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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398 
Horaire de l'accueil et du Service des loisirs :
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 216
 • Cour municipale, poste 271
 • Direction générale, poste 281
 • Génie, poste 686
 • Greffe, poste 225
 • Loisirs, 450 437-2727
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • Ressources humaines, poste 233
 • 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 Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-1954, poste 564 (préposé) 
Réservation et horaire des salles : 
450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Centre culturel
480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 514 262-5088 (préposé)  
Réservation et horaire des salles : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

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 J7G 4H5
Tél. : 450 420-5260

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et heures de glace : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca 
Local d'équipement : 
Tél. : 450 435-1954, poste 251

Chalet de la piscine du parc Pellerin
275, rue Pellerin, Boisbriand J7G 2B9
Tél. : 514 258-3029

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 308

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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CONSEIL

Prochaine séance 
du conseil :

François Côté
438 829-1300

District Sanche (1)

Christine Beaudette
514 884-9594

District Filion (3)

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Jean-François Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Érick Rémy
514 234-2949

District Dugué (2) 
Maire suppléant

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)
Le 10 septembre à 19 h 30, à la salle du  
conseil municipal 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous avons été nombreux à attendre l’arrivée de l’été après un printemps difficile, et voilà déjà la rentrée 
scolaire qui se pointe. 

Permettez-moi d’abord de revenir sur quelques projets qui ont pris forme au cours des derniers mois.

Maison Abraham-Dubois
Comme nous nous y étions engagés, nous avons tenu deux consultations citoyennes sur l’avenir de la 
Maison Abraham-Dubois en mai dernier. Les commentaires reçus sur Facebook et par courriel ont aussi été 
considérés. Les membres du conseil municipal analysent présentement toutes ces idées afin de prendre une 
décision éclairée quant à l’avenir de cette maison patrimoniale.

Politique de participation publique
La Ville de Boisbriand est désormais régie par la Politique de participation publique en matière d'aménagement 
et d’urbanisme. Mon équipe et moi avons toujours privilégié les rencontres citoyennes et multiplié les 
consultations, car nous croyons à ces échanges. L’adoption de cette politique nous permettra d’augmenter et 
d’améliorer l’apport des citoyens dans la planification du territoire.

Chemin de la Grande-Côte
La réfection d’une partie du chemin de la Grande-Côte va bon train. Malgré quelques imprévus, le chantier 
devrait respecter l’échéancier. J’en profite pour vous remercier de votre patience.

Centre de création
Dans quelques mois, l’église Notre-Dame-de-Fatima deviendra un centre de création, un lieu où l’art régnera 
et où le Petit Théâtre du Nord trouvera sa résidence. La transformation de l’église en centre de création est 

un projet de longue haleine qui aura mobilisé plusieurs acteurs. Je vous donne 
rendez-vous en 2020 pour le grand dévoilement. 

Nouveau site Internet  
En terminant, je vous invite à découvrir notre nouveau site 
Internet (boisbriand.ca). Fraîchement mis en ligne, après 
presque un an de travail, ce site, intuitif et épuré, offre aux 
utilisateurs une navigation plus conviviale et attrayante. 
Vous y trouverez tout ce qu’il y a à savoir quant aux activités 
organisées à Boisbriand ainsi que les actualités liées à la 

ville. À vos ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents, et 
bonne navigation!

Je souhaite à tous une bonne rentrée scolaire. Mais 
d’ici là, continuez à profiter de ce bel été!

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
La Ville de Boisbriand a conclu une entente avec 
la Ville de Sainte-Adèle relativement aux services 
d’équipes spécialisées en sauvetage technique.

Le conseil municipal a approuvé le projet d’entente 
avec les villes de Saint-Eustache et de Mirabel 
relativement à l’intégration des participantes 
de crosse féminine mineure de Boisbriand au 
sein des équipes de l’Association de crosse 
de Saint-Eustache. 

Le bilan 2018 et le plan d’action 2019 à l’égard 
de l’intégration des personnes handicapées ont 
été adoptés.

