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

Message important
Prenez note qu’en raison du congé de l’Action de 
grâce, les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés le 
13 octobre. Toutefois, la bibliothèque sera ouverte de 
10 h à 17 h.
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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)

CONSEIL
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L’été se termine dans quelques jours… Parmi tous les projets estivaux soutenus par la Ville, 
j’aimerais bien en porter un à votre attention, soit celui d’un jardin collectif! Cette idée a été 

proposée par la Table de concertation de Boisbriand, où siègent différents organismes ainsi que 
les conseillères Christine Beaudette et Lori Doucet. Ce projet a été réalisé à l’Office municipal 
d’habitation (OMH). C’est ainsi que quatre locataires et quelques adolescents de la Maison des 
jeunes Sodarrid ont pu profiter d’un petit lopin de terre, qu’ils ont aménagé avec la collaboration de 
l’organisme Mesures alternatives des Basses-Laurentides.

Pour la première année, des fines herbes et une tonne de fruits et légumes (tomates, concombres, courgettes, 
radis, carottes, laitues, fraises, cerises de terre, etc.) ont été plantés. Quotidiennement, les aînés ont croisé, et 
croisent encore, les adolescents sur le terrain pour l’entretien. Tous les participants ont récolté leur première 
laitue dès la fin juin. De leur côté, les adolescents ont eu la chance de cuisiner leurs légumes lors de l’atelier 
« Cuisinons avec les jeunes » à L’@dobase. 
Je remercie tous les acteurs de cette activité qui a permis de faire le pont entre deux générations. Ce projet 
s’inscrit à merveille dans le cadre de la Politique de la famille et des aînés. 

Un automne sur des airs de fête
Dans le cadre de la Journée internationale des aînés, le Service des loisirs organise le Brunch des aînés pour 
souligner leur apport important à notre communauté. Ce petit moment que nous offrons à tous nos citoyens 
aînés leur permet de briser l’isolement, de discuter entre eux ou tout simplement de s’amuser. 
Ce déjeuner est aussi le moment idéal d’inviter les couples qui soulignent leur 50e anniversaire de mariage et 
plus à communiquer avec la Municipalité pour être reçus lors d’une petite cérémonie des plus sympathiques! 
N’hésitez pas à inscrire vos parents ou vos grands-parents. Les informations se trouvent en page 4.

    Toujours en mouvement
Vous avez sûrement remarqué le chantier de construction sur le boulevard de 

la Grande-Allée à la hauteur du boulevard des Grandes-Tourelles. Cette 
immense bâtisse de 28 500 m2 accueillera l’entreprise Elopak, qui se 
spécialise dans le secteur de l’emballage de liquides alimentaires.
Avec la venue d’Elopak, la Ville de Boisbriand consolide son dernier parc 
industriel. L’arrivée de cette nouvelle industrie créera quelque 220 emplois 
et totalisera un investissement de 60 M$. Autant de personnes qui peuvent 
profiter des services offerts par nos commerçants : restaurants, épiceries, 

agences de voyages, cliniques médicales, garderies, etc.
Toujours pour stimuler la vitalité économique de notre ville, nous 

avons reconduit notre entente avec le RGAB pour un montant 
de 50 000 $, réparti sur 2 ans. Cette subvention est perçue à 
même la taxe commerciale et industrielle. La première tranche 
de 25 000 $ permet, entre autres, de payer le coût annuel 
d’abonnement au RGAB de toutes les entreprises enregistrées 
au rôle d’évaluation de la Ville. La somme restante sert à faire 
la promotion des commerces et des industries de Boisbriand.

La mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
Le conseiller Denis Hébert est nommé maire suppléant, et 
ce, jusqu’au 2 décembre 2014.

Le conseil autorise la location de 494,5 heures de glace au 
Centre d’excellence Sports Rousseau durant la saison 2014-
2015, pour la période du 26 août 2014 au 14 mars 2015, 
pour un montant total de 114 707,69 $.

Le conseil appuie les démarches de la Ville de Bois-des-
Filion dans sa demande auprès du gouvernement du Québec 
d’inclure, dans le Plan québécois des infrastructures, le 
projet de parachèvement de l’autoroute 19 avec voies 
réservées pour le transport collectif, ainsi que le respect de 
l’échéancier de 2016 pour le début des travaux.

L’adhésion à Télévision des Basses-Laurentides en 2014-
2015 à titre de membre corporatif institutionnel au montant 
de 125 $ est renouvelée. Il en est de même de celle à la 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville 
en 2014-2015 (septembre à août), au coût de 11 995,52 $, 
toutes taxes incluses, qui comprend l’adhésion ainsi que 
des billets et commandites pour divers événement, en plus 
d’un soutien additionnel aux initiatives économiques et aux 
représentations et affaires publiques.

La Ville autorise le versement de 5000 $ par année à 
la Fondation de l’Hôpital Saint-Eustache pour une aide 
financière en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 

Le montant des permis de construction émis au mois 
de juillet 2014 est de 21 232 221 $, pour un cumulatif  
de 38 812 038 $.
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Rencontres de quartier
Vous avez des idées pour votre ville? Les membres du conseil municipal tendent l’oreille! 
Autour d’un café et de biscuits, venez discuter, proposer, interagir avec vos voisins et les 
conseillers. Les rencontres de quartier se tiendront à la Maison du citoyen dès 19 h. Ne 
ratez pas cette occasion!

