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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7

Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398 

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

 • Loisirs, 450 437-2727

 • Service aux citoyens, poste 0

 • 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

Ligne verte poste 444

Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et

13 h à 16 h 30

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

Tél. : 450 420-5260

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 : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,

vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 h à 22 h

Sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5

Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820

Horaire : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h

et 13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15

Programme de secours adapté : poste 316

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421

TABLE DES MATIÈRES

Suivez-nous!

Ce bulletin est imprimé sur du papier 100 % recyclé.

CONSEIL 3
FINANCES 4

COMMUNAUTÉ 6

BABILLARD 8
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 9
ENVIRONNEMENT 10
CALENDRIER DES COLLECTES 2017 11
LOISIRS 15
PROGRAMMATION 17
SPORTS 20
CULTURE/BIBLIOTHÈQUE 21
AÎNÉS/JEUNESSE 22



 

3CONSEIL

Novembre 2016  I  boisbriand.ca

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)
Maire suppléant

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)

le 6 décembre
à 19 h : adoption du budget de 2017
à 19 h 30 : séance ordinaire
à la salle du conseil de l’hôtel de ville

Prochaine séance  
du conseil :

Vision 2025
Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour remercier les citoyens qui ont participé aux 
rencontres citoyennes, cet automne. Personnellement, je trouve extraordinaire que la Ville soit portée par des 
citoyens engagés et prêts à nous épauler!  

Lors de ces rendez-vous, vos opinions, vos suggestions et vos commentaires ont été colligés afin d’élaborer 
les grandes orientations du prochain Plan stratégique de la Ville, dont l’adoption est prévue en 2018. 

Nous serons de retour en début d’année avec de nouvelles rencontres pour valider nos plans d’action et nos 
politiques. Encore une fois, merci d’avoir apporté votre voix à l’avenir de Boisbriand!

Hommage aux bâtisseurs
Dernièrement, j’ai eu le bonheur d’honorer la mémoire de l’un des bâtisseurs de Boisbriand, M. Wilfrid Dion 
(1931-2011), en invitant sa famille à inaugurer l’un de nos parcs qui porte désormais son nom.

La carrière professionnelle de Wilfrid Dion, né sur le chemin de la Rivière-Cachée, à Boisbriand, a débuté à 
l’endroit même où est situé le parc, alors qu’il était responsable du déneigement du terrain de l’usine General 
Motors (GM). Ce premier gros contrat de travail a été crucial dans le succès des entreprises qu’il a fondées 
avec son frère Guy, Pavage Dion et Centre du Jardin Dion.

La nomination du parc en son honneur souligne son apport important au développement local, régional et 
provincial ainsi que sa contribution indéniable à l’essor de l’horticulture.

Aussi, un ancien employé de GM, M. Jean-Yves Vachon, était présent pour représenter la compagnie, 
également considérée comme un bâtisseur de Boisbriand. Entre le 12 octobre 1965 et le 27 août 2002, le 
personnel de GM ont assemblé plus de 4 millions de véhicules. Cette activité manufacturière a grandement 

contribué au développement de la ville. Dans le parc, vous pourrez remarquer 
l’aménagement de cinq colonnes faisant écho aux cinq cheminées 

chapeautant les installations de l’usine. Chacune souligne un aspect des 
accomplissements des travailleurs de la GM.

Pour l’inauguration du parc, nous avons eu le privilège d’avoir en notre 
possession la pelle qui a soulevé la première pelletée de terre de 
l’usine GM, en 1962, grâce au fils du maire de l’époque, M. Gustave 
Desjardins. C’est avec plaisir que M. Raymond Desjardins et sa 
conjointe, Mme Aline Charbonneau, ont pu montrer cette pièce de 
collection, sur laquelle est inscrit « Municipalité de Sainte-Thérèse, 
Gustave Desjardins, maire ». L’usine a toujours été connue sous le 

nom de « Sainte-Thérèse », car à cette date, Boisbriand s’appelait 
Sainte-Thérèse Ouest.

Je vous invite à visiter ce parc témoin des bâtisseurs de chez 
nous! D’ici là, vous pouvez voir les photos de l’événement en 
page 6.

La mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
Nicolas Tessier, un résident de Boisbriand, est 
nouvellement membre du comité consultatif 
d’urbanisme, en remplacement de Claude Denis.

La Ville signe une entente avec Grenier populaire 
des Basses-Laurentides pour la récupération 
des appareils électroménagers et la gestion des 
halocarbures, du 1er février 2017 au 31 janvier  2018.

L’adhésion à Télévision des Basses-Laurentides 
est renouvelée pour 2016-2017.

La Ville accorde 200 $ à Centraide Laurentides 
pour sa campagne de souscription 2016.

Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand 
(RGAB) reçoit une subvention de 25 000 $ par 
année pour les années 2017-2018.

Le rapport des statistiques sur les permis de 
construction délivrés au cours du mois de 
septembre 2016 affiche un montant de 7 717 645 $, 
pour un total cumulatif de 49 378 927 $.
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États financiers au 31 décembre 2015
La gestion serrée des finances a permis de présenter des états financiers pour 2015 non consolidés, vérifiés 
par la firme Gaudreau Poirier inc. et déposés au conseil le 3 mai dernier, indiquant un surplus de 3 751 933 $. 
Ce montant s’expliquait, entre-autres, par la baisse générale des dépenses de l’ordre de 2,69 M$, notamment 
pour le transport collectif, les intérêts sur la dette, le régime de retraite et le Service de sécurité incendie. Le 
surplus était également attribuable à la hausse des revenus des droits sur les mutations immobilières et des 
amendes ainsi que des frais. 

Revenus (arrondis) Dépenses (arrondies) Écart (arrondi)

58 488 000 $ 54 736 000 $ 3 752 000 $

Indications préliminaires des résultats financiers 2016
Après 9 mois de compilation, nous pouvons déjà anticiper un surplus de 2,1 M$ pour l’année 2016.

Revenus (arrondis) Dépenses (arrondies) Écart (arrondi)

63 805 000 $ 61 726 000 $ 2 079 000 $

Excédents annuels, de 2009 à 2016
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

(estimé)

(728 000 $) 307 000 $ 711 000 $ 1 288 000 $ 1 663 000 $ 1 316 000 $ 3 752 000 $ 2 079 000 $

Le surplus accumulé au 31 décembre 2015 était de 4,3 M$.

Programme triennal d’immobilisations  2016-2017-2018
Le programme triennal d’immobilisations permet au conseil municipal de planifier les investissements en 
immobilisations des trois prochaines années. Celui des années 2016, 2017 et 2018 s’élève à 29,8 M$, en 
baisse de 19 % par rapport au programme triennal précédent. Pour l’année 2016, ce sont des travaux de 
quelque 11,7 M$ qui ont été planifiés.

Ces investissements se répartissent notamment ainsi : 

Environnement 200 000 $

Parcs et espaces verts 1 M$

Édifices 2,6 M$

Sécurité 443 000 $

Infrastructures 6,6 M$

Véhicules 407 000 $

Autres 500 000 $

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes du Québec et à la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, je profite du rapport sur la situation financière pour vous présenter de façon transparente l’état des 
finances de la Ville. Cette action reflète notre volonté de reddition de comptes à votre égard. 

Toujours dans le respect de la Loi, je dépose la liste de tous les contrats conclus entre le 1er octobre 2015 et le 
30 septembre 2016. Cette liste, qui peut être consultée à l’hôtel de ville, inclut les contrats : 

• qui représentent une dépense de plus de 25 000 $; 
• qui représentent une dépense de plus de 2 000 $ avec le même fournisseur, lorsque l’ensemble des 
 contrats constitue une dépense totale qui excède 25 000 $.