Les statistiques des permis de construction émis 
au cours du mois de mai 2019 montrent un total 
mensuel de 3 921 190 $ et un cumulatif annuel de 
47 287 089 $.

Visionnez les séances du 
conseil en ligne et suivez la 
Ville sur Facebook!
www.boisbriand.ca
www.facebook.com/VilledeBoisbriand
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Quand rentrée scolaire rime avec 
sécurité routière
À la rentrée scolaire, il est impératif d’adopter un 
comportement responsable en voiture et de respecter la 
signalisation routière, plus particulièrement aux abords 
des écoles et des corridors scolaires. Ce principe doit 
s’appliquer tant au moment d’aller conduire son enfant 
à l’école qu’après l’y avoir déposé.

Incitatifs à la réduction de la vitesse
Vous avez sûrement remarqué que, depuis quelques mois, des 
affiches électroniques indiquant la vitesse de votre véhicule sont 
apparues dans le paysage boisbriannais. Initiative du Comité de 
la sécurité routière, ces incitatifs à la réduction de la vitesse sont 
installés en rotation sur les artères principales de la ville.

Conducteurs, cédez le passage aux piétons
Le Comité de la sécurité routière de la Ville de Boisbriand souhaite 
porter à votre attention quelques règles concernant la sécurité des 
piétons. Vous devez arrêter et céder le passage aux piétons :

Qu’est-ce qu’un corridor scolaire? 
Un corridor scolaire est un ensemble de rues désignées visant 
à offrir un environnement sécuritaire aux élèves, ce qui favorise 
la pratique de la marche pour se rendre à l’école. Même si elles 
ne sont pas marquées comme tels, les pistes multifonctionnelles 
sont également considérées comme des corridors scolaires. Il 
importe donc de respecter la signalisation routière et de ne pas 
immobiliser ou stationner un véhicule dans ces zones. La sécurité 
des enfants en dépend!

Qu’est-ce qu’un débarcadère? 
Un débarcadère est un lieu aménagé pour 
l’embarquement ou le débarquement de passagers. Il 
n’est pas rare de voir dans les cours d’école certains 
débarcadères réservés à certains types de véhicules, 
dont les autobus scolaires. Pour cette raison, il est 
important de bien respecter la signalisation et d’utiliser 
les débarcadères prévus pour les automobilistes. Des 
aires d’attente sont aussi à la disposition des parents 
près de certaines écoles.

à une intersection, lorsque la 
silhouette blanche du feu pour 
piétons apparaît, ou avant de 
tourner à un feu vert, s’il n’y a 
pas de feu pour piétons.

devant un panneau 
indiquant un passage qui 
leur est réservé.

devant un  
panneau d’arrêt 
ou un panneau 
d’arrêt tenu par un 
brigadier scolaire. 

à une intersection, vous devez immobiliser votre véhicule avant la  
ligne d’arrêt située devant le passage pour piétons. S’il n’y a pas de ligne d’arrêt, 
laissez la voie libre en vous arrêtant avant le passage pour piétons.

avant de tourner à 
droite à un feu rouge. 
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Boisbriand.ca fait peau neuve
La Ville de Boisbriand dévoile son nouveau site Internet! Après presque un an de travail acharné, le projet, 
mené en collaboration avec la Commission des communications et de la ville futée, vient enfin d’arriver à terme 
avec la mise en ligne d’un tout nouveau site intuitif, dynamique, épuré, adaptatif et visuellement attrayant.

« La nouvelle plateforme permettra au citoyen de s’y retrouver plus facilement et 
d’obtenir rapidement l’information dont il a besoin, grâce au moteur de recherche 

plus performant. »
— Jean-François Hecq, conseiller municipal et président de la Commission

« Le site est évolutif, c’est-à-dire qu’il se bonifiera au fil du temps grâce à l’ajout fréquent 
de vidéos, de photos et de nouvelles rubriques. »

— Marlene Cordato, mairesse

Sur la photo, les membres de la Commission des communications et de la ville futée : première rangée (de gauche à droite), 
Josée Leblanc, directrice du Service des technologies de l’information, Marlene Cordato, mairesse, Érick Rémy, conseiller 
municipal; deuxième rangée, Me Karl Sacha Langlois, directeur général, Geneviève Gagnon, responsable des communications, 
Jean-François Hecq, conseiller municipal et président de la Commission, ainsi que François-Olivier Michaud et Stéphanie Tremblay, 
citoyens. Absentes de la photo, la conseillère municipale Lori Doucet et la citoyenne Danielle Desbiens.

