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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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Message important
Prenez note qu’en raison de l’Action de grâce, les bureaux 
administratifs seront fermés le lundi 10 octobre. 



 

3CONSEIL

Le conseil vous informe…
Le conseiller Daniel Kaeser est nommé maire 
suppléant.

Le projet d’encadrement de la pêche sur glace pour 
la saison hivernale 2016-2017 est reconduit.

L’équipe Le Vintage tiendra son tournoi de balle molle 
au parc René-Lévesque du 16 au 18 septembre.

L’exposition annuelle Boisphilex du Club philatélique 
« Les Timbrés de Boisbriand » aura lieu à la Maison 
du citoyen les 22 et 23 octobre.

La mairesse Marlene Cordato et les conseillers 
Érick Rémy, Jonathan Thibault et Mario Lavallée 
participeront au colloque Villes intelligentes le 
20 octobre.

Les conseillers Lori Doucet et Denis Hébert ont 
participé à la Journée d’échange sur la biodiversité 
pour les acteurs municipaux tenue le 14 septembre.

La Ville accorde les dons suivants : 

• 280 $ à la Société de l’autisme des Laurentides 
pour la participation de quatre jeunes aux camps 
estivaux en 2016;

• 300 $ au Centre Marie Eve pour l’organisation 
d’une fête de Noël.

Le rapport des statistiques des permis de 
construction émis en juillet 2016 montre un total 
mensuel de 21 882 778 $ et un cumulatif de 
30 578 594 $.
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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 4 octobre à 19 h 30
à la salle du conseil de l’hôtel de ville

Prochaine séance  
du conseil :

La rentrée est un bon moment pour mesurer l’ampleur du problème de transport sur la Rive-Nord. Bien 
que Boisbriand se trouve au carrefour d’autoroutes principales, les automobilistes doivent composer avec 
d’importants bouchons de circulation le matin et au retour à la maison. Plusieurs dossiers sont sur la table : 
l’aménagement d’une voie réservée pour le transport en commun sur l’A15, le prolongement de l’A13, le 
parachèvement de l’A19, et, plus près de nous, l’implantation d’une gare au Faubourg Boisbriand.

Des solutions immédiates existent, telles que le transport en commun, le transport actif et le covoiturage, mais 
nous sommes conscients que cela ne convient pas à tous. Nous espérons que ces dossiers débouchent sur 
quelque chose de concret rapidement!

De la culture pour tous
Septembre annonce le retour des Journées de la culture. La MRC de Thérèse-De Blainville a d’ailleurs profité 
de cette occasion pour mettre en place un premier circuit d’ateliers d’artistes et d’artisans professionnels 
sur son territoire. Vous pourrez donc visiter et rencontrer des artistes dans leur milieu de création les 1er et 
2 octobre prochains. À Boisbriand, les artistes Luce Lamoureux, Rachel Thadal et Anne-Marie Boisvert vous 
feront découvrir leurs œuvres, partageront leur passion et vous feront peut-être même une démonstration 
de leur savoir-faire!

Cette belle première est une vitrine incroyable pour nos artistes. J’invite les citoyens à prendre part à cette 
visite, mais aussi à profiter des activités gratuites offertes les 30 septembre, les 1er et 2 octobre dans le cadre 
des Journées de la culture. Tout au long de l’année, nous proposons aux citoyens une vaste programmation 
culturelle à laquelle s’ajoutent des initiatives comme les pianos publics et les croque-livres, mais ces journées 
particulières soulignent le caractère unique de notre culture.

Un pas de plus pour garder nos aînés à Boisbriand
La construction de la résidence avec services L’Orée du Faubourg, située au 1000, rue des Francs-Bourgeois, 
va bon train. L’immeuble pour personnes âgées autonomes et en légère perte d’autonomie pourrait accueillir 

ses premiers résidents à l’été 2017. La première phase comprendra 134 unités 
et la seconde, 65.

La Ville de Boisbriand était en attente d’un tel projet afin de répondre 
positivement au besoin exprimé par de nombreux citoyens au cours 
des dernières années. Chaque semaine, des citoyens aînés nous 
interpellent à ce sujet. L’Orée du Faubourg ainsi que le Lib (www.
lelib.ca) représentent maintenant de nouvelles avenues pour 
demeurer à Boisbriand. Les citoyens souhaitant en savoir davantage 
peuvent communiquer directement avec la nouvelle résidence au  
www.loreedufaubourg.com.

La mairesse,



Septembre 2016  I  boisbriand.ca

4 COMMUNAUTÉ

Don de vie
Quelque 155 donneurs sont venus tendre le bras à l’occasion de la collecte de sang du 
Service de sécurité incendie de la Ville le 11 août dernier. Merci aux donneurs et au comité 
organisateur! 