Rapport sur la  
situation financière
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Rémunération et allocations des membres  
du conseil municipal pour 2016 

Rémunération Maire Conseiller
Salaire annuel 71 858 $ 23 952 $
Allocation annuelle 16 216 $ 11 976 $
Maire suppléant, mensuel 698 $
Allocation mensuelle 349 $
Délégué à la MRC 12 094 $
Présence à la MRC, par séance 318 $
Substitut à la MRC, par séance 300 $
Présidence annuelle d’une commission 5 263 $ 2 813 $
Allocation annuelle 1 434 $
Vice-présidence annuelle d’une commission 1 877 $
Allocation annuelle 957 $
Délégué à la RIPTB, par séance 282 $ 282 $
Délégué au comité exécutif du CITL 1 500 $
Délégué au comité exécutif du CITL, par séance 150 $
Délégué ou substitut au conseil d’administration du CITL, par séance 150 $ 150 $
Délégué ou substitut à Tricentris, par séance 100 $

Diminution du taux d’endettement (incluant les riverains)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  (estimé)
4,89 % 4,50 % 4,26 % 4,05 % 3,70 % 3,68 % 3,32 % 3,01 %

Même si la dette municipale a connu une forte augmentation de 2005 à 2009, principalement en raison des travaux à l’échangeur 15-640 (25 M$) et à l’usine d’épuration (34 M$), nous n’avons pas cessé d’améliorer sa gestion 
au cours des dernières années. Pour une 8e année consécutive, le taux d’endettement diminue, et ce, grâce à notre choix de gestion. Depuis 2009, la dette à l’ensemble a diminué de près de 15,3 M$. Celle des riverains 
(payée par autre que l’ensemble des citoyens) a, quant à elle, connu une croissance de 2,6 M$ pour la même période. Cela est une bonne nouvelle, puisque ces investissements sont payés par les promoteurs.

Nous tendons vers un seul objectif : les investissements ne doivent pas dépasser la somme du remboursement de la dette afin de pouvoir continuer de diminuer celle-ci sans toutefois négliger vos besoins et nos obligations. 
Nous partons de la prémisse que chaque génération doit bénéficier d’une ville en santé, la qualité et la pérennité des immobilisations étant une responsabilité qui ne peut être mise de côté. C’est pour cette raison 
qu’annuellement depuis 2010, nous procédons à une mise à jour de nos infrastructures municipales, de nos parcs et de nos rues. L’entretien et la maintenance des éléments de l’actif reçoivent une part importante de notre 
budget d’immobilisations, puisqu’ils sont indissociables de la qualité de vie de haut standard que nous désirons continuer à offrir. À cela s’ajoutent des investissements importants en sécurité publique pour assurer votre 
tranquillité d’esprit.

Orientations générales du budget de 2017 et du programme triennal 
d’immobilisations 2017-2018-2019
Nous sommes optimistes quant au prochain budget, en raison d’investissements majeurs sur notre territoire 
de la part des entreprises déjà présentes, mais également du fait de la venue de nouvelles entreprises ainsi 
que de l’arrivée de nouveaux développements résidentiels. Les résidents peuvent s’attendre à un budget 
équilibré qui respecte leur capacité de payer, reposant sur un exercice comptable rigoureux d’année en année. 

Comme nous le faisons depuis 2013, nous utiliserons prudemment une partie de notre surplus accumulé 
pour alléger les impacts budgétaires. Malgré le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation, l’entrée en fonction 
d’une garde 24 h/24 et 7 j/7 au Service de sécurité incendie et l’accès des citoyens au Complexe aquatique  
Saint-Eustache, il n’y aura pas d’impact majeur sur le compte de taxes.

« Le budget de 2017 nous permettra de répondre à nos obligations 
et à nos responsabilités, tout en assurant le maintien d’une 
qualité de vie enviable. Ainsi, nous réaffirmons notre engagement 
de vous offrir une prestation de services de haut niveau, comme 
vous le souhaitez. » 

La mairesse,

Marlene Cordato
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Hommage à nos bâtisseurs
Le 18 octobre dernier, la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, a accueilli la famille de Wilfrid Dion, Jean-Yves Vachon (GM) ainsi que Raymond 
Desjardins et sa conjointe, Aline Charbonneau, pour inaugurer le parc Wilfrid-Dion, un lieu en l’honneur des bâtisseurs de Boisbriand! N’hésitez 
pas à visiter ce parc situé à l’angle du boul. de la Grande-Allée et de l’av. des Grandes Tourelles, pour en apprendre davantage sur ces bâtisseurs!

Vision 2025
Félicitations à Yves Lapalme et Michel Morneau, qui ont gagné 
un iPad mini dans le cadre des rencontres citoyennes tenues 
cet automne. Nous désirons remercier tous les citoyens qui ont 
participé à ces rassemblements.

La magie des lumières
Afin de donner le coup d’envoi à la 
féerie des fêtes, la mairesse Marlene 
Cordato invite les citoyens à se joindre 
à elle, à l’entrée de la bibliothèque, 
le 1er décembre à 19 h, pour assister 
à l’illumination des arbres devant 
l’hôtel de ville et la bibliothèque. Cette 
année, de nouvelles lumières orneront 
le paysage. Surprises et ambiance 
festive seront au programme. 

Bienvenue à tous
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Vérification des compteurs d’eau
Depuis le début novembre et jusqu’à la fin de mars 2017, des 
préposés aux égouts et à l’aqueduc, portant les couleurs de la Ville, 
font la tournée des résidences boisbriannaises du secteur situé 
entre Rosemère et l’A15, et le sud de l’A640 et la rivière des 
Mille Îles, afin de vérifier les compteurs d’eau intérieurs.

Cette vérification consiste à examiner les sources potentielles 
de fuites d’eau et à remplacer les joints d’étanchéité, s’ils sont 
défectueux. Merci de faciliter l’accès à votre compteur! Si vous êtes 
absent de votre domicile au moment de la visite du préposé, qui 
se déroulera entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi, une carte de 
rappel sera laissée à votre porte afin de prendre un rendez-vous. 

L’ensemble de la ville sera visité au cours des prochaines années. 
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration!

Information : 450 437-4620 Déneiger avec civilité
L’arrivée du temps froid annonce le retour du déneigement. Pour 
assurer votre sécurité et les rapports de bon voisinage, il suffit de 
déneiger chacun chez soi. Que vous déneigiez vous-même ou que 
vous fassiez appel à un entrepreneur, la règle est la même pour 
tous : il est interdit de pousser ou souffler la neige chez le voisin ou 
sur un lieu public (rue, passage piétonnier, parc, cours d’eau, etc.). 

Stationnement de nuit
Rappelons qu’il est interdit de stationner un 
véhicule sur tout chemin public entre minuit 
et 7 h, du 15 novembre au 15 avril. Veuillez 
noter que le stationnement de nuit est 
autorisé dans certaines places désignées 
aux endroits suivants :

• stationnement de L’@dobase;
• stationnement du parc Wilfrid-Dion;
• stationnement derrière le Centre d’excellence Sports Rousseau;
• stationnement du parc Pellerin.
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Journée internationale des  
personnes handicapées

Proclamée par les Nations Unies en 1992, cette 
journée favorise l’intégration et l’accès à la vie 
économique, sociale et politique des personnes 
handicapées. Le 3 décembre prochain, c’est 
l’occasion idéale de tendre la main à une personne 
vivant avec un handicap et de faire valoir le principe 
de base que tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits. 

Journée internationale  
des bénévoles

La vitalité d’une communauté dépend en grande 
partie de l’engagement bénévole de ses citoyens. 
Il est primordial de souligner et de valoriser l’apport 
de tous les résidents de Boisbriand qui font, à leur 
façon, une action bénévole. La Journée 
internationale des bénévoles, le 
5 décembre, est une occasion de 
plus pour les remercier. 

C’est le temps d’être généreux!
• Guignolée de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix : 
27 novembre
Ouvrez votre porte aux 
bénévoles qui recueillent 
les dons en denrées et en 
argent pour soutenir les 
organismes partenaires 
des paniers de Noël et de 
la distribution alimentaire.