Appel de 
candidatures
Vous avez un intérêt pour les nouvelles 
technologies et avez des idées à faire 
partager? La Commission des communications 
et de la ville futée est à la recherche d’une 
personne pour participer aux rencontres  
(8 à 10 par année).

Intéressé? D’ici le 20 septembre, envoyez un 
courriel à accueil@ville.boisbriand.qc.ca.

Impliquez-vous auprès de votre municipalité, 
car la ville se construit avec vous!

Le chantier se poursuit!
Les travaux à l’église Notre-Dame-de-Fatima vont bon train et tout indique qu’un centre de création émergera du chantier au cours 
des prochains mois. Pour avoir un aperçu du résultat, une affiche a été installée sur la clôture qui ceinture le chantier. Une image 
vaut mille mots… Sur la photo, la mairesse Marlene Cordato est entourée des conseillers municipaux Érick Rémy, Lori Doucet et  
Jean-François Hecq, ainsi que de Hugo Pellerin (Service du génie) et Eve Bélanger (Service des loisirs).
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Ventes-débarras
Les prochaines ventes-débarras seront 
autorisées la fin de semaine du 31 août au 2 septembre, de 8 h à 20 h.

Aucun permis ni aucune affiche ou inscription n'est nécessaire. 
Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez inscrire votre vente-débarras 
sur une liste deux semaines avant l'événement, au www.boisbriand.ca » 
Citoyens » Règlementation municipale » Ventes-débarras. Consultez le 
règlement complet sur le site Internet de la Ville de Boisbriand.

Célébration des anniversaires de mariage
Cette année marque votre 50e, 55e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de 
mariage? Le conseil municipal désire souligner ce moment important et 
vous invite à une cérémonie qui se tiendra au mois de novembre. Pour 
rendre l'événement encore plus spécial, envoyez-nous une ou plusieurs 
photos de votre mariage. Ce sera une nouvelle occasion de marquer 
le rythme de vos vies!

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

Omnium de golf du Parc du Domaine Vert
Le 3 juillet dernier, Lori Doucet, conseillère municipale et déléguée 
à la Régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert, et Christine 
Beaudette, conseillère municipale, participaient à l’Omnium de golf de 
la famille Dion. Cette activité de financement a permis d’amasser plus 
de 28 200 $ pour l'amélioration des infrastructures et le développement 
du parc. Merci à tous les participants! 

Projet Forestia Le Quartier
En juin dernier, la nouvelle parue dans les médias sur la venue du projet 
Forestia Le Quartier à Boisbriand a suscité bien des questions. 

Un rappel des étapes à franchir avant que ce projet ne commence à  
sortir de terre est nécessaire pour le comprendre dans son ensemble.

La Ville de Boisbriand appuie la demande d’exclusion de la zone 
agricole qui sera déposée par les promoteurs auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole (CPTAQ). Une conclusion favorable 
à cette démarche mènerait éventuellement à la présentation du 
projet au Comité consultatif d’urbanisme, puis à des consultations 
citoyennes, en vertu de la Politique de participation publique en matière 
d'aménagement et d’urbanisme.

À ce stade-ci, aucun plan ni aucune maquette n’ont encore été produits.
Forestia Le Quartier propose un projet à échelle humaine, articulé 
autour d'un aménagement axé sur le transport en commun Transit-
Oriented Development (TOD).

