vous avez terminé le rallye, 
visitez le site Internet de nouveau pour consulter le corrigé et vous 
inscrire au tirage de fin de saison.
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Inscription en ligne
Pour s’inscrire en ligne aux activités de la Ville, 
chaque personne doit posséder une carte-loisirs 
valide et un compte d’accès personnel (code 
d’utilisateur).

Sur la page d’accueil de la Ville de Boisbriand, dans la 
rubrique « Services en ligne », 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 
l’utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et suivez 
la marche à suivre.

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.

Activités aquatiques 
Piscine du parc Pellerin
Inscription en ligne du 20 mai, 18 h, au 20 juin
La programmation détaillée et les informations sur la piscine du parc 
Pellerin sont disponibles au www.boisbriand.ca, dans la section 
« Accès rapide », onglet « Programmation des activités ». Une liste 
descriptive des activités aquatiques est également disponible au 
Service des loisirs durant les heures d’ouverture.

Cours de natation pour jeunes

Activités aquatiques pour adultes
Aquaforme
Aquaforme (50 ans et +)
Cours privés 

Bain libre
Accès gratuit sur présentation de la carte-loisirs valide.
Tarifs en vigueur pour les participants de l’extérieur ou sans carte-
loisirs (information sur le site Internet) . L’horaire dépend des conditions 
climatiques.

Si le temps est incertain, vérifiez si la piscine est ouverte en composant 
le 450 430-6196.

Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’une 
personne responsable (14 ans et plus). Des casiers sont disponibles 
dans les vestiaires pour y laisser vos effets personnels. Apportez votre 
cadenas. Aucune nourriture, gomme et contenant de verre ne seront 
tolérés sur les lieux de la piscine. La réglementation complète est 
disponible au www.boisbriand.ca.

Paiement de l’inscription 
aux activités
Le paiement de l’inscription aux activités aquatiques 
pour jeunes et adultes doit se faire en totalité lors de 
l’inscription.

Modes de paiement
Carte de crédit : Au moment de l’inscription par 
Internet ou à la réception du Service des loisirs 
dans les 7 jours civils suivant l’inscription.

Chèque : À l’ordre de la Ville de Boisbriand, posté 
ou déposé à la réception du Service des loisirs. 
Inscrire les noms des participants et le numéro de 
téléphone sur le chèque. Pour les chèques reçus 
par la poste, la date d’oblitération fera foi de la date 
de réception.

Carte de débit ou au comptant : En vous 
présentant à la réception au Service des loisirs.

14 et 15 juin 13 h à 18 h
16 au 20 juin 15 h à 20 h
21 juin au 17 août 12 h à 20 h
18 au 24 août 13 h à 18 h
30 août au 1er septembre 13 h à 18 h

Parent-enfant • 12 à 48 mois Cour privé • Tous
Préscolaire • 4 et 5 ans Club de natation • 8 à 17 ans
Débutant • 6 et 7 ans

Journée d’ouverture « Fiesta mexicaine » Samedi 21 juin
Semaine de prévention de la noyade 20 au 26 juillet
Fête familiale sous le thème du cinéma Samedi 9 août
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Activités sportives estivales 
Des places sont toujours disponibles pour les activités suivantes :
• Camps de jour sportifs (et service de garde);
• Balle molle mineure féminine (jeunes);
• Baseball mineur (jeunes);
• Football (jeunes);
• Soccer (jeunes et adultes);
• Tennis (jeunes et adultes, cours et ligues).

Vérifiez tout de même les disponibilités à la réception du Service des 
loisirs ou sur le site Internet de la Ville au www.boisbriand.ca.

Nouveau parc de planche à roulettes
Nouveauté pour les jeunes boisbriannais! La Ville de Boisbriand est 
à installer un nouveau parc de planche à roulettes à l’entrée du parc 
Jean-Jacques-Rousseau (accès par le boul. Lionel-Bertrand).

Les travaux de cet investissement de 400 000 $ s’échelonneront 
jusqu’à son ouverture, en juillet. Surveillez le prochain Info Boisbriand 
pour plus de détails et pour connaître la programmation des cours 
d’initiation ainsi que la date de la fête d’ouverture.

Le Parc du Domaine Vert, espace forestier en milieu urbain, vous attend 
pour vos activités de plein air. Au menu : randonnée cycliste (10,9 km) 
et pédestre (boucle de 7 km), pique-nique, baignade, hébertisme au 
sol, volley-ball et pétanque. Aussi : chalet d’accueil et piscine avec jeux 
d’eau intégrés. Location possible de salles, chapiteaux et chalets.