Information :  
450 437-3360

• Guignolée des médias : 8 décembre
Moisson Laurentides tiendra un barrage routier devant l’édifice 
de Vision Enviro Progressive, à l’angle du boul. de la Grande-
Allée et de la rue Lavoisier, de 6 h à 18 h. 

• Panier d’épicerie populaire :
Dons en argent, information et bénévolat
Centre d’Entraide Thérèse-De Blainville
245, rue Leduc, Sainte-Thérèse

Dons en denrées
Chalet Ducharme
160, boul. Ducharme, Sainte-Thérèse
Du 5 au 9 décembre, de 9 h à 16 h, les 12, 13 et 14 décembre, 
de 9 h à 20 h.

Don en temps
Bénévole adulte recherché.

Information : 450 435-0199

www.jebenevole.ca
Vous désirez être bénévole? Le site 
www.jebenevole.ca permet à différents 
organismes de la région de faire connaître 
leurs besoins. À vous de sélectionner 
celui qui vous convient!

Le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp 
offre plusieurs services à la communauté grâce 
aux bénévoles. Cet organisme peut vous proposer 
plusieurs formes de bénévolat ou encore vous 
orienter vers des organismes dont les besoins 
correspondent davantage à vos intérêts.

Information : 450 430-5056

Merci!
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Des nouvelles de nos commerces et entreprises
Deux nouvelles entreprises ont vu le jour à Boisbriand. Le maire suppléant Daniel Kaeser était présent pour souligner leur ouverture, 
à l’occasion de la remise d’une trousse de bienvenue par la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville.

Kif-Kif Import
Établi depuis 15 ans au Québec, mais depuis peu au Faubourg 
Boisbriand, Kif-Kif Import, représenté ici par Guilhem De zangroniz, 
directeur commercial, offre un large choix de meubles en bois exotique, 
uniques et personnalisables. 

3500, av. des Grandes Tourelles
579 630-3021
www.kifkifimport.com 

Mantra Marketing
Fruit de l’association de Guillaume Mongrain et de Manon Malo, Mantra 
Marketing est une agence dédiée aux PME qui offre des services de 
stratégie, de conception, de production et de marketing numérique.

602, boul. Curé-Boivin, bureau 103
450 818-7785
www.mantramarketing.ca 

Elopak Canada
La mairesse, accompagnée de membres du conseil municipal, a eu la 
chance de visiter le bâtiment industriel d’Elopak Canada, situé sur le 
boul. de la Grande-Allée, à l’angle de l’av. Réal-Béland. Reconnue pour 
sa qualité et son respect de l’environnement, l’entreprise se spécialise 
dans l’impression et le scellage de contenants de carton pour aliments 
liquides. Ces produits sont notamment destinés à l’emballage de 
lait, de jus et d’œufs liquides pour des fabricants du Canada et du 
nord-est américain, où Elopak possède d’importantes parts de marché. 
L’entreprise compte 250 employés à Boisbriand.

Activités à venir
Brunch du partage
Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand organise 
son traditionnel Brunch du partage, au profit de l’organisme Les 
Services d’Entraide Le Relais. Billets : 10 $/adulte, 5 $/enfant.

4 décembre | 9 h à 13 h | École secondaire J.-J.-Rousseau (cafétéria)

Dévoilement du budget 2017
Ne manquez pas le dîner du dévoilement du budget 2017 de la Ville 
de Boisbriand aux gens d’affaires de Boisbriand.

7 décembre | 11 h 30 | Maison du citoyen
RGAB
Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
Téléphone : 450 430-RGAB (7422)
Courriel : info@rgab.ca • Site Internet : www.rgab.ca
www.facebook.com/rgaboisbriand

Consultez le www.rgab.ca pour 
connaître les activités à venir!
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Dispositions générales
Les matières résiduelles doivent être placées en bordure de la rue à 
partir de 18 h la veille de la collecte ou avant 7 h le jour même. Les bacs 
doivent être retirés au plus tard à 22 h le jour de la collecte.

Laissez un espace d’au moins 30 cm (1 pied) entre chaque bac pour 
permettre au bras mécanisé de les agripper adéquatement. Lors 
des collectes régulières, aucune matière n’est ramassée en dehors  
des bacs.

Les bacs ne doivent pas nuire à la circulation, ni à la voie cyclable, ni 
aux opérations de déneigement.

Collectes régulières
Afin de vous aider à déterminer votre jour de collecte, rendez-vous à 
info.boisbriand.ca/collectes.

Collecte des matières compostables (bac brun)
Fréquence : deux fois par mois en hiver (janvier, 
février, mars et décembre) et une fois par 
semaine le reste de l’année.
Matières acceptées : résidus alimentaires, 
résidus de jardin ainsi que papiers et cartons 
souillés ou utilisés pour emballer les aliments. 
Aucun plastique (même biodégradable ou 
compostable).

Collecte des matières recyclables (bac vert) 
Fréquence : une fois par semaine, à l’année.
Matières acceptées : contenants, emballages et imprimés fabriqués à 
partir de papier, carton, verre, plastique (no 1, 2, 3, 4, 5 ou 7) ou métal. 
Favorisez le dépôt en vrac et évitez l’usage de sacs opaques. Le centre 
de multirecyclage accepte vos excès de cartons. 

Information : www.tricentris.com

Collecte des ordures (bac noir)
Fréquence : une fois aux deux semaines, à l’année.
Matières acceptées : matières non recyclables, non compostables, 
non dangereuses et en fin de vie utile. 
Pensez au réemploi pour les objets encore en état de fonctionner!

Nouvelle fréquence en hiver

Autres collectes
Collecte des déchets excédentaires
Fréquence : une fois par mois.
En 2017, la collecte des déchets excédentaires 
aura lieu le même jour que vos collectes 
régulières, selon votre adresse, soit le mardi, le 
mercredi, le jeudi ou le vendredi.
Matières acceptées : déchets ultimes qui n’entrent pas dans 
le bac (meubles brisés, petits électroménagers non fonctionnels, 
matériaux de construction sans clou, etc.). 

Les résidus doivent être empilés de façon ordonnée, ensachés ou liés 
en paquets. Poids maximal : 23 kg (50 lb) par article; volume maximal : 
5 m3 par collecte. Aucun bac roulant n’est vidé lors de cette collecte.

Assurez-vous de déposer ces déchets en bordure de la rue à partir 
de 18 h la veille de la collecte ou avant 7 h le matin de la collecte, 
et rassemblez les matières pouvant se briser (miroirs, vitres) dans un 
contenant sécuritaire pour éviter les blessures. 

Ne sont pas ramassés : gros électroménagers, résidus électroniques 
(téléviseurs, ordinateurs), pneus, résidus domestiques dangereux, 
troncs d’arbre, souches et matériaux de construction avec clous, 
empilés de façon désordonnée ou en trop grande quantité. 

Collecte de feuilles et de résidus verts
Fréquence : saisonnière, une collecte a été 
ajoutée au printemps.
Matières acceptées : surplus de feuilles 
et de résidus de jardin, déposés dans des 
contenants réutilisables (identifiés par la 
lettre « V ») ou dans des sacs de papier, de 
plastique transparent ou des boîtes de carton. 
Évitez les sacs de plastique opaques pour qu’il n’y ait pas 
de confusion quant au contenu.

Nouveau jour de collecte

Nouveauté 2017

L’abc des collectes pour 2017
Collecte de sapins
Fréquence : une fois par année.  
Matières acceptées : sapin sans emballage et décoration. 