Journée portes ouvertes  
à la caserne
Le 21 septembre, de 10 h à 16, ce sera la journée 
portes ouvertes à la caserne de Boisbriand, située 
au 3305, boul. de la Grande-Allée. Les citoyens 
auront l’occasion d’y rencontrer plusieurs membres 
du Service de sécurité incendie. Au programme : 
visite de la roulotte de prévention illustrant les effets 
négatifs provoqués par la fumée et démonstrations 
de sauvetage technique. Afin d’assurer la sécurité 
de tous, il est demandé aux visiteurs d’utiliser le 
stationnement du parc Wilfrid-Dion, situé à l’angle 
de l’av. des Grandes-Tourelles. Bienvenue à tous!
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Le bac brun  
en été
Le fait d’emballer les 
matières compostables 
dans du papier ou du 
carton permet d’absorber 
les liquides, de ralentir la 
décomposition, de réduire 
les odeurs, de prévenir 
l’apparition des larves et de 
garder le bac plus propre.

Collecte des déchets excédentaires
La collecte a lieu une fois par mois pour tous les secteurs, le même 
jour que vos collectes habituelles (mardi, mercredi, jeudi ou vendredi). 
Aucune inscription requise.

Prochaines collectes
10 au 13 septembre 15 au 18 octobre

Procédure : www.boisbriand.ca
Information : Ligne verte, 450 435-1954, poste 444

Collecte de retailles de cèdre gratuite
Jusqu'au 31 octobre
Inscrivez-vous au 450 435-1954, poste 444.

Collecte de branches gratuite
Jusqu’au 31 octobre
Vous pouvez maintenant faire votre inscription 
obligatoire en ligne. Rendez-vous au  
www.boisbriand.ca » Services en ligne » 
Requêtes, ou installez l’application Voilà! Signalement 
sur votre téléphone intelligent. Il est aussi possible de s’inscrire par 
téléphone auprès de la Ligne verte.

FAITES VOTRE REQUÊTE  EN LIGNE

Horaire d'arrosage
Jusqu'au 15 septembre, il est possible d'arroser votre jardin, votre 
pelouse et vos plates-bandes selon l'horaire suivant :

Adresse paire Adresse impaire
Jours pairs du calendrier Jours impairs du calendrier
Entre 5 h et 7 h Entre 5 h et 7 h
Entre 21 h et 23 h Entre 21 h et 23 h

Vous installez de la tourbe, vous réalisez un aménagement paysager 
ou vous souhaitez appliquer des nématodes? Vous pouvez obtenir une 
autorisation temporaire d’arrosage. Communiquez avec la Ligne verte.

Que ce soit en raison des conditions climatiques difficiles ou de la 
présence d’un ravageur, plusieurs arbres sont morts depuis le début 
de l’année.

Si c’est le cas pour l’un de vos arbres, il est recommandé de procéder 
à son abattage sans tarder. En effet, un arbre mort peut rapidement 
devenir dangereux et il en coûtera plus cher pour le faire abattre.

Souvenez-vous qu’un certificat d’abattage est requis. Cette autorisation 
vous sera accordée sans frais. Présentez votre demande à la  
Ligne verte.

Agrile du frêne :  
l'importance d'agir 
rapidement

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

Potager urbain
Bien que le printemps ait tardé à se pointer le bout du nez, les 
chaleurs des dernières semaines ont fait exploser le potager 
urbain. Venez profiter de cette abondance!
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Service des loisirs – Comptoir d'accueil
Heures d'ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et 
vendredi, 8 h à 16 h

Carte-loisirs 
La carte-loisirs est gratuite pour tous les citoyens de Boisbriand. Elle est obligatoire pour 
s'inscrire aux activités du Service des loisirs et des organismes communautaires, culturels 
et sportifs de Boisbriand. De plus, elle donne accès au service de prêt et aux activités de 
la bibliothèque municipale, de même qu'au Parc du Domaine Vert. Elle permet aussi de se 
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 7 $ seront exigés pour 
toute carte remplacée avant sa date d'expiration.

Carte-loisirs électronique et  
renouvellement de la carte en ligne 
Pour afficher et consulter votre carte-loisirs électronique sur l'appareil de votre choix 
(téléphone intelligent, tablette, ordinateur), rendez-vous au www.boisbriand.ca » 
Services en ligne » Inscription aux activités » Se connecter. Ce lien vous mènera à 
votre compte personnel ou familial. 

