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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
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3CONSEIL

Le conseil vous informe…
Lisette Dussault, trésorière, est nommée 
représentante de l’employeur au Comité de 
retraite. Elle occupera cette fonction à compter du  
1er janvier 2017.

Le conseiller Daniel Kaeser participera à 
une formation de l’Association québécoise 
de l’urbanisme.

La conseillère Lori Doucet participera à la journée 
« Tournée des régions : Pour un avenir durable dans 
les Laurentides ».

La Ville a fait l’acquisition d’équipement de sauvetage 
en espace clos pour le Service de sécurité incendie.

Des travaux de réfection seront réalisés à la piscine 
municipale en 2017.

La rue Chavigny sera fermée à la circulation 
automobile le 31 octobre, de 17 h 30 à 21 h, pour 
y installer une scène en prévision du spectacle 
d’animation de l’Halloween.

La Ville accorde les montants suivants : 
• 200 $ à Opération Nez rouge Laval – Basses- 
 Laurentides pour sa campagne 2016

• 250 $ à la Légion royale canadienne, filiale 
  Sainte-Thérèse, pour la cérémonie du Jour du 
  Souvenir 2016

• 500 $ à la Ligue navale du Canada, succursale 
  Boisbriand, pour l’organisation d’un souper 
  soulignant son 30e anniversaire le 19 novembre 
  prochain

• 850 $ à la Maison Parenfant pour le projet de 
  répit Aux petits plaisirs en 2016
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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)
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 1er novembre à 19 h 30
à la salle du conseil de l’hôtel de ville

Prochaine séance  
du conseil :

Je suis très heureuse de vous annoncer que, dorénavant, vous pourrez profiter d’une piscine intérieure!

Depuis plusieurs années, de nombreux citoyens demandaient l’accès sans frais à une piscine intérieure. 
Grâce à une entente signée avec la Ville de Saint-Eustache et l’Association du sport et du plein air le 
19 septembre dernier, les Boisbriannais profiteront des installations récentes et de qualité du Complexe 
aquatique Saint-Eustache, et ce, dès janvier prochain. Ce nouveau service bonifiera l’offre sportive déjà 
abondante à Boisbriand; un plus pour la qualité de vie des citoyens.

L’accès au bain libre sera gratuit pour les Boisbriannais, et le coût des activités sera le même que celui offert 
aux Eustachois. Surveillez les prochaines éditions de l’Info Boisbriand pour plus de détails.

En plus de combler un besoin, cette entente respecte notre cadre financier et privilégie la mise en commun 
d’infrastructures dans l’intérêt des citoyens. La bonne gestion de ce dossier représente une solution gagnante 
pour toutes les parties. Déjà, nous avons reçu de multiples commentaires positifs de citoyens satisfaits de 
cet accord!

Nouveau parc canin
Toujours dans l’objectif de répondre aux attentes des citoyens, nous avons aménagé un cinquième espace 
pour les chiens au parc Filion, à l’extrémité de la rue Cours Le Corbusier. Depuis quelques années, les 
enfants avaient délaissé l’endroit, le laissant vacant. Nous avons donc décidé d’y installer un parc réservé 
aux chiens. Les propriétaires peuvent maintenant y faire jouer et courir leur animal sans laisse. Ce parc est 
le premier à accueillir des jeux d’habileté pour toutous. Mentionnons que le parc a été pensé et conçu par les 
employés du Service des travaux publics. J’en profite pour les féliciter! Rappelez-vous qu’à l’extérieur des 
zones consacrées à cette fin, les chiens doivent toujours être en laisse.

J’ Boisbriand
Peut-être avez-vous remarqué notre campagne publicitaire sur le panneau numérique en bordure de 

l’A15, près de l’entrepôt Costco? Grâce à cette campagne, nous voulons attirer 
l’attention des automobilistes de passage sur le caractère exceptionnel de 

Boisbriand, une ville dynamique alliant qualité de vie ainsi que proximité 
des commerces et des restaurants. Quelques nouveaux développements 
résidentiels seront mis en chantier dans les prochains mois, donnant 
ainsi la chance à de nombreuses familles de nous choisir comme milieu 
de vie. Notre ville a beaucoup à offrir et nous en sommes fiers!