29 septembre
La mairesse vous attend en compagnie de Lyne Levert, district Sanche (1), Érick 
Rémy, district DuGué (2), Christine Beaudette, district Filion (3) et Jonathan Thibault,  
district Dubois (4).

1er octobre
La mairesse vous attend en compagnie de Daniel Kaeser, district Brosseau (5), Denis 
Hébert, district Labelle (6), Mario Lavallée, district Desjardins (7) et Lori Doucet,  
district Dion (8).

Anniversaires  
de mariage 
Vous célébrez votre 50e, 55e, 60e, 65e ou 
70e anniversaire de mariage cette année? 
Le conseil municipal désire souligner 
ce moment important avec vous et 
vous invite à une cérémonie au mois de 
novembre. Pour agrémenter l’événement, 
envoyez-nous une ou quelques photos 
de votre mariage. Ce sera une nouvelle 
occasion de marquer le rythme de  
vos vies! 

Inscription : Karine Hamel,  
450 435-1954, poste 222 ou  
khamel@ville.boisbriand.qc.ca

La Boisbriannaise Josée Normand a fait son 10e don entourée de Louis Poulin,  
Daniel Kaeser, Mario Lavallée et Alain Baron.

Merci à tous!
Don de vie
Le 14 août dernier, 167 donneurs sont venus tendre le bras à l’occasion de la collecte de sang du Service de sécurité 
incendie de la Ville. Merci aux donneurs et au comité organisateur!

Un arbre pour une naissance 
Le programme « Un arbre pour la vie » permet aux parents de planter un arbre afin de souligner l’arrivée d’un poupon. Bien que la 
plantation au parc François-Xavier-Dion soit terminée, le programme se poursuit par la plantation d’arbres sur les terrains privés. 
Le formulaire d’inscription et les fiches détaillées des sept essences d’arbres offertes sont disponibles au www.boisbriand.ca, 
dans la rubrique « Un arbre pour la vie ».
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Merci à tous!

Nouveau site Internet de l’AMT
L’AMT a un nouveau site Internet, qui regroupe toutes les 

informations pour une meilleure planification des déplacements 
en transport en commun. Elle y offre plusieurs nouveautés à 

ses clients, dont un calculateur de tarif, un planificateur de trajet 
intermodal et une section Mon AMT offrant la possibilité de 

personnaliser ses informations et de gérer tous  
les services en ligne.

Site Internet et tutoriels : votrenouveau.amt.qc.ca/fr/videos

Maison Aloïs Alzheimer
Le centre de répit de jour de la Maison Aloïs Alzheimer, située à 
Saint-Jérôme, offre des activités de stimulation aux personnes 

atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées, tout en 
permettant à leurs proches aidants de bénéficier de journées 

complètes de répit. Ouvert du lundi au samedi. Service de 
transport offert. 

Information ou inscription :  
Samuèle Campeau, 450 660-6225

La Nuit des sans-abri sera soulignée à Boisbriand le 
17 octobre de 18 h à minuit, dans le stationnement 

de l’aréna mitoyen à la Maison du citoyen. Plusieurs 
activités vous attendent. Soyons solidaires pour 

prévenir l’itinérance.
Activité-bénéfice 

La Maison des jeunes Sodarrid vous invite à sa troisième partie 
d’huîtres (comprenant comptoir de pâtes, moules, salades, etc.). 

L’activité aura lieu le  
3 octobre prochain, de 18 h à 
22 h, à la Maison du citoyen. 
Les billets sont en vente à la 

Maison des jeunes.  
Coût : 100 $. Un reçu de 

charité d’une valeur de 50 $ 
peut être émis pour chaque  

billet acheté.

Information : 450 434-3104

Centre Rayons de femmes
Situé à Sainte-Thérèse, le Centre Rayons de femmes est un 
organisme à but non lucratif venant en aide aux femmes de 
la MRC de Thérèse-De Blainville. Il se veut d’abord un lieu 
d’écoute et de rassemblement offrant des ateliers, cafés-

rencontres, conférences, dîners communautaires, interventions 
individuelles et références afin d’amener les participantes à 

retrouver leur autonomie.

Information : 450 437-0890
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Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca

Protection des boisés naturels 
Suivant les recommandations d’un expert mandaté pour évaluer la 
détérioration des boisés, la Ville poursuit ses efforts d’aménagement 
des parcs afin de sauvergarder ses espaces verts. Les parcs Olivier-
Guimond, Blais et Julien ont été balisés par des sentiers afin de 
limiter le piétinement de leurs parties boisées et ainsi permettre une 
régénération naturelle. Le boisé du parc Évariste-Brosseau, quant à lui, 
sera réaménagé en 2015.

Un boisé doit sa survie à sa capacité à se régénérer. Actuellement, 
certains facteurs tels que la compaction du sol et le manque de 
matière organique empêchent la croissance de nouvelles pousses. Les 
mesures prises par la Ville permettront ainsi d’améliorer les conditions 
propices à la bonne santé des boisés situés sur son territoire. 