Collectes de branches
Fréquence : de mai à octobre, sur inscription seulement, au  
450 435-1954, poste 444.
Matières acceptées : branches ayant un maximum de 20 cm (8 po)  
de diamètre et de 2,4 m (8 pi) de longueur. La souche doit être retirée, 
le paquet ne doit pas excéder 1 m de hauteur et le plus gros diamètre 
des branches doit pointer vers la rue. Les branches ne doivent pas être 
attachées ni emmêlées. 

Collecte de retailles de cèdre
Fréquence : de mai à octobre, sur inscription seulement, au 
450 435-1954, poste 444.

Autre ressource 
Centre de multirecyclage
Site de récupération ouvert aux citoyens de Boisbriand et de Sainte-
Thérèse. Les matières non ramassées par les autres collectes sont 
généralement acceptées. Accès interdit aux entrepreneurs. Preuve de 
résidence exigée. Certains frais peuvent s’appliquer, selon la nature 
des résidus.

Horaire, tarif et information : 
450 434-1550, poste 2149
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse
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Note aux industries, commerces et institutions : Vous devez vous fier aux journées indiquées ci-dessus pour déterminer votre jour de collecte des matières recyclables. La collecte des ordures a lieu le jeudi.  
Propriétés desservies par un conteneur régulier ou semi-enfoui : les collectes ont lieu le jeudi ou le vendredi selon votre secteur.

JOURNÉES ET SECTEURS DES COLLECTES Afin de vous aider à déterminer votre jour de collecte, vous pouvez également utiliser l’outil en ligne, à info.boisbriand.ca/collectes.