Dernier rappel pour les rencontres citoyennes
Vous n’avez pas pu vous déplacer aux rencontres citoyennes? Je vous 
invite à remplir les questionnaires au www.boisbriand.ca/boisbriand-

vision-2025. Faites vite, car vous avez jusqu’au 31 octobre pour 
y répondre!
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4 COMMUNAUTÉ

Micropuçage et adoption
Félins Parmi Nous organise une journée de micropuçage et d’adoption 
le 23 octobre, de 10 h à 16 h, à l’aréna municipal.

 • Micropuçage (chiens et chats) : 30 $ 
 • Chats et chatons à adopter 

Information sur le programme de capture-stérilisation-relâche et 
maintien des chats communautaires. Paiement en argent comptant ou 
par carte de crédit. Tous les profits serviront à payer la stérilisation des 
chats errants de Boisbriand.

Inscription et information : felinsparminous@gmail.com ou  
www.facebook.com/Felins.Parmi.Nous

Abri d’auto temporaire
L’installation d’un abri d’auto temporaire 
(structure et toile) est maintenant permise 
depuis la fin de semaine de l'Action de grâce, 
et ce, jusqu'au 1er avril.

Journée du spaghetti
Une collecte de fonds Journée du spaghetti au profit des Services 
d’entraide Le Relais aura lieu le lundi 17 octobre, de 11 h à 19 h 30, au 
restaurant Chez Milot (394, ch. de la Grande-Côte) à Boisbriand.

Coût : 12,50 $ par personne

Signature du Livre d’or
Récemment, la mairesse et le conseil municipal ont invité plusieurs 
Boisbriannais s’étant illustrés dans divers domaines à venir signer le 
Livre d’or de la Municipalité.

Alexandre Tremblay, des Cadets de la marine de Boisbriand, a 
remporté la deuxième place à l’épreuve du lance-amarre lors de la 
compétition provinciale de matelotage. 

Nicolas Nadeau a remporté une médaille d’argent au Championnat du 
monde junior de patinage artistique.

Emmanuel Simard a gagné le concours Blainville en chanson 2016.

Gilles Briand a reçu une médaille du lieutenant-gouverneur remise 
aux aînés pour son engagement bénévole soutenu sur les plans social 
et communautaire.

Luc Lafortune a participé au dernier marathon de Boston.

Les participants à la 51e Finale des Jeux du Québec :

Francis-Olivier Beauchamp, natation, Allison Perron, volleyball 
féminin, Florence Raposo, athlétisme, Louis Vaudry, volleyball 
masculin, Jason Kemp, missionnaire.

Nicolas Fontaine a été nommé aux 37es Young Artist Awards, qui 
avaient lieu à Los Angeles, dans la catégorie Meilleure performance 
dans une série télévisée pour son interprétation dans la série 30 vies.

Lyne Huguette Piché a participé aux Jeux olympiques de Rio 2016 en 
tant qu’entraîneuse en nage synchronisée.

Félicitations à tous pour ces honneurs bien mérités!

Changement d’heure = pile de vos avertisseurs
Lors du passage à l’heure normale dans la nuit du 5 au 6 novembre prochain, 
pensez à vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et 
d’en remplacer les piles. Pour des conseils de prévention ou de l’information 
supplémentaire, consultez le www.boisbriand.ca.

Nouveau
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5ENVIRONNEMENT

Pour certains végétaux plus sensibles aux rigueurs de l’hiver, les protections hivernales 
sont des alliées importantes. 

• Les végétaux exposés aux vents dominants peuvent être protégés avec une 
 protection hivernale de base constituée de piquets et d’une toile.

• L’installation de spirales en plastique perforées ou de grillage métallique empêche 
  les rongeurs d’endommager le tronc des arbres.

• Les troncs exposés aux projections des souffleuses à neige peuvent être protégés 
  par des lattes de bois fixées à l’aide de sangles de métal ou de plastique.