Un service 5 étoiles à la caserne
C’est avec beaucoup de fierté que la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, signait le 27 juillet dernier la première convention 
collective des pompiers permanents de l’histoire de la Ville. Cette signature témoigne du tournant décisif amorcé par les élus 
pour assurer la protection de la population. Dorénavant, les citoyens pourront bénéficier d’équipes spécialisées pour répondre 
aux urgences, un énorme avantage considérant la mixité de notre territoire. Dès le 3 octobre, une équipe de travail composée 
de 11 pompiers et d’un chef aux opérations sera en caserne en permanence. Avec ces nouveaux acquis, la Ville de Boisbriand 
deviendra une référence dans la région! 

Concours de la carte de Noël
Les gagnants du concours de la carte de Noël de la Ville de Boisbriand sont maintenant connus! Félicitations à Nathalie Gagnon, qui a remporté la première place. Sa photo 
illustrera la carte de Noël de la mairie, en plus de figurer en page couverture de l’Info Boisbriand du mois de décembre 2016. Bravo également à Jérôme Bonneau, qui a 
remporté le prix Coup de cœur du public. Les gagnants ont reçu une carte-cadeau échangeable dans un commerce local. Merci à tous les participants!

Myriam Lanthier, entourée de la mairesse Marlene Cordato, Lori Doucet, Claude Prévost 
et Martin Tétreault.

Coup  de cœur

1er

prix
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Horaire d’arrosage
Depuis le 15 septembre, l’horaire d’arrosage n’est plus en vigueur. Nous vous invitons à 
maintenir de bonnes habitudes en matière d’utilisation de l’eau potable. 

• Employez un balai pour nettoyer les entrées, les patios et les allées;

• Utilisez un arrosoir manuel ou un pistolet à arrêt automatique;

• Évitez d’arroser en plein jour, lorsqu’il fait chaud ou qu’il vente;

• Lavez les véhicules et les articles de jardin en remplissant un seau.

Feuilles et résidus de jardin
Alors que la belle saison tire à sa fin, nous vous rappelons d’utiliser le bac brun pour y 
mettre  vos résidus de jardin. La terre peut être déposée dans le bac brun, mais attention 
à ce que le poids du bac ne dépasse pas 200 lb. Les feuilles peuvent également être 
déposées directement dans le bac brun. Des collectes additionnelles sont prévues le 
25 octobre et les 8 et 15 novembre. 

Protection des boisés naturels 
Suivant les recommandations d’un expert mandaté pour évaluer la détérioration des boisés, la Ville 
poursuit ses efforts d’aménagement des parcs afin de sauvegarder ses espaces verts. Les parcs 
Olivier-Guimond, Blais, Julien et Évariste-Brosseau ont été balisés par des sentiers afin de limiter 
le piétinement de leurs parties boisées et ainsi permettre une régénération naturelle. La plantation 
de plusieurs arbres et de fougères a été réalisée en 2016, et un nouveau sentier sera aménagé 
dans le parc Olivier-Guimond en 2017. Les boisés demeureront en état de régénération pour les 
prochaines années, et des plantations de nouveaux végétaux sont prévues.

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

450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca

Période d’entretien et abattage de frênes
Si vous devez faire abattre ou élaguer un frêne, la période à préconiser pour faire les travaux 
se situe entre le 1er octobre et le 31 mars prochain. L’agrile du frêne étant inactif durant cette 
période, cela permet de ralentir sa progression sur le territoire. Rappelez-vous que si vous 
désirez procéder à un abattage, un permis est requis. Le formulaire à cet effet est disponible 
à la réception de l’hôtel de ville.

Information : www.boisbriand.ca

Collectes 
Branches* Retailles de cèdre

Jusqu’au 27 octobre Jusqu’à la mi-octobre

Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte

*Les branches de 30 cm et moins, dont le diamètre est de 4 cm ou moins, doivent être 
déposées directement dans le bac brun. Les longues branches minces doivent être 
découpées en petits morceaux avant d’être mises dans le bac brun.

Félicitations! 
Au cours des 6 premiers mois de 2016, 827 tonnes métriques (t) de matières compostables ont été ramassées. De plus, 
comparativement à pareille date l’an dernier, 1 088 t d’ordures de moins ont été enfouies. 

Matières enfouies Matières recyclées Matières compostées

2 %20 %

78 % 60 %

17 %

23 %

2014 2016
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Où vont les camions? 
Saviez-vous que les camions transportant les matières résiduelles sont suivis par GPS? 
Nous savons donc en temps réel où ils sont et où ils déversent leur contenu.

Bac brun (compostage)
Le contenu est directement mis en andains 

extérieurs. Il n’y a aucun tri; c’est pourquoi il est 
primordial que les citoyens n’y déposent que les 

matières compostables acceptées.