SECTEUR A

SECTEUR B

RUE JOURNÉE

A

Adrien-Chartrand Mardi

Alexandre-le-Grand Jeudi

Alexis-Carrel Jeudi

Anderson Jeudi

Anquetil Jeudi

Antoine-Daniel Jeudi

Aragon Jeudi

Aristote Jeudi

B

Bastille Vendredi

Beaujolais Vendredi

Beauséjour Vendredi

Bergerac Vendredi

Bériot Vendredi

Biarritz Vendredi

Blais Vendredi

Boischatel Vendredi

Boiselle Vendredi

Bolduc Vendredi

Borduas Vendredi

Bossuet Vendredi

Bourassa Vendredi

Bourgogne Vendredi

Brébeuf Vendredi

Bretagne Vendredi

Brisson Vendredi

Bruyère Vendredi

Bujold Vendredi

C

Cabana Jeudi

Cadoret Jeudi

Camus Mardi

Cardinal Jeudi

Carignan (nos 1103 à 1151) Jeudi

Carpentier Mercredi

Cartier Mercredi

Castelneau Mercredi

Chablis Jeudi

Chabot Mercredi

Chambord Mercredi

Chambrier Mardi

Champagne Mercredi

RUE JOURNÉE

1re Avenue Jeudi

2e Avenue Jeudi

3e Avenue Jeudi

4e Avenue Jeudi

5e Avenue Jeudi

6e Avenue Jeudi

9e Avenue Jeudi

A

Alain-Grandbois Mardi

Alfred-DesRochers Mercredi

Alfred-Laliberté Vendredi

Alfred-Pellan Jeudi

RUE JOURNÉE

Champfleury Mardi

Champigny Mardi

Champlain Mardi

Chanterelle Mercredi

Charles-Darwin Mercredi

Châtaignier Mercredi

Chênaies Mercredi

Chevalier Jeudi

Chevrillard Mercredi

Chopin Mardi

Claudel Mardi

Clemenceau Mardi

Commissaires Mardi

Commune Mercredi

Coubertin Mercredi 

Courcelles Mardi 

Courval Mardi 

Cousteau Mercredi 

D

De Boisbriand Mardi

Debussy Mercredi 

De Callières Mardi 

Delacroix Mercredi 

Delage Mercredi 

Descartes Mercredi 

Diderot Mercredi 

Dunant Mercredi 

E

Elzéard-Bouffier Vendredi 

F

François-Brassard Vendredi 

Frédéric-Back Vendredi

G

Galais Jeudi 

Germaine-Guèvremont Jeudi 

Grande-Allée (nos 505 à 1700) Mardi 

Grande-Allée (nos 3153 à 3245) Vendredi 

Grande-Côte (nos 156 à 380) Mardi

I

Ignace-Bourget Vendredi 

Île-de-Mai Mardi 

Île-Malouin Mardi 

Île-Morris Mardi 

Îles Mardi 

J

Jacques-Brel Vendredi

Jean-Besré Vendredi 

Jean-Charles-Bonenfant Vendredi 

Jean-Giono Jeudi 

RUE JOURNÉE

Ambroise-Lafortune Vendredi

André-Laurendeau Vendredi

Arthur-Buies Vendredi

B

Balzac Vendredi

Baudelaire Vendredi

Beaudet Vendredi

Bernard Vendredi

Blanche-Lamontagne Vendredi

Boisclair Vendredi

Bolivar Vendredi

Bougainville Vendredi

Brahms Vendredi

Brassens Vendredi

C

Calixa-Lavallée Mercredi

Card Mercredi

Carignan (nos 500 à 593) Mardi

Caumartin Mardi

Chabanel Mercredi

Chamberlain Mercredi

Chambly Mercredi

Champêtre Mardi

Chapais Mercredi

Charlesbourg Mercredi

Charles-Olivier Mardi

Charlevoix Mercredi

Charlotte-Boisjoli Vendredi

Châteauneuf Mardi

Châtelois Mardi

Châtillon Mardi

Chaumont Mardi

Chauvenet Mardi

Chauvin Mercredi

Chavigny Mercredi

Chayer Mardi

Chénier Mercredi

Clément Mercredi

Cloutier Mercredi

Colbert Mardi

Collin Mercredi

Colombier Mardi

Constant Mardi 

Côte Nord Vendredi 

Côte Sud Vendredi 

Cotnoir Mardi 

Cournoyer Mardi 

Courville Mardi 

Couturier Mardi 

RUE JOURNÉE

Joly Jeudi 

J.-E.-Bernier Vendredi

L

Lavigne Jeudi

Lionel-Bertrand Vendredi 

Louis-Dantin Mercredi 

M

Maillé Mardi 

Manoir Mardi 

Marius-Barbeau Vendredi 

Merlettes Mardi 

N

Norman-Bethune Vendredi 

P

Perron Jeudi 

Pierre-Bourgault Vendredi 

Pierre-Dansereau Mercredi 

Pins Mardi 

R

Raymond Vendredi 

Renaissance Vendredi 

Renaud Vendredi 

Rivière-Cachée Vendredi 

Roi-René Vendredi 

Rose-des-Cèdres Jeudi 

S

Sanche (nos 365 à 399) Jeudi 

Serge-Deyglun Mercredi 

RUE JOURNÉE

Curé-Boivin Jeudi 

Curie Mercredi 

D

De Beauvoir Vendredi 

Diane-Juster Mercredi 

Doris-Lussier Vendredi 

Dubois Jeudi 

E

Élisabeth Mercredi 

Émile-Nelligan Mercredi 

Entreprises Jeudi 

F

Félix-Leclerc Mercredi 

Ferland Vendredi 

Filion Mercredi 

Fortin Mercredi 

Francs-Bourgeois Vendredi 

G

Gabrielle-Roy Mercredi 

Garneau Mardi 

Gauguin Mardi 

Gilles Jeudi 

Gilles-Vigneault Mercredi 

Grand-Saint-Charles Vendredi 

Grande-Allée (nos 3305 à 4640) Vendredi 

Grande-Côte (nos 21 à 120) Jeudi 

Grande-Côte (nos 383 à 740) Mercredi 

Guindon Mercredi 

H

Hubert-Aquin Mercredi 

J

Jacques-Beauchamp Vendredi 

Jacques-Godbout Mardi 

Jean-Desprez Mercredi 

Jean-Duceppe Mercredi 

Jean-Paul-Lemieux Vendredi 

Jean-Pierre-Ferland Mercredi 

Jordi-Bonet Vendredi 

L

La Fayette Est Vendredi

La Fayette Ouest Vendredi 

Langevin Vendredi 

Lapointe Mercredi 

Laurent-O.-David Mercredi 

Lauzon Vendredi 

La Vérendrye Vendredi 

Lavoisier Vendredi 

Letellier Mercredi 

Lucille-Dumont Mercredi 

RUE JOURNÉE

M

Marcel-Lacasse Vendredi 

Marguerite-Bourgeoys Vendredi

Marie-C.-Daveluy Mercredi 

Marie-Rose Jeudi 

Mille-Îles Mercredi 

Montcalm Vendredi 

P

Pagnol Jeudi 

Panet Mercredi 

Papineau Jeudi 

Pariseau Jeudi 

Parthenais Jeudi 

Pascal Jeudi 

Pasteur Jeudi 

Patriotes Jeudi 

Péladeau Jeudi 

Pelchat Jeudi 

Pellerin Jeudi 

Pelletier Jeudi 

Pépin Jeudi 

Péribonka Jeudi 

Picard Jeudi 

Picasso Jeudi 

Pierrefontaine Jeudi 

Piette Jeudi 

Plessis Mercredi 

Poitras Jeudi 

Pomerol Jeudi 

Pothier Jeudi 

Prévost Jeudi 

Principale Mercredi 

Promenade Jeudi 

Provencher Jeudi 

R

Raymond-Lévesque Vendredi 

Réal-Béland Vendredi 

Robert Mercredi 

Roger-Lemelin Vendredi 

S

Sainte-Henriette Vendredi 

Sanche (nos 201 à 355) Jeudi 

T

Trépanier Jeudi 

Y

Yvonne-Lacroix Mercredi 
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LÉGENDE :
 Collecte des matières compostables (bac brun). Nouvelle fréquence en hiver.    Collecte des matières recyclables (bac vert)    Collecte des ordures (bac noir)       

 Collecte des sapins. Aucune inscription requise.    Collecte des feuilles et des résidus verts. Aucune inscription requise.
 Collecte des déchets excédentaires. Aucune inscription requise. Nouveauté : selon votre jour de collecte.SECTEUR A

 Information : collecte de branches et de retailles de cèdres, de mai à octobre; inscription obligatoire au 450 435-1954, p. 444.
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SECTEUR B
LÉGENDE :

 Collecte des matières compostables (bac brun). Nouvelle fréquence en hiver.    Collecte des matières recyclables (bac vert)    Collecte des ordures (bac noir)       

 Collecte des sapins. Aucune inscription requise.    Collecte des feuilles et des résidus verts. Aucune inscription requise.
 Collecte des déchets excédentaires. Aucune inscription requise. Nouveauté : selon votre jour de collecte.

 Information : collecte de branches et de retailles de cèdres, de mai à octobre; inscription obligatoire au 450 435-1954, p. 444.
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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

Nouvelle procédure pour les non-résidents 
Afin d’avoir accès aux activités de patin libre, de badminton et de pickleball, les non-résidents doivent 
acheter une carte prépayée, en vente à l’hôtel de ville et à la bibliothèque, au coût de 8 $ ou de 20 $.

Carte-loisirs 
La carte-loisirs est gratuite pour tous les citoyens de Boisbriand. Elle 
est obligatoire pour s’inscrire aux activités du Service des loisirs et 
des organismes communautaires, culturels et sportifs de Boisbriand. 
De plus, elle donne accès au service de prêt et aux activités de la 
bibliothèque municipale, de même qu’au Parc du Domaine Vert. Elle 
vous permet aussi de vous procurer la carte piscine Boisbriand, pour 
profiter du Complexe aquatique Saint-Eustache.

Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service des loisirs ou à la bibliothèque 
avec une pièce d’identité et une preuve de résidence (compte de taxes, permis de conduire, bulletin scolaire, 
etc.). Pour obtenir une première carte pour un enfant, un document attestant la filiation est obligatoire (extrait 
de naissance grand format ou baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la demande. La 
carte-loisirs est valide pour une période de deux ans et le renouvellement s’effectue à la date indiquée sur la 
carte, de la même manière que pour son obtention. Des frais de 6 $ seront exigés pour toute carte remplacée 
avant sa date d’expiration.

Inscription aux activités de loisir
Seule l’inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire, rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services 
en ligne » Inscription aux activités » Connexion. Si vous ne possédez pas de code d’utilisateur, cliquez sur 
« Inscrivez-vous » et suivez la procédure.

Important - Pour s’inscrire en ligne, chaque personne doit posséder une carte-loisirs valide et un compte 
d’accès personnel (code d’utilisateur). Si vous n’avez pas accès à Internet, des postes publics sont accessibles 
au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville et à la bibliothèque, durant les heures d’ouverture. En cas de besoin, 
le personnel présent peut vous aider. 

Modalités de paiement
Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des organismes devra être effectué en 
totalité, par carte de crédit, au moment de l’inscription.

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Activités hivernales
Ski de fond : 34 km de sentiers linéaires balisés de style classique et patin 
(certification « 3 flocons » du Regroupement ski de fond Laurentides). Carte 
Réseau et Passeport Laurentides en vente sur place.

• Raquette : 5,7 km de sentiers 
• Randonnée pédestre : boucle de 3,4 km 
• Patinage : anneau de glace de 1 km
• Fatbike
• Butte de glisse : 3 couloirs
• Boutique de location sur place

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

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 représentent un enchaînement spectaculaire de défis. 

Réservation requise.

Information et inscription obligatoire : 450 433-9773 ou  
www.arbreenarbre.com

Accès gratuit pour les Boisbriannais au Parc du Domaine Vert et à ses installations  
en présentant une carte-loisirs valide.

Devenez bénévole!
La Ville de Boisbriand vous invite à vous inscrire 
à sa liste de bénévoles occasionnels. Pour ce 
faire, vous remplissez le formulaire en ligne, 
au www.boisbriand.ca. Certains événements 
nécessiteront bientôt de faire appel à cette liste 
de bénévoles.
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Spectacle et animation de Noël (2 à 8 ans)
Le professeur Frisket remplacera le père Noël. Son rêve : offrir à tous les enfants du monde 
des livres de grammaire et des examens de Noël! Petit Frisket et Julie n’ont pas l’intention de 
le laisser s’emparer de la nuit de Noël. Avec l’aide de Monsieur Blanc, le chat magique du père 
Noël, et de celle de tous les enfants, ils lanceront un SOS vers le pôle Nord. Réussiront-ils à 
prévenir le père Noël? 

4 décembre | Maison du citoyen 
9 h à 9 h 45 :  maquillage et animation
10 h :   spectacle Le père Frisket
11 h à 12 h : maquillage et animation

Procurez-vous des billets au Service des loisirs à compter du 21 novembre. Un maximum de 
quatre billets par famille sur présentation de la carte-loisirs. Places limitées. N’oubliez pas 
d’apporter vos souliers.

Information : 450 437-2727
Conte théâtral de Noël,  
avec Sylvie D Lire (5 ans et +)
Venez rire dans une ambiance de Noël! Plus de 60 places 
disponibles. Aucune réservation requise. 

27 novembre | 13 h | Maison du citoyen

Dimanche animé de Noël pour la famille
Visite du père Noël et de ses lutins. Rallye des « tours de lutins », 
spectacle et séance photo.

18 décembre | 13 h 30 à 15 h 30 | L’@dobase

Bricolages à la bibliothèque  
(16 ans et +)

Places limitées, aucuns frais. Réservation en 
ligne (vous devez avoir en main votre carte-
loisirs valide et votre NIP). Afin de permettre 
à un plus grand nombre de personnes de 
participer, il est fortement suggéré de s’inscrire 
à un seul des deux ateliers.