• Les végétaux qui risquent de fendre sous le poids de la neige peuvent être attachés 
  à l’aide de corde de fibres naturelles ou être enveloppés d’un filet de protection.

• L’ajout d’un paillis organique à la base des végétaux (15 cm d'épaisseur) protégera 
  les racines des variations importantes de température.

• L’arrosage abondant des conifères à l’automne leur permet de résister aux vents 
  asséchants de l’hiver. Un tuyau perforé facilite l’arrosage d’une haie de cèdres.

• Pensez à utiliser des matériaux adaptés pour les protections hivernales. Souvenez- 
 vous que les végétaux ont besoin d’air et d’eau, donc évitez les toiles plastifiées.

Source : Espace pour la vie 

Installation de toiles et balises
Vous souhaitez installer une toile de protection de la pelouse ou un repère de signalisation pour le déneigement? Rappelez-vous 
de respecter les distances de dégagement de la chaussée. Cela assura le bon déroulement des opérations de déneigement.

• Lorsqu’il y a une bordure de béton, la toile de protection doit être installée à 15 cm de distance.
• Lorsqu’il n’y a pas de bordure, la toile de protection doit être installée à 40 cm de la chaussée asphaltée.
• Fixez solidement votre toile.
• Les repères de signalisation doivent être installés à 1,5 m de la chaussée et être fabriqués de matières souples.
• Souvenez-vous qu'il est interdit d'installer, temporairement ou en permanence, une bordure, une clôture, un poteau ou tout  
 autre objet de matière rigide dans l'emprise de la voie publique.

Installation conforme

Installation non conforme

Protections hivernales

Saviez-vous que plusieurs végétaux sont naturellement résistants à nos conditions 
climatiques? Ayez cette information en tête lors de votre prochaine visite au centre de 
jardinage!
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Collecte de branches
La collecte de branches se terminera le 
29 octobre. Vous devez communiquer avec 
la Ligne verte pour vous inscrire avant le 
26 octobre, à 15 h. Par la suite, vous pourrez 
vous départir de vos branches à la déchetterie 
municipale située au 105, rue Blanchard, à Sainte-Thérèse.

Pour lutter contre les changements climatiques, un des premiers gestes 
faciles à poser est de réduire la production de nos matières résiduelles. 
Le site Internet de la campagne, www.sqrd.org, propose plusieurs défis 
à relever au quotidien pour les citoyens, les établissements scolaires, 
les entreprises, etc. Chaque geste compte!

Collecte de feuilles et de résidus verts
Comment vous départir de vos feuilles de façon écologique?

Déchiquetage des feuilles 
Passez régulièrement la tondeuse sur les feuilles sèches pour procurer à votre pelouse un engrais naturel, 
riche en matières organiques et en minéraux et tout à fait gratuit. Elle deviendra plus vigoureuse et sa 
résistance à la sécheresse en sera améliorée. Vous pouvez également disposer de cet engrais dans les 
plates-bandes ou dans le potager, ou en mélanger à votre paillis. Vous procurerez ainsi des éléments nutritifs 
à vos végétaux, en plus de protéger ceux-ci contre les dommages causés par le gel. 

Bac brun
En tout temps, vos feuilles mortes et résidus de jardin peuvent être déposés dans le bac brun. Favorisez le dépôt 

en vrac. Les sacs de papier et les boîtes de carton sont également acceptés.

Collectes spéciales
Si vos besoins dépassent la capacité de votre bac brun, notez que des collectes additionnelles auront lieu les mardis 25 octobre, et 8 et 15 novembre.  

Contenants acceptés pour la collecte spéciale :
• Contenants réutilisables et clairement identifiés par un « V » pour résidus verts (voir photo)
• Sacs de papier (en vente dans la majorité des quincailleries)
• Boîtes de carton 
• Sacs de plastique transparents (pas de sacs opaques)*

* Bien que l’usage de sacs de plastique transparents soit permis pour cette collecte spéciale, cette solution nécessite une étape de désensachage 
au site de compostage et génère un déchet supplémentaire. Il s’agit donc d’une option moins écologique. En aucun cas les sacs de plastique ne 
doivent se retrouver dans le bac brun. De plus, les contenants choisis ne doivent pas dépasser un poids de 25 kg (55 lb) et ne doivent contenir aucun 
déchet. Ils peuvent être déposés en bordure de la rue à partir de 18 h la veille de la collecte.