Il est donc normal qu’au parc Olivier-Guimond, des zones de pelouse 
soient plus longues et que des feuilles soient laissées au sol dans la 
partie boisée, en vue d’augmenter la quantité de matière organique. 
Par ailleurs, de récentes plantations de mélèzes et d’érables à sucre 
permettront de modifier le type de végétation qui y pousse et de créer, 
grâce à leur ombre, l’harmonie en bordure des boisés. Il est à noter que 
seules les zones ensoleillées ont été entretenues cet été, et ce, dans le 
but d’éliminer la floraison de l’herbe à poux.

La Ville remercie les citoyens de leur précieuse collaboration pour la 
protection des boisés naturels.

Baril récupérateur d’eau de pluie et 
composteur domestique 
Profitez des liquidations de fin de saison pour 
vous procurer un baril récupérateur d’eau de 
pluie ou un composteur domestique. En les 
combinant à la remise de 30 $ offerte par la 
Ville, vous économiserez plusieurs dollars!

Visitez la section « Environnement » du site 
Internet de la Ville ou communiquez avec la 
Ligne verte pour plus de détails.

Frêne sur une propriété privée 
Il est encore temps d’agir pour préserver votre frêne. N’hésitez pas 
à communiquer avec 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.

Utilisation de l’eau potable
Bien que l’horaire d’arrosage ne soit plus en vigueur depuis le 
15 septembre dernier, la Ville vous invite à maintenir de bonnes 
habitudes quant à l’utilisation de l’eau potable :

• Employez un balai pour nettoyer les surfaces pavées;
• Utilisez un arrosoir manuel ou un pistolet à arrêt automatique;
• Lavez les véhicules ou les articles de jardin à l’aide d’un seau.

Consommez l’eau judicieusement!

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 à des travaux d’abattage. 
Pour plus d’information ou pour obtenir le formulaire de demande 
d’autorisation, communiquez avec la Ligne verte ou cliquez sur 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.

Remise de30 $

Collecte de branches
La Ville a bonifié le service gratuit de collecte de branches, maintenant 
offert sans interruption jusqu’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 jusqu’à 
la mi-octobre. Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.

Les frênes : sous la menace de l’agrile
L’équipe de la foresterie urbaine procédera à l’abattage de 
certains frênes entre le 15 septembre et le 15 octobre.
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Journées de la culture 
Les activités se tiendront à la Maison du citoyen, du 26 au 28 septembre. Notez que 
l’exposition de Luce Lamoureux demeura accessible de 9 h à 16 h, du 21 au 28 septembre. 
L’entrée à toutes les activités est gratuite.

Vendredi 26 septembre 
Spectacle d’ouverture des Journées de la culture dans la MRC de Thérèse-De Blainville :
- 18 h 30 à 19 h 30 • Présence de l’artiste Luce Lamoureux
- 18 h 45 à 19 h 30 • Récital de piano, cocktail chocolat noir et porto
- 19 h 30 • Match d’improvisation LNI (Salomé Corbo, Joëlle Paré-Beaulieu, 
François-Étienne Paré, Frédéric Barbusci) vs LIMBO
• Prestations-surprises de l’école de danse Suzie Paquette.
Service de bar offert durant le match ($).
Billets en nombre limité, disponibles à la réception du Service des loisirs.

Samedi 27 septembre
- 16 h • Lecture théâtrale présentée par le Petit Théâtre du Nord. Sans décors ni costume, 
venez assister à une présentation magistrale de leur création.

Dimanche 28 septembre
- 10 h 30 • Spectacle jeune public (5 à 12 ans) : Dada Léopold Minute est horloger. Il se laisse 
bercer par le tic tac de sa boutique et s’endort. Il se voit empli d’une douce folie, le temps 
d’une rêverie, qu’il exprime par la danse, la jonglerie et les acrobaties. Mais quel est donc le 
dada de Léopold?
- 15 h • Les Premiers rendez-vous : Les sœurs Boulay
Information : 450 437-2727

Les Premiers rendez-vous de l’automne
Les spectacles gratuits mettant en vedette la relève artistique québécoise se poursuivent cet automne à la 
Maison du citoyen, les dimanches à 15 h.

28 septembre • Les sœurs Boulay 
Gagnantes des Francouvertes en 2012, les sœurs Boulay se voient remettre un Félix par l’ADISQ en 2013 
pour leur premier album, Le poids des confettis. Une rencontre en toute intimité avec ces deux artistes de 
grand talent vous attend.

26 octobre • Martine Pothier et la revue cabaret Elles
Dans un décor de loge, Martine Pothier incarne de grandes chanteuses de toutes les époques, d’Édith Piaf 
à Madonna, en passant par Marilyn Monroe et Diane Dufresne. Elle se transforme devant le public pour 
interpréter de grands classiques de ces divas, ainsi que des numéros inoubliables de comédies musicales 
bien connues.

23 novembre • Groenland
Cette formation indie et pop orchestrale combine la puissante voix de Sabrina Halde et des arrangements 
inspirés de cordes, avec des touches d’électro et la chaleur du ukulélé.