De plus, un mois avant la date d'échéance de votre carte-loisirs, vous pourrez 
vous-même procéder à son renouvellement. Vous devrez notamment téléverser une preuve 
de résidence ainsi qu'une photo récente (pour les 17 ans et moins). Votre carte-loisirs sera immédiatement renouvelée, 
toujours sans frais, pour une période de deux ans.

Veuillez noter que ce nouveau service n'est possible que pour le renouvellement. Les citoyens qui désirent obtenir une 
première carte-loisirs doivent se présenter à l'accueil du Service des loisirs ou à la bibliothèque, selon la procédure en 
vigueur, et présenter les pièces justificatives demandées.

NOUVEAU



Inscription aux activités de loisirs
Seule l'inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire, rendez-vous au  
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux activités » Se connecter. Si 
vous ne possédez pas de code d'utilisateur, cliquez sur « Créer mon dossier » 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 informatiques sont disponibles à l'accueil de l'hôtel de ville et à la bibliothèque, durant 
les heures d'ouverture. Au besoin, le personnel présent peut vous aider. 

Modalités de paiement
Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des organismes doit 
être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment de l'inscription.
Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Objets perdus dans les camps de jour
Si votre enfant a perdu un objet dans un camp de jour cet été, vous 
pouvez vous présenter à l’accueil du Service des loisirs, à 
l’hôtel de ville, afin de vérifier s’il a été récupéré. Tous les 
objets non réclamés après le 20 septembre seront remis à 
un organisme de charité.

Une fête des bénévoles appréciée
Le conseil municipal, le directeur général et le Service des 
loisirs étaient heureux de souligner l'apport inestimable 

des bénévoles dans toutes les sphères d'activité de la 
communauté lors d’une fête organisée le 8 juin dernier, à 
l’aréna municipal. Merci à tous!



Août 2019 I boisbriand.ca

9PROGRAMMATION

Programmation de la 
session automne

Inscription en ligne aux activités 
La période d’inscription débutera le mardi 27 août à 18 h et se 
poursuivra jusqu’au dimanche 8 septembre à minuit. À compter 
du 9 septembre, contactez le Service des loisirs pour vérifier les 
places disponibles. Les activités présentées par le Service des 
loisirs sont généralement d’une durée de 12 semaines.

Enfants (préscolaire) Âge

Club des petites sauterelles* 2 et 3 ans
Club des petits sportifs* 4 et 5 ans
Gymnastique (volets initiation et récréatif) 2 à 5 ans
Mini-jazz et hip-hop (initiation à la danse)* 3 et 4 ans
Sportball 2 à 5 ans

Familles Âge

Badminton familial (accompagné d’un adulte) 8 ans et plus
Céramique (accompagné d’un adulte) 6 ans et plus
Tir à l’arc (initiation) 8 ans et plus
Yoga (initiation) (accompagné d’un adulte) 8 à 11 ans
Ateliers d’arts visuels (accompagné d’un adulte) 7 à 15 ans
Zumba (accompagné d’un adulte) 6 à 15 ans

Jeunes Âge

Cardio-HIIT pour ados*        • NOUVEAU • 12 à 17 ans
Céramique 10 à 15 ans
Cheerleading 6 à 17 ans

Jeunes Âge

Cuisine 7 à 12 ans
Danse hip-hop 8 à 12 ans
Danse urbaine 12 à 17 ans
Gardien averti 11 à 15 ans
Guitare 10 à 17 ans
Gymnastique (volet récréatif) 6 à 17 ans
Hockey cosom (hockey-balle)* 7 à 14 ans
Jazz et hip-hop 5 à 7 ans
Je reste seul à la maison 8 à 11 ans
Jeux vidéo 11 à 15 ans
Magie 6 à 12 ans
Parkour* 8 à 15 ans
Piano 7 à 17 ans
Robotique 7 à 12 ans
Sciences 6 à 12 ans 
Initiation à la planche à roulettes 6 à 15 ans
Tennis – débutant / intermédiaire 6 à 10 ans

Adultes 

Entraînement en salle

Aérobie Zumba*
Badminton libre de groupe*
Badminton libre (location de terrain)
Entraînement postnatal         • NOUVEAU •