Réalisez un signet 
personnalisé  
pour Noël
En bois de balsa : vous y 
ajouterez couleur et décorations 
à l’aide du matériel fourni. Donnez-le 
en cadeau ou gardez-le pour vous! 

14 décembre | 19 h 30 | Maison du citoyen

Confectionnez  
une carte de Noël
Agrémentez une car te 
blanche au gré de votre 
fantaisie à l’aide du matériel 
fourni. 

15 décembre | 19 h 30 | Maison du citoyen

Séance spéciale de patinage libre 
intergénérationnel
Patinez en famille pour le temps des Fêtes : invitez parents et 
grands-parents. Sur place : maquillage, animation et visite d’un 
personnage bien connu.

10 décembre | 13 h à 15 h | Aréna municipal (patinoire no 1)

Clandestin le lutin  
fait les 100 coups à Boisbriand
Clandestin est de retour! Fidèle à lui-même, il s’amuse à jouer des 
tours un peu partout dans la ville. Du 28  novembre au 16 décembre, 
il fera deux tours chaque semaine. À l’aide d’indices, vous devrez 
trouver l’endroit où il a fait ses vilains coups et inscrire votre réponse au  
www.boisbriand.ca. Vous pourrez participer chaque fois que 
Clandestin le lutin réalisera un nouveau coup. Le 19 décembre, 
trois cartes-cadeaux de Toys “R” Us d’une valeur de 50 $ seront 
tirées parmi les participants*.

* Seuls les citoyens de Boisbriand sont admissibles au tirage.

Voir page 21 pour la procédure d’inscription  en ligne.

Voir page 21 pour la procédure d’inscription  en ligne.
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Activités sportives et  
culturelles – Session d’hiver
Consultez la programmation détaillée au www.boisbriand.ca, dans la 
section « Accès rapide », onglet « Programmation des activités ». Une 
version papier peut également être consultée au Service des loisirs, 
durant les heures d’ouverture. La Ville se réserve le droit de modifier la 
programmation. Durée de la session : 12 semaines. 

Inscription aux activités – Session d’hiver
La période d’inscription en ligne débutera le 29 novembre, à 18 h, 
et se poursuivra jusqu’au 8 janvier, à minuit. À compter du 9 janvier, 
communiquez avec le Service des loisirs pour vérifier si des places 
sont encore disponibles.

Enfants Âge

Apprendre à patiner 2 à 5 ans

Club des petites sauterelles*  
(accompagné d’un adulte)

2 et 3 ans

Club des petits sportifs* 4 et 5 ans

Gymnastique (initiation et récréative) 2 à 5 ans

Initiation à la danse 3 et 4 ans

Judo 4 et 5 ans

Karaté 4 et 5 ans

Sportball* 2 à 5 ans

Zumba kids* 4 et 5 ans

Familles Âge

Badminton familial (accompagné d’un adulte) 8 ans et +

Céramique familiale (accompagné d’un adulte) 6 ans et +

Formation « Je me garde seul » 8 à 11 ans

Jeunes Âge

Atelier de confection (couture) 12 à 15 ans

Athlétisme – Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal 10 à 17 ans

Autodéfense  11 à 17 ans

Céramique 6 à 12 ans

Chant 11 à 17 ans

Cheerleading* 6 à 17 ans

Création de jeux vidéo 11 à 15 ans

Cuisine 7 à 12 ans

Danse hip-hop 5 à 12 ans

Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne 11 à 15 ans

Gymnastique (récréative) 6 à 17 ans

Hockey-Cosom (balle) 6 à 14 ans

Judo 6 à 13 ans

Karaté 6 à 17 ans

Magie 6 à 12 ans

Parkour* 8 à 15 ans

Robotique 7 à 12 ans

Ski alpin et planche à neige – Yahou! Club de glisse 6 à 17 ans

Soccer – Club de soccer FC Boisbriand 6 à 17 ans

Tatouage temporaire (airbrush) 12 à 15 ans

Tennis – débutant-intermédiaire-avancé* 6 à 13 ans

Tir à l’arc* – débutant-intermédiaire 8 à 17 ans

Zumba kids* 6 à 12 ans

Adultes 

Aérobie Cardio-Mix*

Aérobie Zumba*

Autodéfense

Badminton libre de groupe

Badminton libre (location de terrain)

Club de course d’hiver

Club de marche

Cuisine : 3 ingrédients - 3 recettes • NOUVEAU •

Cuisine : La bière en cuisine • NOUVEAU •

Cuisine : Cuisine sans gluten • NOUVEAU •

Hockey-Cosom (balle)

Judo 

Kangoo Jumps*

Karaté

Kick-boxing* • NOUVEAU •

Pickleball – Fédération de pickleball du Québec

Power Cross (entraînement)*

Tablette Android

Tablette Apple

Tablette réseaux sociaux • NOUVEAU •

Tir à l’arc*

Yoga

50 ans et +

Mise en forme 50 ans et +*

* Activités présentées dans le cadre 
des journées portes ouvertes, du 21 au 
27 novembre. Voir page 20.
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Atelier Lieu

Allemand Sainte-Thérèse

Anglais Sainte-Thérèse 
Sainte-Anne-des-Plaines

Atelier de théâtre Rosemère

Atelier créatif zen Lorraine

Aquarelle et croquis Rosemère

Cuisine : 3 ingrédients - 3 recettes Boisbriand

Cuisine : La bière en cuisine Boisbriand

Cuisine : La cuisine sans gluten Boisbriand

Danse country Bois-des-Filion 
Sainte-Anne-des-Plaines

Danse latine Blainville

Danse sociale en ligne Lorraine

Dentelle aux fuseaux Sainte-Thérèse

Dessin intuitif Lorraine

Dessin Sainte-Thérèse

Espagnol Bois-des-Filion
Lorraine
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse
Blainville

Guitare acoustique Blainville

Guitare Sainte-Anne-des-Plaines

Initiation au chocolat Sainte-Anne-des-Plaines

Italien Sainte-Thérèse
Sainte-Anne-des-Plaines

Méditation Bois-des-Filion

Méthode de libération des cuirasses Bois-des-Filion

Peinture à l’huile Rosemère 
Bois-des-Filion

Peinture à l’huile et acrylique Sainte-Thérèse 
Blainville

Préparation de sushis Sainte-Anne-des-Plaines

Qi Gong Lorraine

Atelier Lieu

Scrapbooking Sainte-Anne-des-Plaines

Tablette Android Boisbriand

Tablette Apple Boisbriand

Tablette réseaux sociaux Boisbriand

Taï-chi taoïste Bois-des-Filion

Terre cuite Blainville

Tricot Sainte-Thérèse

Vitrail Rosemère

Yoga coréen Bois-des-Filion

Yoga détente Bois-des-Filion 
Lorraine

Yoga hatha Bois-des-Filion
Lorraine

Yoga dynamique Boisbriand 
Lorraine

Yoga méthode Bali Rosemère

Yoga sur chaise Boisbriand

Activité Information

Natation compétitive 
Groupe aquatique 
Mille-Îles Nord

450 965-7766 
www.gamin.org

Plongeon compétitif 
Club de plongeon l’Envol

450 971-1818 
www.plongeonlenvol.ca

Nage synchronisée compétitive 
Club de nage synchronisée 
Performance-Synchro de 
Saint-Eustache

514 517-0667 
www.performancesynchro.com

Natation compétitive 
Club aquatique Saint-Eustache

450 974-5381 
www.clubcase.ca

Ateliers culturels intervilles — Adultes et aînés — Session d’hiver Activités aquatiques
Complexe aquatique Saint-Eustache 
Jeunes et adultes – Session d’hiver
Dès janvier 2017, la piscine du 
Complexe aquatique Saint-Eustache 
sera accessible à tous les Boisbriannais 
pour le bain libre gratuit ainsi que pour 
les activités de la programmation, à un 
tarif citoyen. Inscription en ligne dès le 
29 novembre à 6 h, ou en personne 
dès le 30 novembre à 8 h 30, sur le 
site du Complexe aquatique Saint-Eustache. Pour connaître la 
programmation et vous inscrire, consultez le www.saint-eustache.ca/
inscription-aux-activites.