• Le dîner de cons 
 27 et 28 septembre,  
 20 h (TLG)
• Brigitte Boisjoli 
 4 octobre, 20 h (SPL)
• Dieu merci!  
 Enfin la tournée
 4 octobre, 20 h (TLG)
• Mike Ward
 11 octobre, 20 h (TLG)
• Les Voisins
 12 octobre, 20 h (TLG)

• Marie-Élaine Thibert
 17 octobre, 20 h (SPL)
• Jeremy Demay
 17 octobre, 20 h (TLG)
• Dorothée Berryman  
 en duo
 18 octobre, 20 h (ESC)
• Mix 4 
 18 octobre, 20 h (TLG)

Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de films 
et documentaires.

Programmation complète en ligne

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

Salles de spectacle : 
ESC Église Sacré-Cœur – 45 A, boul. Labelle, Sainte-Thérèse
SPL : Salle Pierre-Legault – 1, ch. des Écoliers, Rosemère 
TLG : Théâtre Lionel-Groulx – 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse
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L’année 2015 marquera le 350e anniversaire de l’arrivée en Nouvelle-France 
du premier régiment français, le régiment de Carignan-Salières. Qu’est-ce que 
cela représente pour Boisbriand? C’est au sein de ce régiment que se trouvait le 
capitaine Michel-Sidrac Dugué de Boisbriand, qui a obtenu la concession de la 
seigneurie des Mille-Îles en 1683 et à qui on doit le nom de notre municipalité.

Pour souligner cet anniversaire, nous ferons ressortir différents éléments de 
l’histoire et du patrimoine de Boisbriand, afin de vous renseigner davantage sur 
les origines de votre milieu de vie. À cet effet, nous remercions Fernand Piotte, 
Boisbriannais membre du comité du Plan d’action de la Politique culturelle de 
la Ville, pour sa précieuse collaboration.

Boisbriand, d’où viens-tu?
Initialement, Boisbriand était un territoire agricole. Les fermes s’étendaient du 
sud au nord à partir de la rivière des Mille Îles. Les pôles de développement 
suivaient les grands axes est-ouest : le chemin de la Grande-Côte, celui de la 
Rivière-Cachée, la Côte Sud et la Côte Nord.

Les premiers colons qui s’installèrent sur le territoire de Boisbriand reçurent 
leurs terres de Marie-Thérèse Dugué de Boisbriand (1671-1744), seigneuresse 
de la seigneurie des Mille-Îles. La première terre située le long de la rivière des 
Mille Îles a été concédée à François Desjardins le 29 août 1740.

C’est ainsi que, progressivement, les familles Dubois s’installèrent le long 
du chemin de la Grande-Côte et les familles Dion, sur celui de la Rivière-
Cachée, qui était connu à l’époque comme le rang Dion. Selon le témoignage 
d’Aimé Dion, à la fin du XIXe siècle, il y avait 11 familles Dion sur le chemin 
de la Rivière-Cachée. Sur la Côte Sud, on trouvait des familles Charbonneau, 
Desjardins, Dubois et Dion. Des maisons ancestrales et quelques fermes 
rappellent toujours cette période qui donna naissance à notre ville. 

Vous pouvez découvrir l’histoire de certaines maisons ancestrales sur le site 
Internet de la Ville au www.boisbriand.ca.

Concours d’œuvres d’art : appel aux artistes
La Ville de Boisbriand lance un appel aux artistes boisbriannais pour élargir sa collection d’œuvres d’art. L’acquisition de 
2014 sera installée dans la nouvelle salle de conférence du Service des loisirs, située au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. 
L’installation est prévue sur un mur blanc de 2,6 m de hauteur sur 6,7 m de longueur. Le budget alloué est de 1300 $, toutes 
taxes comprises.

Les artistes intéressés doivent faire parvenir les documents suivants au Service des loisirs, au plus tard le 14 octobre 2014 :
• Une preuve de résidence;
• Une photo de l’œuvre ou des œuvres proposées;
• Une description de l’œuvre ou des œuvres, y compris les caractéristiques de chacune (médium, dimensions, etc.).

Toutes les propositions reçues seront évaluées par un comité de sélection. Le choix sera communiqué aux artistes au 
plus tard le 7 novembre 2014. L’artiste dont l’œuvre ou les œuvres auront été choisies devra par la suite fournir une fiche 
d’authenticité. Bienvenue à tous les artistes!

Exposition de philatélie Boisphilex 2014
Le Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand, qui célèbre son 20e anniversaire, vous convie à 
son exposition annuelle à la Maison du citoyen le samedi 18 octobre, 10 h à 17 h, et le dimanche 
19 octobre, 10 h à 16 h. L’entrée est gratuite.. Au programme, de nombreuses pages produites 
par les membres et des expositions présentées en collaboration avec le club Le Cagou de la 
Nouvelle-Calédonie, le Club philatélique de la ville d’Annemasse, la Ligue navale de Boisbriand et 
le 1er Groupe scout de Boisbriand. De plus, la philatéliste chevronnée Michèle Cartier sera présente 
le dimanche pour présenter son ouvrage sur les marques postales d’Hambourg (1673 à 1867). Une 
enveloppe souvenir du 20e anniversaire avec timbre photo et oblitération, autorisée par Postes Canada, sera  
en vente durant l’exposition. 