V X

Dernière chance

Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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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 à l’emprunt de documents à la bibliothèque 
municipale et à ses activités, ainsi qu’au Parc du Domaine Vert, et ce, 
sans frais.

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 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

Cet automne, pratiquez vos activités favorites de plein air : randonnée 
cycliste (10,9 km), randonnée pédestre (7 km), pique-nique, hébertisme au 
sol, volleyball, pétanque et plusieurs autres.

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

Circuit d’hébertisme aérien à la cime des arbres pour toute la famille. 
Constitué de ponts, de tyroliennes et de cordes à Tarzan sous différents 
parcours.

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.

Bazar de jouets
Venez vendre, acheter ou échanger des jouets et 
des jeux. Voilà l’occasion de faire des économies 
tout en donnant une seconde vie à vos jouets.

20 novembre | 9 h à 11 h 30 | Cafétéria de l’école 
J.-J.-Rousseau [2700, rue J.-C.-Bonenfant]

Coût de la location d’une demi-table : 
15 $ avec carte-loisirs, 30 $ sans carte-loisirs 
Coût de la location d’une table complète : 
25 $ avec carte-loisirs, 40 $ sans carte-loisirs

Réservez votre table auprès du Service des loisirs, 
en personne en présentant votre carte-loisirs. Le 
paiement est requis au moment de la réservation. 
Les non-résidents pourront réserver une table 
à compter du 13 novembre. Les vendeurs auront 
accès à la cafétéria dès 8 h. Notez que les résidents 
de Boisbriand devront avoir une carte-loisirs valide 
en leur possession et être présents lors de la vente. 
La Ville se dégage de toute responsabilité en ce 
qui concerne le matériel sur place, les échanges et  
les ventes.
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Halloween 
Atelier de bricolage 
22 octobre |  10 h 30 à 12 h |  Bibliothèque
Créez votre zombie d’Halloween! Pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Places limitées. .Inscription : 450 435-7466 

Patinage libre 
28 octobre |  19 h à 21 h |  Aréna municipal 
Revêtez vos déguisements et patinez dans une ambiance endiablée. 
Tirages et surprises!

La forêt enchantée*
31 octobre |  18 h à 20 h 30 |  CIN (480, rue de Chavigny)
• Bonbons et popcorn • Personnages loufoques
• Photomaton              • Spectacles acrobatiques lumineux

Invasion de zombies*
31 octobre |  18 h à 20 h 30 |  CIN (480, rue de Chavigny)
Traversez une zone infestée de zombies pour y récupérer des 
documents afin d’atteindre le sanctuaire : votre seule chance de survie!

*Apportez vos lampes de poche. Beau temps, mauvais temps. 
Utilisez le stationnement derrière le centre commercial à l’angle 
du ch. de la Grande-Côte et du boul. de la Grande-Allée.

Information : 450 437-2727
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NouveauDès janvier 2017

UNE PISCINE INTÉRIEURE
POUR LES BOISBRIANNAIS
Bonne nouvelle! Une entente de cinq ans vient d’être signée avec la Ville de Saint-Eustache et l’Association du sport et 
du plein air afin de rendre accessible la piscine du Complexe aquatique Saint-Eustache à tous les Boisbriannais, et ce, 
aux mêmes tarifs que les Eustachois. Bain libre gratuit, cours, activités seront donc offerts aux citoyens de Boisbriand 
dès janvier prochain dans ces installations modernes et conviviales.