Mironor 
Brownsburg-Chatham 

Bac noir (ordures)
Le contenu au sol sera compacté, puis enseveli par des matériaux 

de recouvrement. Certaines matières enfouies dégageront des 
biogaz, alors que d’autres prendront des centaines d’années à 
disparaître. Cette voie devrait être utilisée en dernier recours.

Lieu d’enfouissement technique 
Sainte-Sophie ou Lachute

Bac vert (recyclage)
Le contenu est transféré sur des convoyeurs. Des trieurs assurent 
la séparation des différentes matières et le retrait des indésirables.

Pour améliorer leurs conditions de travail : 
• Rincez rapidement les contenants; 
• Séparez les matières selon le type de matériau; 
• Aplatissez les boîtes de carton vides; 
• Regroupez les sacs et pellicules de plastique qui s’étirent dans 
   un seul sac transparent noué. Évitez l’usage de sacs de 
   plastique opaques pour regrouper les matières.

Suivez Tricentris sur les réseaux sociaux pour devenir un « pro du 
bac » et apprendre plusieurs astuces de recyclage.

Tricentris 
Terrebonne ou Lachute
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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, de badminton et de pickleball, les non-résidents doivent faire 
l’achat d’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.

Interdiction de fumer dans les espaces publics extérieurs
Une modification au règlement RV-1355-2 sur la qualité de vie est entrée en vigueur le 
1er juillet dernier. Dorénavant, il est interdit de fumer dans les parcs où se trouvent des 
plateaux sportifs et des aires extérieures de jeux destinées aux enfants, y compris 
des aires de jeux d’eau, des modules de jeux pour enfants, des pataugeoires et 
des planchodromes. Il est également interdit de fumer dans tous les lieux fermés 
appartenant à la municipalité. Cette interdiction se prolonge à l’extérieur de ces lieux 
dans un rayon de 9 mètres de toute porte communiquant avec ceux-ci ou jusqu’à la 
limite du terrain, si applicable. Merci de votre collaboration.

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 dans différents 
parcours.

Information : 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.

Loisir accessible
Vous êtes résident de Boisbriand et vous aimeriez pratiquer un loisir, mais une limitation vous en empêche? 
N’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs afin de trouver, si possible, des adaptations vous 
accommodant.

Information : 450 435-1954, poste 313

Mercredi actif
Aucune inscription requise. Gratuit.

21 septembre | 18 h 30 à 19 h 30 
Parc Charbonneau, terrain de soccer 
Belly-Fit (12 ans et +)

Inspirée du yoga et de la méditation, cette séance d’entraînement favorisera le bien-être de l’esprit grâce à 
des mouvements inspirés de danses orientales et africaines. Il est fortement recommandé d’apporter un tapis 
de sol. En cas de pluie, vérifiez la tenue de l’activité au 450 437-2727.

12 octobre | 13 h à 15 h | Maison du citoyen  
Exercices doux (50 ans et +)

Légers mouvements et étirements en douceur. Activité idéale pour améliorer la posture et le tonus musculaire. 
Tenue de sport et espadrilles requises.
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Patinage libre
Aréna municipal 
Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs 
valide. Le port de l’équipement protecteur est 
fortement recommandé (casque protecteur, gants 
ou mitaines, genouillères et coudières).

Activités sportives – Automne   
Les inscriptions pour les activités sur glace et les activités sportives 
en salle sont terminées, mais il reste peut-être des places. Informez-
vous au Service des loisirs et consultez la programmation des activités 
sportives au www.boisbriand.ca.

Activités des organismes sportifs 
partenaires  
Les organismes sportifs ont des dates et périodes d’inscription qui 
diffèrent de celles du Service des loisirs. Consultez leur site Internet 
pour plus d’information.

Association de judo de Blainville
www.dojoblainville.com ou 450 951-4949

Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal
www.corsaire-chaparal.org ou 514 824-0327

Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord
www.seigneursrivenord.com ou 450 437-0515

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

Ligue amicale des sports pour adultes (volleyball mixte)
450 433-6953

Fédération de pickleball du Québec
www.pickleballquebec.com ou 514 497-6743

Club de glisse Yahou! 
www.ski-yahou.com

Famille 
En vigueur jusqu’au 26 mars. Relâche les 26 et 27 novembre, 
les 2 et 3 décembre, ainsi que les 10 et 11 février.

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

Enfant (5 ans et - )
Relâche les 26 décembre et 2 janvier.
L’enfant doit être accompagné d’une personne adulte.

Patinoire no 2 Lundi | 10 h 15 à 11 h 45

Adulte et aîné  
Relâche les 26 et 28 décembre, ainsi que les 2 et 4 janvier.

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

Disponibilités des glaces en ligne 
Consultez les disponibilités au www.boisbriand.ca » Services en ligne » 
Location et réservation.