Artisans et artistes amateurs de 
Boisbriand recherchés
L’atelier libre d’artisanat cherche des 
artisans et artistes amateurs pour 
participer à une expo-vente en 
novembre prochain à la Maison  
du citoyen. 

Information : 
Diane Turgeon, 450 437-9568
Pierrette Pineault, 450 639-1463

Une nouvelle saison pour 
la LIMBO
La Ligue d’improvisation majeure classique de Boisbriand 
vous invite à assister aux matchs, qui se tiennent les 
dimanches à 19 h, à la salle polyvalente de L’@dobase. 

5 octobre : Match d’ouverture
19 octobre : Rouges vs Jaunes
Coût : 4 $
Abonnement avec place réservée : 30 $
Suivez la LIMBO au www.facebook.com/impro.limbo.

20
ans

Avisde recherche
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Minecraft : le guide officiel pour 
bien débuter, par un collectif 
d’auteurs. Vous avez entendu 
parler du célèbre jeu, mais ne 
savez pas où commencer? 
Voici l’outil par excellence pour 
accompagner le débutant.

Le monde des timbres pour 
les philatélistes en herbe, de 
Jean-Michel Billioud. L’histoire des 
timbres, les différents thèmes de la 
philatélie et une section pratique 
pour bien démarrer sa collection.

Sur la piste de Maud Graham : 
promenades & gourmandises, 
de Chrystine Brouillet et Marie-Ève 
Sévigny. Huit promenades à 
Québec et à Montréal pour 
découvrir les lieux (restos, scènes 
de crimes, etc.) qui ont marqué le 
célèbre personnage.

Plantes aphrodisiaques, de 
Bernard Bertrand. Les propriétés 
de 45 plantes, de la mandragore au 
safran, en passant par les bulbes 
d’orchidées. Superbement illustré 
et écrit avec humour, ce livre est 
parfait pour faire la part des choses 
entre la légende et la réalité.

Des tonnes de nouveautés!

Heure du conte parents-enfants pour les 12 à 36 mois à la bibliothèque. 
Prochaines rencontres les samedis 20 septembre et 18 octobre à 10 h. 
Inscription et carte-loisirs requises.

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la 
bibliothèque et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un 
livre Toupie et Binou, un exemplaire du magazine Enfants Québec et 
d’autres belles surprises! Carte-loisirs requise.

Monarques sans frontières
L’expérience se poursuit. Les monarques partiront bientôt vers des 
endroits aux temps plus cléments! Venez les voir à la bibliothèque.

Les choix de Jean Fugère
Le mardi 23 septembre, à 19 h 30, au Centre culturel de Lorraine  
(4, boul. de Montbéliard), Jean Fugère reçoit Vania Jimenez, auteure 
du roman Je suis une pierre brûlante. Le 21 octobre, ce sera au tour 
de Michael Delisle, auteur du récit Le Feu de mon père, paru en 2014. 
Gratuit. Inscription requise au 450 435-7466.

Semaine des bibliothèques publiques 
17 au 24 octobre
L’auteure bien connue et très appréciée Louise Tremblay-d’Essiambre 
sera à la Maison du citoyen le mardi 21 octobre à 19 h 30. C’est un 
rendez-vous! 

Inscription obligatoire 
à la bibliothèque : 
450 435-7466

Vente de livres à la bibliothèque
La vente de livres d’occasion au profit de la Fondation pour 
l’alphabétisation se poursuit jusqu’au 30 septembre. L’an dernier, cette 
vente avait rapporté 1465 $. Merci pour votre générosité!

Inspiration haute en couleur 
Exposition à la Maison du citoyen, du 1er au 30 octobre, de Jean 
Cousineau, artiste peintre bien connu dans la région. Acrylique et 
techniques mixtes. Vernissage le samedi 4 octobre, 13 h à 15 h.

Heure du conte  
en pyjama
De belles histoires et des activités pour 
les 3 à 5 ans. Prochaine rencontre le 
mercredi 29 octobre à 18 h 45 pour un 
spécial Halloween. Inscription et carte-loisirs requises.

Frissons d’Halloween
Des contes d’Halloween pour faire frissonner 
les 7 à 12 ans. Quoi de mieux pour se mettre 
dans l’ambiance! Découvrez qui se cache 
derrière le visage grimaçant de la citrouille! 
À la Maison du citoyen le samedi 25 octobre 
à 13 h 30. Gratuit. Inscription requise au  
450 435-7466.

Suivez-nous sur Facebook 
La bibliothèque est présente sur Facebook! Pour être au courant de 
nos nouvelles activités, faites partie de la communauté virtuelle de la 
bibliothèque : www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand.
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Brunch des aînés
La Ville de Boisbriand souligne la Journée internationale 
des aînés en invitant ses citoyens aînés à un brunch 
amical. Au programme, musique, capsules santé et 
conférence par l’historien Marcel Tessier. L’événement 
se tiendra le mercredi 1er octobre, de 9 h 30 à 11 h, à 
la Maison du citoyen. Réservation requise avant le 
29 septembre à midi au Service des loisirs, 450 437-2727. 
Faites vite! Les places sont limitées.

Cours « Gardiens avertis » de la Croix-Rouge 
(11 à 17 ans)
Il reste encore des places pour la session du 6 au 27 novembre. Les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30,  
à L’@dobase. Coût : 20 $, comprenant le matériel et la certification.