Ils ont dit :

La mairesse Marlene Cordato :

« Nous répondons ainsi favorablement aux citoyens qui demandaient l’accès à une piscine intérieure 
depuis plusieurs années. Ce nouveau service bonifiera l’offre sportive déjà abondante à Boisbriand; un 
plus pour la qualité de vie des citoyens. »

Des Boisbriannais comblés :

« OH WOW! Meilleure nouvelle du mois! » – Sophie Pilon 

« Wow! Quelle idée géniale! J’aime ma ville. » – Andrée Ulrich 

« Oui, super bonne nouvelle! C’est attendu depuis longtemps. » – Isabelle Ethier

« Puisque mes garçons fréquentent déjà le Complexe dans le cadre de leur programme sport-études, 
nous épargnerons beaucoup de frais à titre de non-résidents. De plus, maintenant, toute la famille 
pourra profiter de ces installations de haute qualité, surtout le bain libre. » – Patricia Miller

Procédure pour la  
Carte piscine Boisbriand
Il sera possible de vous procurer une Carte piscine Boisbriand dès 
le 3 novembre. Pour ce faire, rendez-vous avec votre carte-loisirs 
de Boisbriand valide à l’un des trois points de service suivants : 

Complexe aquatique Saint-Eustache 230, boul. Arthur-Sauvé
Bibliothèque municipale Guy-Bélisle 12, ch. de la Grande-Côte
Saint-Eustache – Multi-services 145, rue Saint-Louis

Cours de natation - Hiver 2017 
Les inscriptions pour les cours de natation débuteront le 
29 novembre, à 6 h. La Carte piscine Boisbriand est nécessaire 
pour s’inscrire. 

Plus de détails sur la programmation et la procédure dans 
l’Info Boisbriand de novembre.
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Yahou! Club de glisse – Saison 2017 
Une nouvelle identité pour la 32e année du club : nouveaux logo et site Internet 
ainsi qu’une page Facebook officielle.

Pour souligner l’événement, Yahou! Club de glisse vous offre la promotion 
« Sois pas frileux! » : obtenez la nouvelle tuque officielle du club avec chaque 
inscription reçue avant le 3 novembre 2016 pour la saison 2017.

Inscription : www.clubyahou.com ou www.boisbriand.ca

Soirée d’information et d’inscription : 2 novembre | 19 h | Maison du citoyen

Information : Karine Dumoulin, 514 730-7857

Donnez vos patins usagés
Le Comité 6-12 ans du Consortium Jeunesse Thérèse-De Blainville 
et le Service des loisirs annoncent le retour de la campagne 
« Patines-tu? » qui consiste en la cueillette de patins usagés qui 
seront ensuite offerts aux familles les plus démunies de la MRC. 
Vous avez jusqu’au 20 novembre prochain pour déposer vos patins 
usagés dans le hall d’entrée de la patinoire no 1 de l’aréna municipal.

Au cours des dernières années, des centaines de paires de patins 
ont été distribuées aux enfants, aux familles et aux écoles, incitant 
ainsi les jeunes et moins jeunes à bouger et à faire du sport.

Équipe de hockey Midget Espoir AA des 
Seigneurs des Mille-Îles 
Les dimanches | 14 h 30 | Aréna municipal

Calendrier et résultats : www.seigneurs.ca ou www.lheq.ca

Tableau d’honneur
Du haut de la tour du Stade olympique : Marc-André Denault
Le parachutiste de Boisbriand Marc-André Denault a ajouté un nouvel exploit à son palmarès déjà 
très impressionnant en réalisant, à la mi-août, un saut en parachute du haut de la Tour de Montréal au  
Stade olympique.

Marc-André, âgé de seulement 24 ans, compte 
200 sauts extrêmes (base jumps) et plus de 
1 000 sauts en parachute à son actif. Il a par ailleurs 
été l’instigateur de l’événement « Jump Off », l’une 
des attractions de la 5e édition du Festival des 
sports d’action Jackalope de Montréal, la première 
compétition de saut extrême autorisée au Canada.

Accompagné d’une dizaine de sauteurs, Marc-
André s’est élancé de la Tour de Montréal au 
Stade olympique pour une descente de 165 mètres 
particulièrement technique malgré sa durée de 
seulement une quarantaine de secondes et qui 
nécessitait une ouverture très rapide du parachute.