Réservation : location@ville.boisbriand.qc.ca ou
450 435-1954, poste 256

Carte prépayéeen vente,voir page 7

Club de marche        
Départ du stationnement de L’@dobase
Lundi, mercredi et vendredi | 9 h 30 à 10 h 30
Lundi et mercredi | 19 h à 20 h
Samedi | 9 h 30 à 10 h 30

Départ du stationnement de l’école du Mai
Mardi et jeudi | 9 h 30 à 10 h 30
Mardi et jeudi | 19 h à 20 h 

Nouveaux parcours au Sentier des berges et à l’Île-de-Mai

Soutien financier aux inscriptions pour les 
activités aquatiques   
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier aux participants de 
17 ans et moins inscrits à des activités aquatiques récréatives de groupe 
uniquement aux piscines du Centre récréoaquatique de Blainville, du 
Complexe aquatique de Saint-Eustache, du Collège Lionel-Groulx et 
de la Polyvalente Sainte-Thérèse. Consultez le www.boisbriand.ca 
pour connaître la Politique de soutien pour les inscriptions aux activités 
aquatiques.

Activités aquatiques – Automne
Consultez la programmation des activités aquatiques des organismes 
reconnus.

Piscines
Centre récréoaquatique de Blainville
www.ville.blainville.qc.ca ou 450 434-5205

Complexe aquatique de Saint-Eustache
www.ville.saint-eustache.qc.ca ou 450 974-5111 

Piscine du Collège Lionel-Groulx
www.activites.sportmax.ca ou 450 971-7826

Piscine de la Polyvalente Sainte-Thérèse 
www.gamin.org ou 450 965-7766

Organismes régionaux aquatiques
Natation compétitive
Groupe aquatique Mille-Îles-Nord (G.A.M.I.N.)
www.gamin.org ou 450 965-7766

Plongeon compétitif
Club de plongeon l’Envol
www.plongeonlenvol.ca ou 450 971-1818

Club de course à pied        
Départ du stationnement de L’@dobase 
Lundi et mercredi | 19 h 
Samedi | 9 h 30

Information : 450 437-2727
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Activités extérieures libres gratuites 
Balle molle, baseball et soccer libre 
Vérifiez la disponibilité des terrains auprès du Service des loisirs. 
Priorité aux activités des ligues et des organismes reconnus. 

Basketball
Parc Charbonneau (2 terrains éclairés)
Parc Régional (2 terrains éclairés) 
Parc Jean-Jacques-Rousseau (2 terrains éclairés)

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées et vélo
Parc Régional (piste multifonctionnelle de 1 km)
Parc Charbonneau (piste ovale de 250 m)
Centre d’interprétation de la nature (CIN) (sentier boisé et circuit
d’entraînement « Vitalité »)

Hockey-balle, roller-hockey 
Parc Robert (patinoire extérieure permanente éclairée) 
Priorité aux réservations (mercredi soir et dimanche matin)

Pétanque
Parc Régional (terrains éclairés)
Priorité aux réservations (mercredi soir et dimanche matin)

Planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau
Ouvert tous les jours, de 8 h à 23 h. Les activités de planche à roulettes, 
de patin à roues alignées, de trottinette et de vélo BMX sont autorisées 
dans un esprit de partage des espaces et de saine cohabitation des 
participants. Le port du casque, conformément aux recommandations 
du fabricant, et de l’équipement protecteur (coudières, genouillères et 
protège-poignets) est fortement recommandé.

Tennis libre
Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)
Parc Pellerin (4 terrains éclairés)
Parc René-Lévesque (4 terrains éclairés)
Ouverts tous les jours, de 8 h à 23 h, jusqu’à la fin octobre. Tenue 
vestimentaire sportive et port des espadrilles obligatoires en tout temps 
sur les terrains.

Vélo BMX
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Ouvert tous les jours, de 8 h à la noirceur, jusqu’à la fin septembre. 
Priorité aux périodes d’entraînement du Club de vélo BMX (lundi, 
mardi et mercredi en soirée) et aux compétitions (quelques jeudis soirs 
et samedis). Respect des règles de sécurité et port de l’équipement 
protecteur obligatoires en tout temps.

Parcs canins
Les propriétaires de chiens peuvent faire jouer et courir leur animal sans 
laisse à l’intérieur de la zone identifiée et réservée à cette fin dans les 
parcs Alexis-Carrel, René-Lévesque, Perron, Wilfrid-Dion, ainsi qu’au 
parc Filion. 

Règlementation sur la présence des chiens dans les parcs
Il est maintenant possible de circuler dans un parc avec un chien tenu en 
laisse. Cette dernière doit être une chaîne ou une laisse dont la longueur 
ne dépasse pas 1,2 m, incluant la poignée. L’usage de la laisse extensible 
est interdit. Le gardien du chien doit en tout temps contrôler l’animal. Le 
chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non. 
Le gardien du chien a la responsabilité de nettoyer les matières fécales 
laissées par l’animal et de les jeter de manière hygiénique. Quiconque 
contrevient aux dispositions du règlement est passible d’une amende 
variant entre 100 $ et 1 000 $ pour une première infraction.