Inscription : www.boisbriand.ca

Dimanche animé pour la famille 
Une fois par mois, les familles énergiques sont invitées à venir 
profiter des installations de la salle polyvalente de L’@dobase avec 
tous ses équipements, ses jeux et sa zone de bricolage. Entrée 
gratuite. Prochain rendez-vous : 5 octobre, 9 h 30 à 11 h 30. Pour les 
personnes intéressées, un atelier de confection de masque de loup sera proposé sur place au 
coût de 3 $ (inscription sur place). Une occasion à ne pas manquer!

Concours de cuisine « À vos fourneaux »
Le concours débutera le 30 septembre à L’@dobase. Inscription sur place. Suis-nous sur  
www.facebook.com/adobase pour connaître les détails!

Match de l’Impact de Montréal (11 à 17 ans)
Assiste au match de l’Impact de Montréal contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au 
stade Saputo, le 11 octobre à 16 h. Coût : 15 $, transport compris. Six places disponibles.
Départ de L’@dobase : 15 h
Retour à L’@dobase : vers 19 h
Inscription : www.boisbriand.ca

Programmation d’automne à la MDJ Sodarrid
Aide aux devoirs : Tous les jours, 16 h 30 à 17 h 30

Lundi : Soirée jeux vidéo/jeux de rôles Jeudi : On parle de tout sans tabou
Mardi : Concours « À vos fourneaux » Vendredi : Soirée Lounge
Mercredi : On cuisine ensemble et on déguste Samedi : Choix des jeunes

Information : 450 434-7632

L’Oasis des aînés
Dîners de l’amitié : tous les lundis et vendredis, venez partager un repas maison cuisiné par nos bénévoles au coût de 6 $.

19 septembre : Dîner/bingo
Coût : 15 $ pour le repas et 320 $ en prix
26 septembre : Méchoui chez Constantin
Coût : 23 $, pourboire inclus (2 $ pour le transport, si désiré)
29 octobre : Party d’Halloween

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

Les Pionniers de Boisbriand 
Le local est maintenant situé à la Maison du citoyen, au 955, boul. de la Grande-Allée. Il est ouvert à tous, du lundi au jeudi, 
de 13 h 30 à 16 h. Les activités habituelles ont maintenant lieu les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30. 

Whist militaire 23 septembre, 9 et 23 octobre
Bingo 2 et 16 octobre
Sortie au Casino de Montréal 30 octobre

Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224

Vous êtes un proche aidant?
Venez échanger avec d’autres aidants qui partagent les mêmes 
préoccupations que vous. Les rencontres mensuelles sont gratuites 
et se font en toute confidentialité. 
Prochaines rencontres :
Blainville Lundis 6 octobre et 10 novembre
Bois-des-Filion Lundis 20 octobre et 17 novembre
Sainte-Anne-des-Plaines Mercredis 8 octobre et 12 novembre

Information : Diane Rioux, 438 394-8288 ou
aidantsaides08@gmail.com

NOUVEAU

Le Centre d’action bénévole Solange-
Beauchamp, en partenariat avec L’Appui 
Laurentides, présente le projet SPIPA, service 
de soutien psychosocial individualisé pour 
les proches aidants de la MRC Thérèse-De 
Blainville. Service offert le jour et le soir. 

Information : Sylvie Desrochers,  
450 430-5056, poste 228 ou  
sylvie.desrochers@cabsb.org

L’@dobase 
450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca
Aimez-nous sur
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ACTIF
Boisbriand

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

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’au Parc du Domaine Vert, et ce, 
sans frais.

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.

Cet automne, profitez de nos installations sportives
Que ce soit pour une randonnée pédestre, du jogging ou une sortie à vélo, que vous soyez seul, 
en groupe ou en famille, profitez de nos installations sportives, qui sont tout près de chez vous.

Sentier des berges et Centre d’interprétation de la nature
Quelques kilomètres de sentiers dans un boisé aux abords de la rivière des Mille Îles. Essayez 
notre circuit « Vitalité » et faites vos exercices tout au long du parcours.

Parc Régional
Piste asphaltée multifonctionnelle d’une distance d’un kilomètre pour le jogging, le vélo, le patin 
à roues alignées ou la marche.

Plateaux sportifs
Venez frapper des balles sur les terrains de tennis, botter le ballon de soccer ou de football, 
ou encore, défiez vos amis pour un match de volleyball de plage les pieds dans le sable. 
Les plateaux des parcs Charbonneau, Jean-Jacques-Rousseau, Pellerin, Régional et René-
Lévesque sont ouverts et accessibles jusqu’en octobre, selon les conditions climatiques.

Parc du Domaine Vert
En cette saison d’air frais et d’arbres 
colorés, le Parc du Domaine Vert vous invite 
à profiter de son formidable parc forestier et 
à parcourir ses pistes cyclables (totalisant 
10,9 kilomètres) et ses sentiers pédestres  
(3 boucles totalisant 5,9 kilomètres).

L’automne, c’est aussi la saison des épluchettes de blé d’Inde et des 
méchouis. Informez-vous de la possibilité de louer des emplacements, 
salles, chalets, et même certains équipements, pour y tenir vos fêtes 
et rassemblements.