Vous pouvez suivre ses exploits sur sa 
page Facebook. 

Patinage libre
Aréna municipal de Boisbriand 

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 15 à 11 h 45

Adulte et aîné
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

Carte prépayée en vente, voir page 7
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Visitez www.odyscene.com pour connaître la programmation.

Exposition philatélique Boisphilex 2016
Le Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand vous invite à sa 
22e exposition annuelle. Au programme : collections jeunesse et adulte, 
tables d’animation jeunesse, bourses et conférences. Entrée gratuite.

23 octobre | 10 h à 16 h | Maison du citoyen

Information : 450 979-7371 

Match de la LIMBO  
(Ligue d’improvisation majeure classique  
de Boisbriand)
Prochains matchs :
16 octobre :  Oranges contre Jaunes 
30 octobre :  Rouges contre Jaunes 
13 novembre :  Oranges contre Rouges

19 h | Salle polyvalente de L’@dobase 
Coût : 4 $ / personne | billet de saison à 25 $ [place réservée]

Information : www.facebook.com/impro.limbo

Gagnants de la  
manne culturelle
Encore cette année, vous avez été 
nombreux à participer au concours 
de la manne culturelle. Quelle 
belle façon de se remémorer une 
année riche en culture! Félicitations 
aux gagnantes de l’année 2016, 
Chantal St-Jacques et Diane Bélair. 
À l’an prochain! 

Expositions à la Maison du citoyen 
Anthony Jotterand
L’exposition d’Anthony Jotterand, qui présente ses collages, sculptures 
et peintures, se poursuit jusqu’au 30 octobre.

Jean Cousineau et le groupe Poly Art
Exposition d’œuvres et d’artistes variés sur le thème « Coloris 
d’automne ».

1er au 30 novembre | Maison du citoyen
Vernissage | 13 novembre | 13 h à 16 h

Expo-vente des artisans de Boisbriand
Voilà l’occasion d’encourager de nouveaux talents, tout en commençant 
vos achats pour le temps des Fêtes. Prix de participation. Cantine [$]. 
Entrée gratuite. 

5 et 6 novembre | 10 h à 17 h | Maison du citoyen

Chez Duceppe
Après sa série de spectacles au Théâtre du Rideau Vert et sa tournée à 
travers le Québec pour sa pièce de théâtre La grande sortie, voilà que 
le Petit Théâtre du Nord [PTDN] récidive en présentant sa pièce En cas 
de pluie, aucun remboursement au Théâtre Jean-Duceppe à Montréal 
cet automne. Le PTDN remercie tous ses spectateurs pour leur soutien 
et pour leur contribution au succès de la troupe.

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

Le Club photo de Boisbriand 
présente une conférence intitulée 
« Montréal tous azimuts » avec 
Serge Froment, photographe. 

27 octobre | 19 h | Maison du citoyen
Coût : gratuit pour les membres | 10 $ pour les non-membres

Rappelons qu’il est possible de s’inscrire pour la saison 2016-2017  
du Club lors des soirées du jeudi au coût de 60 $ avec une carte-loisirs 
valide.

Information : www.clubphotodeboisbriand.org ou 
marc-andré.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org
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Le jour où Anita envoya tout balader, 
par Katarina Bivald. Anita s’était fixé trois 
objectifs à 18 ans : devenir indépendante, 
conduire une moto et être propriétaire 
d’une maison. Vingt ans plus tard, elle 
les réalise enfin et démontre qu’il n’est 
jamais trop tard pour donner vie à  
ses rêves.

Que font les animaux la nuit?, par Sandra 
Laboucarie et Peggy Nille. Les tout-petits 
pourront découvrir la vie nocturne des 
animaux à travers 18 pages animées  
et colorées.

Au secours! Mes petits-enfants 
débarquent dans ma cuisine!, par 
Virginie Cantin, Frédéric Lisak et Jacques 
Azam. Un guide humoristique pour les 
grands-parents qui contient des idées 
d’activités et de recettes à cuisiner avec 
les enfants.