Adhésion annuelle
GRATUIT pour les résidents de Boisbriand.
Carte-loisirs obligatoire et inscription en ligne au préalable. Consultez 
le site Internet du Parc du Domaine Vert pour la marche à suivre.

Ouverture officielle de la piscine
L’ouverture de la piscine aura lieu les 14 et 15 juin. La piscine sera 
ouverte du 21 juin au 24 août, avec accès au chalet des baigneurs 
(toilettes, douches et casiers).

Activités avec inscription
Inscription en cours

Camp artistique musical
2e session en août (bloc de 3 semaines)

Camp de plein air 
À la semaine, du 24 juin au 23 août (9 semaines)

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

Le Parc du Domaine Vert, c’est aussi D’Arbre en Arbre, un circuit 
d’hébertisme aérien à la cime des arbres pour toute la famille. Constitués 
de ponts, de tyroliennes et de cordes à Tarzan, les différents parcours 
offrent un enchaînement spectaculaire de défis.

Journée d’ouverture de la période estivale
Samedi 24 mai (sous le thème des Olympiades)

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

Plateaux sportifs extérieurs
Nouveau système de réservation des terrains 
de tennis et de volley-ball de plage
Un nouveau système de réservation en ligne est maintenant accessible 
au www.boisbriand.ca dans l’onglet « Services en ligne », puis 
« Disponibilité/Réservation des installations ». Suivez la procédure 
indiquée.

Terrains de tennis : Parc Charbonneau (4)
(éclairés)   Parc Pellerin (4)
     Parc René-Lévesque (4)

Jusqu’au 2 novembre 2014. Priorité à la programmation des cours, des 
ligues et aux réservations. Tenue vestimentaire sportive et port des 
espadrilles obligatoires en tout temps sur les terrains de tennis (les 
jeans et les sandales sportives ne seront pas tolérés).

Volley-ball de plage :  Parc Charbonneau
 (4 terrains éclairés)

Jusqu’au 14 septembre. Priorité aux réservations. Tenue vestimentaire 
sportive obligatoire en tout temps.

Piste de vélo BMX :  Parc René-Lévesque
(secteur nord du parc)

Jusqu’au 21 septembre. Certaines périodes (notamment les mardis et 
jeudis soirs) sont réservées aux entraînements et compétitions du Club 
de vélo BMX. Respect du règlement et port de l’équipement protecteur 
obligatoires en tout temps.
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Depuis son adhésion au « Programme 0-5-30 combinaison prévention », la Ville de Boisbriand multiplie les invitations à bouger 
et les occasions de le faire.

Comme elle désire aller encore plus loin pour favoriser un mode de vie physiquement actif, la Ville est heureuse de vous 
proposer cet été une toute nouvelle série d’activités où le plaisir de bouger est à l’honneur. Passez à l’action!

Journée famille active • 10 h à 15 h
• Tour d’escalade;
• Jeux gonflables;
• Parcours de motricité pour les petits;
• Slackline et parcours acrobatiques;

• Animation;
• Activités Wixx;
• Démonstrations sportives;
• Et d’autres surprises.

Apportez votre lunch et profitez de l’ambiance pour pique-niquer en famille.

Mercredis actifs • 19 h à 20 h
Six rendez-vous à ne pas manquer au cours de l’été. Des activités
physiques qui sortent de l’ordinaire et qui permettent de bouger 
autrement tout en s’amusant.

Séance d’aérobie avec Josée Lavigueur
Quoi de mieux pour lancer la programmation des Mercredis actifs qu’une 
séance d’aérobie en compagnie de Josée Lavigueur? Le dynamisme 
contagieux de cette ambassadrice de la santé au Québec vous donnera 
envie de bouger! En cas de pluie, l’activité se tiendra à Maison du citoyen. 
Information au 450 437-2727.

Surveillez le prochain Info Boisbriand pour connaître toute la programmation des 
Mercredis actifs.

ACTIF
Boisbriand

Retour de l’Escouade Santé 0-5-30 
L’Escouade Santé 0-5-30 est de retour durant la période estivale. Venez rencontrer les 
deux animatrices. Présente aux événements de la Ville, l’Escouade fera la promotion des 
saines habitudes de vie, le tout dans un univers tout aussi ludique qu’instructif! Suivez-la 
sur Facebook.

24 mai Journée d’ouverture / Centre d’interprétation de la nature
31 mai Journée de l’environnement / Pépinière municipale
14 juin Journée famille active / Parc Charbonneau

Information : www.0-5-30.com

Samedi 14 juin 2014 Parc  Charbonneau

Mercredi  18 juin 2014 Parc  Claude-Jasmin
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TABLEAU D’HONNEUR
Des succès pour nos équipes de ringuette

Plusieurs équipes de l’Association de ringuette de Boisbriand ont profité de la dernière saison pour se 
mettre en évidence.