Fête des récoltes
17 septembre | 11 h à 15 h 30 | Pépinière municipale
Information : www.boisbriand.ca
 
Courir pour Leucan
1er octobre | Parc du Domaine Vert
Information : www.courirpourleucan.com

Compétition provinciale de vélo BMX
Open de Boisbriand
1er octobre | Parc René-Lévesque
En cas de pluie, remise au dimanche 2 octobre.

Course « cross-country » des écoles de Boisbriand
4 octobre | Pépinière municipale
Bénévoles recherchés, contactez le Service des loisirs au 
450 437-2727.

Défi automnal des Fondeurs-Laurentides
15 octobre | Parc du Domaine Vert
Information : www.fondeurslaurentides.ca

À mettre à votre agenda
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Nouvelle identité en hockey mineur
À quelques jours de sa prochaine saison, l’Association du hockey mineur de 
Boisbriand et Sainte-Thérèse a dévoilé la nouvelle identité visuelle de ses équipes. 
C’est ainsi que le Laser devient les Centurions de Boisbriand et Sainte-Thérèse. 
Les dirigeants ont opté pour le bleu et le blanc, de même que pour le modèle de 
chandail des Jets de Winnipeg. Les nouveaux chandails devraient d’ailleurs être 
distribués aux jeunes d’ici décembre prochain.

Le conseil d’administration est persuadé que ces changements injecteront une 
dose additionnelle de motivation et qu’ils rehausseront le sentiment d’appartenance 
envers l’Association.

Tableau d’honneur

Une reconnaissance pleinement méritée
Yvan Desjardins, patineur émérite, membre de l’équipe nationale et représentant du Club de patinage 
artistique de Boisbriand, s’est vu décerner le prestigieux prix d’entraîneur de compétition par excellence au 
Canada par Patinage Canada pour la dernière saison. 

Originaire de Boisbriand, M. Desjardins est une sommité dans le monde du patinage artistique et il est devenu, 
en 2015, seulement le 13e entraîneur à recevoir une certification de niveau 5, c’est-à-dire la certification la plus 
élevée pour un entraîneur.

Au fil des saisons, M. Desjardins a conduit de nombreux athlètes à des championnats et des titres provinciaux, 
nationaux et internationaux. Soulignons ces derniers mois les succès de ses élèves Nicolas Nadeau (aussi de 
Boisbriand, et vice-champion du monde junior) et Joseph Phan (champion canadien junior).

Collaborateur depuis 2014 au mentorat des entraîneurs de haute performance, M. Desjardins a également été 
nommé entraîneur-chef par excellence lors du récent Gala de l’excellence sportive des Laurentides.

Du succès pour nos équipes de compétition junior 
Deux équipes compétitives de tennis ont évolué avec succès au sein de la Ligue junior de tennis des 
Laurentides au cours de l’été.

Équipe Boisbriand 1 :  
Inscrite en division B, Boisbriand 1 a obtenu une fiche parfaite de 7 victoires et aucune défaite pour terminer 
au premier rang du classement, qui regroupait 8 villes des Laurentides. En séries éliminatoires, Boisbriand 
1 a successivement vaincu les équipes de Terrebonne, de Mirabel et de Sainte-Thérèse pour remporter les 
grands honneurs et maintenir une fiche parfaite pour toute la saison.

Boisbriand 1 était formée de Louis-Joseph Guernon, Félix Petit, Zachary Douville, Yann Rivest, Jean-Philippe 
Dufort, Simon Rabbath, Charles-Étienne Boucher, Anne-Sophie Pinsonneault, Karl Rivest, Alexis Demers, 
Jean-Christophe Nault, Xavier Rabbath, Guillaume Levac, Michael Jasmin et Anthony Jasmin. L’équipe était 
dirigée par les entraîneurs Céline Wauthier et Nicolas Dionne.

Équipe Boisbriand 2 :  
L’équipe Boisbriand 2, qui évoluait en division C, a 
aussi très bien joué, comme le démontre une fiche 
de 6 victoires et une seule défaite, et une première 
position au classement. Malheureusement, en séries 
éliminatoires, l’équipe s’est inclinée devant Mirabel, 
dans une défaite crève-cœur en première ronde. 

Boisbriand 2 était formée de Jean-François Forest 
(entraîneur), Jérémy Quévillon, Vincent Hamelin, 
Nathan Granager, Mathis Label, Raphael Maheu 
(entraîneur), Clément Lanouette, Antoine Bourrassa, 
Vincent Quévillon, Marc-Étienne Boucher et Maxym 
Parent.

Absents sur la photo : Pascale Monot, William Delisle, Marie-Ève Delisle, David Chevalier, Nathaniel Roberge, 
Frédéric Boucher, Louis-Philippe Bonin et Émile Coveney.