Des tonnes de nouveautés!

Heure du conte parents-enfants pour les 12-36 mois. Inscription et 
carte-loisirs requises.

15 octobre et 19 novembre | 10 h

Heure du conte en pyjama
Des histoires et des activités pour les 3 à 5 ans. Inscription et carte-
loisirs requises.

26 octobre et 16 novembre | 18 h 45

Votre dossier au bout des doigts
Vous pouvez dès maintenant télécharger gratuitement l’application 
BookMyne pour avoir accès rapidement au contenu de votre bibliothèque 
et à votre dossier personnel ainsi que pour gérer vos réservations, vos 
retards éventuels, etc.

BookMyne est compatible avec les appareils iPhone, iPad et iPod 
fonctionnant sous iOS 3.0 ou version ultérieure de même qu’avec les 
téléphones intelligents et tablettes Android version 1.6 et plus. Tapez 
« BookMyne » dans la boutique d’applications! 

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 
de la collection Galette, un exemplaire du magazine Enfants Québec et 
d’autres belles surprises! Carte-loisirs requise.

Pour les 25 ans de la 
bibliothèque, vous avez écrit :
« Merci à la bibliothèque de Boisbriand, 
on trouve tout ici! » J. C.

« C’est la meilleure biblio du monde. » R. I. M.

« Aujourd’hui, nous ne sommes pas venus fêter que la 
bibliothèque, mais tout son personnel et cela depuis la 
Cantine du Livre… Étant aussi une ville de culture, 
on se doit d’accorder une place prépondérante à sa 
bibliothèque. Merci pour tout. » D. L. et D. G.

Conférence Biblio-Aidants 
« Qu’est-ce qu’un proche aidant? Découvrons son ADN… »
9 novembre | 14 h | Maison du citoyen

Être un proche aidant en plus d’être 
un époux, une fille, etc. Comment 
se reconnaître? Comment se situer 
face à tout ce qui est raconté à 
propos des maladies cognitives, 
des pertes de mémoire, des risques 

du vieillissement? Voici une occasion de prendre du pouvoir sur 
sa vie en approfondissant ses connaissances!

Ces deux activités sont offertes grâce à une subvention de la 
MRC de Thérèse-De Blainville et du ministère de la Culture et 
des Communications. Pour y participer, vous devez vous 
inscrire à la bibliothèque de Boisbriand.

Du 15 au 22 octobre

Une table ronde sur le roman policier
Au choix :
16 octobre | 19 h | Bibliothèque Paul-Mercier de Blainville
24 octobre | 19 h | Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Plaines

Animée par Amélie Boivin Handfield, avec 
la participation des auteurs Martin Michaud, 
Guillaume Morrissette, Sylvie-Catherine de 
Vailly et Claire Cooke ainsi que de l’expert 
médicolégal François Julien. 
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L’Oasis des aînés
Lundis et vendredis | 12 h | Dîners d’amitié | 7 $
21 octobre | 12 h | Dîner-bingo | 16 $
26 octobre |19 h à minuit | Soirée d’Halloween | 15 $
Buffet et musique. Apportez votre vin. Tirage parmi les personnes 
costumées.

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

Du temps… juste pour moi
Semaine pour les proches aidants 
Dans le cadre de la Semaine pour les proches aidants, le comité 
local de la MRC, en collaboration avec l’Appui Laurentides, vous 
offre gratuitement une journée d’activités de ressourcement et 
d’enrichissement. Au programme, présentation théâtrale des ressources 
pour les proches aidants, conférence, prestation musicale, technique de 
relaxation qi  gong et projet d’art-thérapie. Le dîner est inclus.

Au besoin, il est possible d’avoir un service de transport ou de 
répit-gardiennage. Vous devez signaler votre besoin au moment 
de  l’inscription.

10 novembre | 10 h à 15 h | Maison du citoyen

Inscription requise : Sylvie Desrochers, 450 430-5056, poste 228

Les Pionniers de Boisbriand  
Bienvenue aux 50 ans et +. 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.