Pour en bénéficier, vous devez vous procurer une carte « Piscine 
Boisbriand » en présentant votre carte-loisirs de Boisbriand valide à 
l’un des trois points de service suivants :

Complexe aquatique Saint-Eustache
230, boul. Arthur-Sauvé, 450 974-5111
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h à 17 h

Bibliothèque municipale Guy-Bélisle  
12, ch. de la Grande-Côte, 450 974-5035
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

Saint-Eustache Multiservice  
145, rue Saint-Louis, 450 974-5000
Lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 8 h à 16 h 30

Remboursement aquatique
Le programme de remboursement aquatique prendra fin avec la session 
d’automne 2016.

Activités aquatiques compétitives 
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Sportifs

Association de judo de 
Blainville

450 951-4949 
www.dojoblainville.com

Club régional d’athlétisme 
Corsaire-Chaparal

514 824-0327  
www.corsaire-chaparal.org 

Club d’escrime Les Seigneurs 
de la Rive-Nord

450 437-0515 
www.seigneursrivenord.com

Yahou! Club de glisse (ski alpin 
et planche à neige)

www.clubyahou.com

Club de soccer FC Boisbriand 450 979-9433 
www.fcboisbriand.com

Ligue amicale de sports pour 
adultes (volleyball) 

450 433-6953

Fédération québécoise de 
pickleball 

514 497-6743 
www.pickleballquebec.com

Culturels et  communautaires

Club d’astronomie de 
Boisbriand

514 802-7024 
www.astroboisbriand.ca

Les Services d’Entraide Le 
Relais

450 939-0501 
www.entraidelerelais.org

Ligue de sacs de sable 450 430-3249

Ligue d’improvisation majeure 
classique de Boisbriand 
(LIMBO)

impro.limbo@gmail.com 

Maison des Jeunes Sodarrid 
de Boisbriand

450 434-3104

Oasis des aînés (L’) 450 430-4098 

Orchestre symphonique des 
Basses-Laurentides

514 806-4758

Club de philatélie Les Timbrés 
de Boisbriand

450 979-7371

Club photo de Boisbriand 450 668-8598 
www.clubphotodeboisbriand.org

Pionniers de Boisbriand (Les) 450 433-0224

Troupe vocale Les Vagabonds 
de Boisbriand

450 433-0835 
www.vagabonds.qc.ca

1er Groupe Scout de Boisbriand 450 433-3331

Ligue navale de Boisbriand 450 970-1358

Yahou! Club de glisse – Hiver 2017
Concours « Gagne ta place VIP! »
Chaque personne qui s’inscrit à un forfait de 
saison  2017 à Yahou! Club de glisse court la chance 
de gagner une place VIP dans l’autobus durant neuf 
semaines. Le gagnant du concours sera dévoilé lors 
de la première sortie de la saison, le 7 janvier prochain. 

Inscription en cours
www.clubyahou.com ou www.boisbriand.ca
Information : Karine Dumoulin, 514 730-7857 ou sur la page Facebook.

Organismes partenaires
Consultez leur site Internet pour connaître les dates d’inscription. 

Activités sportives – Personnes avec 
déficiences
L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des 
Laurentides offre des activités sportives aux personnes ayant une 
déficience physique, intellectuelle ou visuelle. 

Programmation : www.arlphl.org

Bénévoles recherchés
Tournoi provincial hockey Atome
Le 23e Tournoi provincial de hockey Atome se tiendra du 23 novembre 
au 4 décembre prochain, à l’aréna municipal. Vous avez un peu de 
temps libre et vous souhaitez prendre part à une expérience hors du 
commun?

Pour être bénévole : Brenda Barnett, 514 621-5991 ou  
yvonbren@videotron.ca

Horaire de l’événement : www.ahmbest.com



20 SPORTS

Novembre 2016  I  boisbriand.ca

21 novembre

19 h à 20 h Cardio Mix (15 ans et +) École de la Clairière

22 novembre

18 h 30 à 20 h Parkour École de la Clairière

18 h 30 à  
19 h 30

Zumba  
(adultes)

Maison du citoyen

19 h 30 à  
20 h 30

Tir à l’arc familial École du Mai

20 h 30 à  
21 h 30

Kick-boxing (adultes) 
• NOUVEAU •

École Gabrielle-Roy

23 novembre

18 h 15 à 19 h
Tennis débutant  
(6 à 10 ans) École Jean-Jacques-

Rousseau
19 h à 20 h

Tennis intermédiaire  
(7 à 10 ans)

18 h 30 à  
19 h 30

Kangoo Jumps  
(adultes)

École de la Clairière

20 h à 20 h 45
Tennis avancé (9 à 
12 ans) • NOUVEAU •

École Jean-Jacques-
Rousseau

24 novembre

10 h 30 à  
11 h 30

Cardio-vitalité  
(50 ans et +)

Centre d’interprétation 
de la nature (CIN)

20 h 30 à  
21 h 30

Power Cross  
(adultes)

École Gabrielle-Roy

Portes ouvertes aux activités sportives  I  Du 21 au 27 novembre 
Aucune inscription requise. Gratuit. Ouvert à tous.

Patinage libre – Aréna municipal  
Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs 
valide. Le port de l’équipement protecteur est 
fortement recommandé (casque, gants ou mitaines, 
genouillères et coudières).

Familles (tous)
Jusqu’au 26 mars 2017. Relâche les 26 et 27 novembre et 2 et 
3 décembre 2016, ainsi que les 10 et 11 février 2017. Horaire 
spécial pendant la période des Fêtes.

Patinoire no 1
Lundi au jeudi | 17 h à 17 h 50
Vendredi | 17 h à 18 h 20
Samedi | 13 h à 14 h 20

Patinoire no 2 Dimanche | 13 h 15 à 14 h 35

Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins)
L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Jusqu’au 20 mars 2017.  
Relâche le 26 décembre 2016 et le 2 janvier 2017.

Patinoire no 2 Lundi | 10 h 45 à 11 h 45

Adultes et aînés
Jusqu’au 22 mars 2017. Relâche les 26 et 28 décembre 2016, ainsi 
que les 2 et 4 janvier 2017. 

Patinoire no 2 Lundi et mercredi | 13 h 15 à 14 h 15

Disponibilité des glaces en ligne
Vérifiez la disponibilité des heures de glace des patinoires de l’aréna 
municipal au www.boisbriand.ca, section « Services en ligne », 
onglet « Location et réservation », puis « Procédure de location/
réservation ». Les demandes de réservation doivent être transmises à  
location@ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 435-1954, poste 256.

25 novembre

9 h à 10 h
Mise en forme  
(50 ans et +)

L’@dobase 

26 novembre

9 h à 9 h 45
Petites sauterelles  
(2-3 ans)

École Gaston-Pilon
9 h 45 à 10 h 30

Petits sportifs  
(4-5 ans)

13 h à 14 h 30
Cheerleading  
(6 à 8 ans)

École du Mai
14 h 30 à 16 h

Cheerleading  
(9 à 17 ans)

27 novembre

9 h à 9 h 45 Sportball (2-3 ans)
École Gaston-Pilon

10 h à 11 h Sportball (4-5 ans)

Carte prépayée en vente, voir page 15
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Un mixtape en héritage, par Marie-Lyse 
Paquin. Après la mort de ses parents, une 
femme revisite ses souvenirs et interroge 
ses origines. En 17 chansons, elle raconte 
les événements marquants de sa vie. 

Anxiété – La boîte à outils, par Ariane Hébert. 
Ce livre propose des stratégies et des trucs 
concrets afin d’aider les parents à intervenir 
adéquatement sur l’anxiété de leur enfant. 