Championnat estival de tennis
Le Championnat estival de tennis a de nouveau 
été couronné de succès à la fin juillet. Voici la liste 
des médaillés dans chacune des catégories au 
programme.

Jeunes – catégorie Intermédiaire 
1–   William Delisle (Boisbriand) 
2–   Antoine Bourassa (Boisbriand) 
3–   David Chevalier (Boisbriand)

Jeunes – catégorie Avancé 
1–   Zachary Douville (Boisbriand) 
2–   Félix Aubry 
3–   Angela Murillo

Femmes 
1–   Sarah Boucher-Gratton 
2–   Linda Cyrenne 
3–   Kathryn Ellyson

Hommes – catégorie Intermédiaire 
1–   Xavier Rabbath (Boisbriand) 
2–   Jean-Philippe Baignée 
3–   Normand Giard 

Catégorie Avancé 
1–   Sacha Gosset 
2–   André Brault

Double A 
1–   Pier-Marc Gareau / Frédéric Fournelle 
2–   Éric-Olivier Panneton / François Cholette 
3–   Patrick Frappier (Boisbriand) / Nicolas Majot

Double B 
1–   Olivier Venne / Félix Racicot (Boisbriand) 
2–   Jean-Philippe Baignée / Gabriel Marrocco 
3–   Félix Petit / Zachary Douville (Boisbriand)
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Recrutement 2016-2017
L'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides recherche des 
musiciens pour les cordes, les vents, les percussions, etc. Les répétitions 
ont lieu les dimanches, de 9 h 45 à 12 h 30, à la Maison du citoyen.

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

Conférence du Club photo de Boisbriand
Le Club présente une conférence intitulée « Diaporama son et images », avec Jacynthe Gamet, photographe.  
22 septembre | 19 h | Centre culturel | 10 $/non-membre

Des rencontres ont lieu tous les jeudis, de 19 h 30 à 22 h, au Centre culturel. Inscription possible sur place. Coût pour la saison : 60 $ avec carte-loisirs valide.

Information : marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org ou www.clubphotodeboisbriand.org

Les 20 trésors culturels de Boisbriand
Dans le cadre des Journées de la culture, la population de Boisbriand 
a été invitée à choisir les 20 trésors culturels de la municipalité. Sans 
ordre de priorité, voici les choix les plus populaires : 

• Centre d’interprétation de la nature 
• Sculptures extérieures      
• Beaux Lundis d’été      
• Maisons ancestrales      
• Frédérique Dufort, actrice      
• Chalets de l’île Malouin      
• Sentier des berges       
• Organismes culturels      
• Luce Lamoureux, peintre et aquarelliste    
• Bibliothèque municipale 
• Pont de bois de l’île Morris 
• Pianos publics 
• Fresques de la Maison du citoyen et du Centre culturel 
• Festival Un air d’ici et d’ailleurs 
• Expositions à la Maison du citoyen 
• Croque-livres 
• Emmanuel Simard, gagnant 2016 de Blainville en chansons 
• Fête nationale       
• Onze îles de Boisbriand 
• Chemins de croix

Autant de personnes, de lieux, d’événements, de réalisations et 
d’histoire qui forgent l’identité culturelle de Boisbriand!

Lancement des Journées de la culture
30 septembre | 19 h 30 | Centre communautaire de Blainville  
La Ville de Blainville lancera les festivités des Journées de la culture pour la MRC de Thérèse-De Blainville en présentant un spectacle de Sally Folk 
et d’anciens finalistes du concours Blainville en chansons. Vous pouvez vous procurer un billet gratuitement à la réception du Service des loisirs de 
la Ville de Boisbriand. Preuve de résidence requise, maximum de 2 billets par personne, quantité limitée. 

Programmation à Boisbriand
Krystine « Je t’aime de toutes les couleurs »  
30 septembre | 10 h | Maison du citoyen | Tous  
Krystine, la voyageuse urbaine, présente un spectacle sous le thème de la 
tolérance et de l’amitié. Elle entraîne les enfants dans un voyage aux quatre 
coins du monde, sur ses chansons rythmées, en compagnie de DJ Wawa et 
DJ Bam Bam. Un spectacle interactif qui fera bouger toute la famille!

Punch Club, match d’improvisation sans règles  
1er octobre | 19 h 30 | Maison du citoyen | 14 ans +  
Les joueurs étoiles des plus grandes ligues d’impro du Québec s’affrontent 
dans un match sans règles, dans l’arène la plus compétitive de l’impro. On 
appelle ça la street impro. Permis d’alcool ($).