Dorénavant, les citoyens de Boisbriand ne sont plus dans l’obligation 
de se procurer un laissez-passer annuel pour bénéficier de l’entrée 
gratuite au Parc du Domaine Vert. Seule la présentation de la carte-
loisirs valide est requise. Les inscriptions à l’école de ski de fond seront 
possibles à compter du 1er novembre.

Information : 450 435-6610 ou www.domainevert.com

        d’automne
Mercredi 15 octobre, 19 h à 21 h
Marche nordique et observation des étoiles 
Pépinière municipale (365, ch. de la Côte Sud)

Découvrez le site enchanteur de la pépinière 
municipale lors d’une randonnée 
nocturne d’initiation à la marche 
nordique et d’observation des étoiles, 
en collaboration avec le Club 
d’astronomie de Boisbriand. Braséro 
et boissons chaudes servies sur place.

Équipement requis : lampe frontale. Bâtons de 
marche nordique prêtés sur place. Activité gratuite.
 Priorité aux participants inscrits au Service des loisirs au 450 437-2727.

Pour une journée remplie de défis et 
d’émotions garanties, réservez dès 
maintenant au www.arbreenarbre.com.

ACTIF
Boisbriand

Mercredis  actifs

LOISIRS
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Plaisirs d’automne
Venez profiter d’une journée haute en couleur, avec de 
nombreuses activités thématiques, de 10 h 30 à 15 h à la 
pépinière municipale (365, ch. de la Côte Sud). 
Entrée gratuite.

Au programme :
Labyrinthe des superhéros : Retrouvez les personnages à l’intérieur d’un labyrinthe 
naturel géant et repérez les indices demandés.

Concours de décoration de citrouille : Recevez une citrouille à décorer sur place (limite 
de 2 citrouilles par famille). La bouille décorée de votre citrouille sera prise en photo et 
mise sur la page Facebook de la Ville pour le vote, comptabilisé du 20 octobre à 12 h au 
23 octobre à 9 h. Les créateurs des 3 citrouilles ayant reçu le plus de votes recevront un 
chèque-cadeau de 50 $ de DeSerres. Le matériel de décoration fourni est limité; n’hésitez 
pas à apporter vos propres accessoires.

Spectacles de chiens savants : Découvrez les prouesses dont ils sont capables, prenez 
le temps de les approcher et de tenter quelques tours.

Visite guidée de la pépinière en carriole : Profitez d’une balade en pleine nature pour 
connaître davantage le site et son potentiel.

En cas de mauvais temps, la journée sera annulée. Vous pouvez vérifier la tenue de 
l’activité le matin même dès 9 h en composant le 450 435-1954, poste 257.

Boisbriand découvre 
Ce nouveau programme de sorties permet aux citoyens de tous âges de 
faire des sorties variées en profitant d’un tarif de groupe. Environ une fois 
par mois, participez en famille ou entre amis à ces sorties de découverte. 
Le transport se fait en autobus.

25 octobre : Sortie d’Halloween à La Ronde
Coût : 35 $ par personne avec carte-loisirs
 50 $ pour les 17 ans et moins sans carte-loisirs
 55 $ par adulte sans carte-loisirs
Le tarif inclut l’admission, le transport et un repas (2 hot-dogs, croustilles et jus de pomme). 
Tarif supplémentaire sur place pour la maison hantée, si désiré.

Départ de l’autobus à 10 h (arrivez 15 minutes à l’avance). Retour prévu à L’@dobase vers 
 21 h (départ de La Ronde à 20 h).

29 novembre : Partie Canadiens vs Buffalo au Centre Bell
Sections 419 et 420 (places limitées)
Coût : 50 $ par personne, carte-loisirs obligatoire
Départ de l’autobus à 17 h 45 (arrivez 15 minutes à l’avance). Retour prévu à L’@dobase 
vers 22 h 30. Inscription au www.boisbriand.ca, « Services en ligne ». 

Information : 450 437-2727

NOUVEAU

18
octobre

Soirées Jeux de société  
(16 ans et plus) 
Venez passer une soirée dans 
une ambiance agréable et 
rencontrer d’autres amateurs 
de jeux de société. Thé et 
café offerts gratuitement. 
Petite cantine sur 
place ($). Tous les jeudis 
soirs, 17 h à 20  h, à la 
salle polyvalente de  
L’@dobase. Plusieurs jeux seront 
disponibles, mais vous pouvez apporter les vôtres.
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PROGRAMMATION

Activités aquatiques
Piscines Information
Centre récréoaquatique de 
Blainville

450 434-5205
www.ville.blainville.qc.ca

Complexe aquatique de 
Saint-Eustache

450 974-5111
www.ville.saint-eustache.qc.ca

Piscine du Collège Lionel-Groulx 
(SportMax)

450 971-7826
www.activites.sportmax.ca

Piscine de la polyvalente Sainte-
Thérèse (GAMIN)

450 965-7766  
www.gamin.org

Activités Information
Natation compétitive 
GAMIN

450 965-7766  
www.gamin.org

Plongeon compétitif  
Club de plongeon l’Envol

450 971-1818  
www.plongeonlenvol.ca

Soutien à l’inscription aux activités aquatiques 
N’oubliez pas que la Ville de Boisbriand offre un soutien financier 
d’un montant maximal de 40 $ par cours, par session, à tous les 
jeunes de 17 ans et moins qui sont inscrits à des activités aquatiques 
récréatives ou à des activités de groupe uniquement aux piscines 
du Centre récréoaquatique de Blainville, du Complexe aquatique 
de Saint-Eustache, du Collège Lionel-Groulx et de la polyvalente 
Sainte-Thérèse.