Où sont les joueurs francophones du 
Tricolore?, par Jean-Pierre Dupuis. Les 
amateurs de hockey apprécieront ce livre 
qui traite de l’évolution de la place des 
joueurs francophones chez les Canadiens 
de Montréal, comparativement à leur 
situation d’ensemble dans la Ligue 
nationale de hockey. 

Des tonnes de nouveautés!

Le croque-livres de l’aréna,  
toujours disponible
Le croque-livres de l’aréna passera l’hiver à 
l’intérieur pour offrir aux enfants un accès à 
des livres d’histoire. N’oubliez pas de le nourrir 
à l’occasion en lui fournissant de nouveaux 
livres. Je prends un livre, je donne un livre, 
c’est la raison de vivre du croque-livres. Notez 
que les croque-livres des parcs Claude-Jasmin et Gabrielle-Roy seront 
de retour au printemps prochain.

Heure du conte parents-enfants pour les 12-36 mois. Carte-loisirs 
valide et inscription en ligne obligatoires.

17 décembre | 10 h

Heures du conte en pyjama
Des histoires et des activités pour les 3 à 5 ans. Carte-loisirs valide et 
inscription en ligne obligatoires. 

23 novembre | 18 h 45
7 et 14 décembre | 18 h 45 | Spécial Noël 

Inscription en ligne aux 
activités de la bibliothèque
Les inscriptions aux activités de la 
bibliothèque se font maintenant en ligne 
seulement. Pour vous inscrire, rendez-vous 
au www.boisbriand.ca. Sur la page d’accueil, 
sélectionnez « Inscription aux activités » dans l’encadré 
« Services en ligne ». Sous l’onglet « Programmes », choisissez 
« Bibliothèque » afin de visualiser les activités disponibles. 

Pour effectuer une inscription, vous aurez besoin du code-
utilisateur et du mot de passe du compte de votre famille. Si vous 
n’avez pas de compte, vous pourrez en créer un à l’aide de la 
carte-loisirs de la personne à inscrire. Des postes informatiques 
sont disponibles à la bibliothèque pour les citoyens qui n’ont pas 
accès à Internet à la maison. N’hésitez pas à communiquer avec la 
bibliothèque si vous avez des questions ou que vous avez besoin 
d’assistance pour vous inscrire.

Aussi  disponible sur pretnumerique.ca

Aussi  disponible sur pretnumerique.ca

Nouvelle procédure d’inscription

Le Club photo de Boisbriand présente une 
conférence du photographe Éric Constantineau, 
intitulée « Créativité : s’exprimer mieux grâce 
à des séries de photos », le 15 décembre, à 
19 h, au centre culturel. Coût : 10 $ pour les 
non-membres. 

Information : www.clubphotodeboisbriand.org

Orchestre symphonique
L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides présentera un 
concert le 3 décembre, à 19 h 30. Sous la direction de Pierre-Luc 
Gauthier, les musiciens interpréteront la musique de Glazounov, 
Wagner, Stravinsky et plusieurs autres. L’événement aura lieu à l’école 
de théâtre Les ateliers en jeux (28, rue St-Charles, Sainte-Thérèse). 
Billets disponibles auprès des membres. Admission : 15 $; gratuit pour 
les 16 ans et moins.

Information : 514 806-4758 ou osbl.infos@gmail.com

La LIMBO toujours en action
Ne manquez pas les prochains matchs de la Ligue d’improvisation 
majeure classique de Boisbriand, à la salle polyvalente de L’@dobase. 
Prix d’entrée : 4 $.

27 novembre | 19 h | Jaunes c. Oranges 
11 décembre | 14 h | Rouges c. Jaunes

Prévente de la production 2017. Pour célébrer son 
20e anniversaire, le Petit Théâtre du Nord (PTDN) 
présente une création de Mélanie Maynard et 
Jonathan Racine. Les billets sont offerts en 
prévente à 26 $, peu importe la représentation 
choisie entre les mois de juin et août (dès 
maintenant ou en cours de saison). Billet-cadeau 
personnalisé disponible. Courez aussi la chance de 
gagner l’un des six chèques-cadeaux offerts par le PTDN, chez 
l’un de ses partenaires.

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

20 ans de création
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Les Pionniers de Boisbriand 
Le bureau est ouvert les lundis, mardis et jeudis, de 13 h à 15 h. Les 
activités se tiennent les jeudis, de 13 h à 16 h 30.

24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre | Bingo
22 décembre | 18 h | Souper et soirée de Noël

Information : Johanne Aubin, 450 433-0224
Carte de la FADOQ : Sylvie, 438 393-4247

L’Oasis des aînés
Les lundis et vendredis | 12 h | Dîner d’amitié | 7 $
25 novembre | 12 h | Dîner et bingo | 16 $
8 décembre | 17 h à minuit | Soirée de Noël
Fermeture du local, du 8 décembre au 8 janvier. De retour le 9 janvier.

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

Université du troisième âge
Programmation – Session d’hiver 2017  
Inscription : du 12 décembre au 19 janvier 

Ateliers, cours et conférences :
• La crise syrienne (2e partie)
• Enjeux financiers, économiques et intellectuels du monde actuel
• Histoire religieuse du Québec
• Histoire du temps présent : le XXe siècle
• Architecture : audace et innovation d’hier à aujourd’hui
• Les grandes figures de la littérature grecque
• Atelier d’écriture : j’écris ma vie
• Philosophie : foi et raison sont-elles conciliables?
• Sur les chemins de l’art
• Les incontournables de la musique sacrée
• Sciences : hasard, nécessité et chaos
• Les relations interpersonnelles au cœur d’une vie épanouie

Inscription : www.usherbrooke.ca/uta/crn
Information : Nicole Collin, 450 974-0759

Registre pour les personnes ayant  
une maladie cognitive
La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville recueille 
gratuitement des renseignements auprès des personnes atteintes d’une 
maladie cognitive. Ainsi, si l’une d’elles est portée disparue, le Service 
de police détient déjà de l’information qui facilite son travail.

Information : 450 435-2421 ou www.riptb.qc.ca

Pourquoi s’empêcher de sortir cet hiver?
Le taxibus permet aux citoyens de Boisbriand âgés de 65 ans et plus 
de se déplacer les mercredis sur le territoire de la municipalité et vers 
certains établissements de santé, pour seulement 1 $ par déplacement. 
Pour utiliser ce service, vous devez vous inscrire au Service des loisirs 
en présentant une preuve d’âge et de résidence. Il est à noter que les 
personnes inscrites au transport adapté ne sont pas admissibles au 
service de taxibus.

Information : 450 437-2727

Bazar de jouets
20 novembre | 9 h à 11 h 30 | École Jean-Jacques-Rousseau

Dimanche animé pour la famille
Profitez des installations du 2e étage de L’@dobase, de 13 h 30 à 
15 h 30. En plus d’y trouver des jeux de table, vous aurez la chance de 
participer à un atelier gratuit en famille.

20 novembre : atelier-découverte de l’entraînement en  
parcours (CrossFit)

Collecte de fonds
Un immense merci à tous pour la 5e partie d’huîtres, qui avait lieu le 
14 octobre dernier. L’activité a permis d’amasser plus de 10 000 $.

Vente de biscuits 
La 6e édition de la vente de biscuits de Noël aura lieu du 1er au 
18 décembre. Réservez vos biscuits en téléphonant au 450 434-3104.

Programmation
Atelier boîte à lunch, soirée cuisine, soirée de sport au gymnase et 
comité jeunesse. Surveillez la programmation spéciale du temps des 
fêtes dans l’Info Boisbriand du mois de décembre.

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid



  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

WWW.BLAINVILLEFORD.COM450-430-9181 600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

Depuis 25 ans, des professionnels qui 
vous offrent le service personnalisé et 
honnête que vous souhaitez! 

5 

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

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