Limbo, match d’improvisation familial 
2 octobre | 19 h | L’@dobase 
Rouges contre Oranges

Circuit d’ateliers d’artistes et d’artisans  
Profitez de la fin de semaine pour visiter, de 10 h à 16 h, les ateliers de trois 
artistes locaux! 
Luce Lamoureux | 1er octobre | 694, av. Adrien-Chartrand 
Rachel Thadal | 1er et 2 octobre | 356-A, ch. de la Grande-Côte 
Anne-Marie Boisvert | 1er et 2 octobre | 2807, rue Jean-Charles-Bonenfant



12 BIBLIOTHÈQUE

Septembre 2016  I  boisbriand.ca

Le velvet underground de Lou Reed 
à John Cale, par Philippe Margotin. 
Un aperçu de la grande aventure de la 
formation new-yorkaise qui a commencé 
sous le regard conquis d’un maître de 
cérémonie nommé Andy Warhol!

Guide de survie des jeunes grands-
parents, par Marie Thuillier, Marie-Pascale 
et Hervé Anseaume. Le livre indispensable 
pour vous accompagner avec humour 
dans votre nouvelle mission que vous êtes 
obligés d’accepter : grands-parents!

Crotte!, par Davide Cali, et illustré par 
Christine Roussey. Comment les pigeons 
ont-ils disparu et ont-ils été remplacés 
par les aigles? Pour rire en famille!

Des tonnes de nouveautés!

Heure du conte parents-enfants pour les 12-36 mois. 
17 septembre et 15 octobre | 10 h 
Inscription et carte-loisirs requises. 

Conférence voyage : Terre-Neuve 
Après sa conférence sur l’Ouest américain, Alain Benoît présente 
la magnifique province de Terre-Neuve.  
4 octobre | 19 h 30 | Maison du citoyen

Action de grâce
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le lundi 10 octobre 
prochain. Notez que tous les services à distance demeureront 
cependant disponibles.

Message important

Heure du conte en pyjama 
Des histoires et des activités pour les 3 à 5 ans. 
21 septembre, 19 et 26 octobre | 18 h 45  
Inscription et carte-loisirs requises.

Signature de livre à la bibliothèque
L’auteure du livre Arrête de te plaindre, Toubab!, la Boisbriannaise Nataly 
Jacob-Laurier, procédera à des dédicaces. Elle sera accompagnée 
par la musique africaine d’Aliou Gissée et ses compatriotes.   
25 septembre | 14 h à 16 h

Une exposition d’art et d'artisanat africains se déroule également tout 
le mois de septembre à la bibliothèque.

Vente de livres
La vente au profit de la Fondation pour l’alphabétisation se poursuit 
jusqu’au 3 octobre. L’argent amassé permettra d’offrir des livres neufs à 
des enfants défavorisés de la région.

Exposition à la Maison du citoyen
Découvrez toutes les facettes de l’artiste Anthony Jotterand à travers 
ses œuvres du 4 au 30 octobre. 
Vernissage | 7 octobre | 19 h | Maison du citoyen

Atelier de bricolage pour l’Halloween
Viens créer ton zombie pour l’Halloween à la bibliothèque! 
Réservation obligatoire au 450 435-7466.  
22 octobre | 10 h 30 à 12 h | 5 à 12 ans

Pour les 25 ans de la bibliothèque, 
vous avez écrit :
« La bibliothèque m'apporte le réconfort, et les 
discussions merveilleuses avec le personnel qui 
y travaille me procurent chaque fois une dose 
de bonheur. Merci de tout cœur. » F.

« Merci pour l’accueil. J’adore lire et fureter à 
la recherche de lectures passionnantes. » D.V.

« Si vous n’ étiez pas là, je n’aurais rien à faire! Vous remplissez 
mes temps libres. J’adore lire probablement grâce à vous. En 
espérant pouvoir continuer à venir, adulte. » A.B.
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Dimanche animé pour la famille
Profitez gratuitement des installations de L’@dobase! En plus des 
jeux de table, vous pourrez participer à un atelier d’origami.
23 octobre | 13 h 30 à 15 h 30

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

22 et 29 septembre, 13, 20 et 27 octobre : bingo

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

L’Oasis des aînés 
Les dîners d’amitié à 7 $ (repas complet) sont de retour! Avis aux 
grands-parents : ne vous privez pas de dîner avec vos amis à l’Oasis 
des aînés; les enfants sont les bienvenus.

24 septembre
Méchoui | 10 h 30 | 23 $ ou 27 $ (autobus inclus)
30 septembre
Dîner bingo | 12 h | 16 $ 

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

Maison des jeunes Sodarrid 
La 5e édition de la partie d’huîtres de la Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand aura lieu le vendredi 14 octobre à 
18 h, à la Maison du citoyen. Les billets sont en vente au coût de 100 $ (reçu pour don).