Information sur les critères et la marche à suivre pour faire une 
demande de soutien au www.boisbriand.ca.

Patinage libre
À l’aréna de Boisbriand

Famille
Lundi au jeudi 17 h à 17 h 50
Vendredi 17 h à 18 h 20
Samedi et dimanche 13 h à 14 h 20
Du 30 août au 29 mars 2015 à la patinoire n° 1
Relâche les 29 et 30 novembre, 5 et 6 décembre et 13 février 2015 
ainsi que pendant la période des Fêtes.

Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins)
Lundi 10 h 15 à 11 h 45
Du 15 septembre au 23 mars 2015 à la patinoire n° 2
Relâche les 22 et 29 décembre
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Adultes et aînés
Lundi et mercredi 13 h 15 à 14 h 15
Du 15 septembre au 25 mars 2015 à la patinoire n° 2
Relâche les 22, 24, 29 et 31 décembre

Accès gratuit pour les détenteurs d’une carte-loisirs valide.

Frais de 2 $ par adulte et de 1 $ par enfant sans carte-loisirs valide.

Le port de l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque 
protecteur, gants ou mitaines, genouillères et coudières).

Activités sur glace et  
activités sportives en salle
Les inscriptions aux activités sur glace et aux activités sportives en 
salle se sont terminées au cours des derniers jours. Il reste peut-être 
des places, alors faites vite et informez-vous au Service des loisirs. 
Consultez notre programmation au www.boisbriand.ca.

Activités sportives des organismes 
partenaires
Visitez le site Internet ou contactez les organismes sportifs partenaires 
afin de savoir si des places sont toujours disponibles pour la  
session d’automne :

Association de judo de Blainville  
www.dojoblainville.com ou 450 951-4949
Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal  
www.corsaire-chaparal.org ou 514 824-0327 
Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord  
www.seigneursrivenord.com ou 450 437-0515
Club régional de gymnastique Gym-Plus  
www.gym-plus.ca ou 450 965-8609
FC Boisbriand (soccer)  
www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433
Fédération de pickleball du Québec  
www.pickleballquebec.com ou 514 497-6743
Les Patriotes 60 ans et plus (hockey pour les 60 ans et plus) 
NOUVEAU Daniel Stevens dstevens@videotron.ca
Ligue amicale des sports pour adultes (volleyball) au  
450 433-6953

Site de planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau (près de l’école) 
2700, rue Jean-Charles-Bonenfant, Boisbriand

Info : www.boisbriand.ca

Party d’ouverture 
21 septembre, 13 h à 17 h
• Jam et démonstration de planche
• Concours d’habiletés
• Exposition de produits
• Prix de présence

• Animation
• Spectacle
• Boissons et hot-dogs

Le port de l’équipement de protection (casque, coudières, genouillères et poignets) est 
fortement recommandé.

Séance spéciale de patinage libre pour l’Halloween
Vendredi 25 octobre, 19 h à 21 h
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À inscrire à votre agenda Tableau d’honneur
Jeux du Québec – Été 2014 

Coupe du Monde de soccer 
féminin U-20 : Valérie Sanderson brille 

Samuel Chaput avec l’équipe du Québec

Athlétisme 
Étienne Bernard
Fannie-Yun Bonnoyer
Florence Roposo

Baseball
Nicolas Chartrand
Zachary Lalonde
Martin Vincelle-Simard

Soccer
Sarah Nantel
Hélianne Perron
Ève Petitclerc
Shone Sotthachith

Sports équestres
Julianne Charrette-Lemieux

Vélo BMX
Lily-Maude Harvey

Étienne Bernard et Florence Roposo 
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SOLIDE  PERFORMANTE   
PRÉSENTE 

 

  

Siège social - Édifice Desjardins: 
201, boulevard Labelle à Sainte-Thérèse 

Centre de services Boisbriand 
1400, boulevard Grande-Allée à Boisbriand 

450-430-6550 

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

470, boul. Labelle, Blainville, 450 430-9400  |  boisvertchevrolet.com0% pour 84 mois SUR TOUS 
 LES MODÈLES en inventaire*

*À l’exception de la Corvette
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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
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C’est le temps des huîtres chez IGA !
Découvrez notre grande variété.

Trucs et
recettes

en magasin

LA MER
GOÛTE LE CIEL

HUÎTRES BLUE POINT

HUÎTRES MALPÈQUE HUÎTRES SOUTH LAKE

HUÎTRES RASPBERRY POINT

HUÎTRES COOKE’S

HUÎTRES TRÉSOR DES ÎLES

HUÎTRES BEAUSOLEIL
Caisson GRATUIT
à l’achat de 12 huîtres ou plus.