20 et 27 octobre : Bingo

18 novembre : Sortie au Casino de Montréal 
Coût : 10 $ pour le transport en autobus

Information : Johanne, 450 433-0224
Carte de la FADOQ : Nicole Dallaire, 450 508-4146

Pour se sentir en sécurité chez soi
RAPPID+OR est un programme de prévention qui fait la promotion d’un milieu de vie sain et sécuritaire chez les 
personnes de 65 ans et plus. Un bénévole du Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp, accompagné d’un 
policier et d’un pompier, inspecte votre domicile afin de s’assurer qu’il est sécuritaire. Certaines recommandations 
sont faites relativement aux risques d’incendie, de chute ou de fraude et une trousse est remise gratuitement. 

Vous pouvez bénéficier du programme si vous répondez aux critères suivants :
• Être âgé de 65 ans et plus;  • Résider à Boisbriand; • Consentir à une visite à domicile.

Information et prise de rendez-vous : 450 430-5056, poste 227

Dimanche animé pour la famille
Profitez gratuitement des installations de L’@dobase! En plus des jeux de table et autres équipements, vous 
pourrez participer à un atelier différent chaque fois.

23 octobre | 13 h 30 à 15 h 30 | Atelier d’origami
Venez apprendre comment faire des animaux avec une simple feuille de papier! Notre spécialiste vous montrera diverses techniques qui 
vous aideront à réaliser grenouilles, oiseaux, etc. 

20 novembre | 13 h 30 à 15 h 30 | Atelier-découverte de l’entraînement en parcours 
Venez découvrir en famille ce style d’entraînement aussi connu sous le nom de CrossFit. 

Maison des jeunes Sodarrid 
450 434-7632
www.facebook.com/sodarrid
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Kinova
Kinova, qui développe et produit des 
plateformes robotiques pour les personnes 
à mobilité réduite et les professionnels, 
a été classée au 16e rang du palmarès 
annuel réalisé par Canadian Business 
et PROFIT 500 des 500 entreprises 
canadiennes ayant eu la plus forte 
croissance de revenus au cours des cinq 
dernières années, soit 4 389 %. Seulement 
deux entreprises du Québec se classent 
parmi les 20 premières. Félicitations!

Des nouvelles de nos commerces et entreprises

Huîtres et saveurs du monde
La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-
De Blainville invite la communauté d’affaires à sa 
22e  dégustation annuelle d’huîtres et saveurs du 
monde, le 28 octobre prochain. Chaque année, plus de 
350 personnes participent à l’activité. De nombreux kiosques de nourriture provenant de 
restaurateurs de la région seront sur place. L’événement se tiendra dans les locaux de 
Boisvert Chevrolet Buick GMC au 470, boul. Curé-Labelle à Blainville.

Information : www.ccitb.ca

Tropical glacé
La mairesse et des membres du conseil municipal étaient présents pour souligner les 25 saisons estivales de la crémerie 
Tropical glacé en compagnie du propriétaire Richard St-Martin et des membres de sa famille, dont ses petits-enfants qui 
mettent aussi la main à la pâte.

1100, boul. de la Grande-Allée — 450 434-7862

Mito
Un nouveau restaurant de fine cuisine asiatique, spécialisé en sushis et grillades, a ouvert ses portes cet été, sous la 
formule « Apportez votre vin ». La mairesse et des membres du conseil municipal ont salué la propriétaire Sochata Khoy 
et son équipe lors de la coupure de ruban officielle.

410, ch. de la Grande-Côte — 450 951-7878 — www.mitoplus.ca

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

Souper Fromages en 4 temps
Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand tiendra la 
troisième édition de son souper Fromages en 4 temps le mercredi 
16 novembre à la Maison du citoyen. À chaque service, les 
participants seront invités à changer de table afin de faciliter les 
discussions et les échanges. 

Consultez le www.rgab.ca pour connaître les activités à venir!



  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 
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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

Chez IGA extra Daigle, nous aimons 
prendre le temps de bien vous servir.
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