Programmation      Sorties à venir 
Mardi :   Boîte à lunch et groupe avec ACCROC  25 septembre | Cueillette de pommes 
Mercredi :  Atelier de cuisine    27 septembre au 1er octobre | Popote les pommes 
Jeudi :  On bouge au gymnase   29 octobre | Visite de l’Exotarium
Vendredi : Journée où les jeunes décident ce qu’on fait

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

Sorties familiales
Tyrolienne au Vieux-Port de Montréal
24 septembre | 13 h à 16 h 30 | 20 $ avec carte-loisirs
Places limitées.

Anniversaires de mariage 
Vous célébrez votre 50e, 55e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de mariage 
cette année? Le conseil municipal désire souligner ce moment 
important au mois de novembre. 

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

La Ronde – spécial Halloween
1er octobre | 10 h à 19 h | 35 $ avec carte-loisirs
Information : 450 419-4580

Brunch des aînés 
La Ville de Boisbriand souligne la Journée internationale des aînés 
en invitant ses citoyens aînés à un brunch amical. Au programme : 
musique avec la troupe vocale JUKEVOX, surprise et prix de présence. 
Les places étant limitées, une réservation est requise avant le 
23 septembre au 450 437-2727. 
1er octobre | 9 h 30 à 11 h | Maison du citoyen 
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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!

Bienvenue aux nouvelles entreprises

École de conduite Tecnic
En plus des cours de conduite automobile, il est possible de recevoir 
des cours de perfectionnement et de louer une voiture pour l’examen à 
la SAAQ à la nouvelle succursale de Boisbriand.

1086, boul. de la Grande-Allée
450 434-4999
www.tecnic.ca

Boutique Vidéotron
Récemment emménagée dans le Faubourg Boisbriand, la boutique se 
spécialise dans les services de téléphonie offerts par Vidéotron.

2659, rue d'Annemasse 
450 951-8994 
www.videotron.com

Ça bouge pour Studio Moov
Il y a quelques mois, l’entreprise de mise en forme Studio Moov doublait 
sa superficie, offrant ainsi deux salles de cours de groupe plutôt qu’une 
seule. En plus de cet agrandissement, les propriétaires, les sœurs 
Geneviève et Stéphanie Tremblay, ont récemment lancé une gamme 
de vêtements conçus et fabriqués ici. Les acheteurs pourront d’ailleurs 
visiter sous peu leur nouveau site Internet au www.lactivwear.com.

Séance d’information sur le démarrage 
d’entreprise
La Société de développement économique Thérèse-De Blainville 
(SODET) offrira une séance d’information gratuite sur l’entrepreneuriat 
et le démarrage d’entreprise le 21 septembre à 19 h, à la Maison du 
citoyen. Renseignez-vous sur l’entrepreneuriat régional, le processus de 
démarrage, les sources d’information, le soutien technique et financier, 
les constituantes du plan d’affaires, etc.

Réservation : www.sodet.com ou 450 430-6666, poste 101

Soyez un bâtisseur
L’émission télévisée Les bâtisseurs : Un défi à la fois! reviendra sur les 
ondes de TVBL ce printemps. Encore cette année, quatre candidats 
seront suivis tout au long des épisodes de la nouvelle saison. Ce 
concept mis de l’avant par l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce 
et d’industrie Thérèse-De Blainville permet à de jeunes entrepreneurs 
de recevoir les conseils de différents experts. 

Vous aimeriez être l’un des bâtisseurs? La période de mise en 
candidature se poursuit jusqu’au 18 octobre! Pour vous inscrire, 
vous devrez remplir le cahier de candidature disponible au 
www.ccitb.ca/batisseurs. Les candidats sélectionnés seront dévoilés 
le 30 novembre.

Un investissement de 49 M$ pour Raufoss Canada
Spécialisée dans la production de pièces automobiles en aluminium, l’entreprise Raufoss Canada procèdera cet automne à l’agrandissement de 
son usine de Boisbriand. Cet investissement considérable permettra la création de 60 emplois.



  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.

Dossier : SOB18966-399-492-8033-8548
Fichier : A SF12aout15_Pub_IGA_Daigle_Bienvenue_InfoBoisbriand_L1
Client : SOBEYS

Format : 11,75” x 9 ”
Logiciel : InDesign CS6
Couleurs : CMYK
Sécurité : NON
Fond perdu : OUI
Notes : 

Journal : INFO - BOISBRIAND
Tombée : 
Parution : 
Contact : GENEVIÈVE GAGNON
Courriel : ----------

Notes : -------
514 934-0611

www.coutucom.com

ÉPREUVE

L1B
GRAPHISTE

MAUDE
DATE

21/7/2015
HEURE

9:21

PRODUCTION

DIR. ARTISTIQUE

VÉRIFICATION 1

VÉRIFICATION 2

Emballeurs

Service de livraison

Commandes téléphoniques 
450-430-9897

Commandes en ligne
au igadaigle.com

Ouvert de 8 h à minuit

Au plaisir de vous servir

BIENVENUEBIENVENUE
CHEZ NOUS�!

Nos services