Équipe Moustique
Championne du tournoi de Trois-Rivières

Équipe Novice B 
Championne du tournoi de Repentigny

Équipe Atome C
Représentante des Laurentides au Championnat 
provincial de ringuette

Équipe Benjamine C
Championne du tournoi de Pointe-Claire 
Championne des séries éliminatoires de la LRRN

Équipe Junior B 
Représentante des Laurentides au Championnat 
provincial de ringuette

Équipe Cadette B 
Championne du tournoi de Laval 
Représentante des Laurentides au Championnat 
provincial de ringuette

Équipe Inter B
Finaliste aux séries éliminatoires de la LRRN  
Représentante des Laurentides au Championnat 
provincial de ringuette

À inscrire à votre agenda
• Camp de sélection des équipes « junior »  
 de tennis de Boisbriand 
 Dimanche 18 mai (en cas de pluie, reporté au 
 dimanche 25 mai) 
 Terrains de tennis du parc Charbonneau 

• Début de l’inscription en ligne aux  
 activités aquatiques 
 Mardi 20 mai (à compter de 18 h) 
 www.boisbriand.ca 

• Assemblée générale annuelle 
 Mardi 27 mai, 19 h 
 Association de ringuette de Boisbriand 
 Maison du citoyen 

• Ouverture de la saison de football 
 Mercredi 4 juin 
 Association de football Laurentides-Lanaudière 
 Terrain de football du Collège Boisbriand 

• Journée d’ouverture de la saison de soccer 
 Samedi 7 juin 
 FC Boisbriand 
 Parc Régional  

• Festival de soccer du sport-étudiant (RSEQ)  
 Laurentides-Lanaudière 
 23 et 30 mai 
 Parc Régional  

• Ouverture de la piscine extérieure  
 Samedi 14 juin, 12 h (si le temps le permet) 
 Parc Pellerin 

• Boisbriand actif : Journée famille active 
 Samedi 14 juin, 10 h à 15 h 
 Parc Charbonneau 

• Défi Triple-Jeu et Journée de la photo 
 Association de baseball mineur de Boisbriand   
 Parc Charbonneau 
 Samedi 14 juin 

• Gala de fin de saison en gymnastique 
 Samedi et dimanche 14 et 15 juin

 Club régional de gymnastique Gym-Plus
 Polyvalente Sainte-Thérèse (frais d’admission)
 www.gym-plus.ca

• Mercredis actifs : Séance d’aérobie avec 
 Josée Lavigueur

 Mercredi 18 juin, 19 h à 20 h
 Parc Claude-Jasmin

• Compétition régionale de vélo BMX
 Mercredi 18 juin
 Club de vélo BMX Cycle Max Racing
 Piste du parc René-Lévesque

• Fête d’ouverture de la piscine extérieure 
 Samedi 21 juin
 Piscine du parc Pellerin

Club de ski Yahou! 
Les activités de la saison 2014 du Club de ski Yahou! de Boisbriand se sont terminées le 8 mars dernier par 
une sortie au Mont Blanc et un souper communautaire à la Maison du citoyen. Merci à tous les participants! 
Le conseil d’administration est déjà à l’œuvre et cherche des bénévoles pour la saison 2015, la 30e du Club!

Information : Stéphanie Aubin, 450 437-2727 ou   
saubin@ville.boisbriand.qc.ca
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450 430-9400  |  470, BOUL. LABELLE, BLAINVILLE
BOISVERTCHEVROLET.COM

Polyclinique 640
2000, Cours Le Corbusier #101 
Boisbriand, J7G 3E8
Tél. : (450) 434-6613

Lundi : 9 h à 17 h
Mardi-Vendredi : 9 h à 20 h 30
Samedi : 9 h à 15 h

Depuis 22 ans, des professionnels 
qui vous offrent le service personnalisé 
et honnête que vous souhaitez!   

CES ESPACES VOUS SONT RÉSERVÉS. 
POUR EN CONNAÎTRE LES MODALITÉS, 
COMMUNIQUEZ AVEC LE 450 435-1954, POSTE 298.
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CHEZ NOUS, PAYEZ VOTRE ÉPICERIE
avec Argent AIR MILES

md

10$
milles de récompense

 AIR MILES

95
de réduction à la 
caisse chez IGA*

milles de récompense
 AIR MILES

de réduction à la 
caisse chez
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Activez votre solde Argent
 à airmiles.ca/argent

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