Évolution PIYO*         • NOUVEAU •

Méditation guidée* 
Qi-gong*
Renforcements musculaires et étirements*         • NOUVEAU •

Step-muscu*         • NOUVEAU •

Power cross (entraînement)*

Ateliers culturels

Danse country en ligne*
Guitare
Piano

Yoga doux*
Yoga dynamique*
Yoga hatha*

50 ans et +

Cardio-danse*         • NOUVEAU •

Danse en ligne – Débutant 1*
Danse en ligne – Débutant 2*
Douce mise en forme*
Espagnol (conversation voyage)
Exercices et stretching*
Mise en forme*
Stretching*
Tai-chi mutations*         • NOUVEAU •

Club de marche

Lundi, mercredi et vendredi | 9 h 30 
Départ : stationnement de L’@dobase
Gratuit

* Activité aussi accessible avec la carte Flexi-loisirs.

Programmation à la carte
Carte Flexi-loisirs 
Il n’est plus nécessaire de vous inscrire à 
une activité précise. Participez selon votre 
horaire. Il suffit de présenter votre carte-
loisirs et votre carte Flexi-loisirs quelques 
minutes avant le début de la séance de votre 
choix pour la faire poinçonner. Aucune réservation requise. 

La carte Flexi-loisirs, comprenant six entrées, est en vente à 
l’accueil du Service des loisirs au coût de 30 $ (17 ans et moins) ou 
70 $ (adulte). Valable pour les sessions d’automne 2019 et celles 
d’hiver et du printemps 2020. Les activités offertes avec la carte 
Flexi-loisirs sont marquées d’un astérisque (*) dans les tableaux.

Information et horaire détaillé : www.boisbriand.ca 

LE SAVIEZ-VOUS?

Consultez la programmation complète et détaillée en vous rendant 
au www.boisbriand.ca. Sur la page d’accueil, cliquez sur l’accès 
rapide « Activités », puis rendez-vous à « Programmation des 
activités ». Vous pouvez aussi vous procurer la liste descriptive 
complète des activités au Service des loisirs.

Consultez les ateliers culturels intervilles 
pour adultes à la page 10.
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Atelier Lieu

Cours de langue

Anglais Sainte-Thérèse
Sainte-Anne-des-Plaines

Espagnol Lorraine
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse

Français Sainte-Thérèse
Italien Sainte-Thérèse

Ateliers culinaires

Vin Blainville

Cours de danse

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

Danse latine et moderne Blainville
Multi-danse Sainte-Thérèse

Ateliers artistiques

Aquarelle Rosemère  
Sainte-Thérèse

Ateliers de théâtre Rosemère
Dentelle aux fuseaux Sainte-Thérèse
Dessin Sainte-Thérèse
Peinture à l’huile Rosemère
Peinture à l’huile et acrylique Blainville  

Sainte-Thérèse
Photographie Blainville
Terre cuite Blainville
Tricot Sainte-Thérèse
Vitrail Rosemère

Ateliers musicaux

Djembé Rosemère
Guitare Sainte-Anne-des-Plaines

Cours de mise en forme et relaxation

Cardio-musculation Sainte-Thérèse
Cardio-tonus Bois-des-Filion
Essentrics Bois-des-Filion 

Sainte-Thérèse
Kangoo boot camp Sainte-Thérèse
Kangoo power Sainte-Thérèse
Mouvement conscient Bois-des-Filion
Musculation sur planche Sainte-Thérèse
Strong Lorraine
Yin yoga Sainte-Thérèse
Yoga détente Bois-des-Filion
Yoga étirement Lorraine
Yoga dynamique Lorraine 

Bois-des-Filion
Yoga hatha Bois-des-Filion
Yoga vitalité Lorraine
Zumba fitness Lorraine

Ateliers tendance

Fabrication de produits naturels Bois-des-Filion
Feutrage Lorraine
La nutrition fonctionnelle Bois-des-Filion
Mandala Sainte-Thérèse
Minicartes Sainte-Thérèse

Ateliers culturels intervilles pour adultes  
aussi disponibles - session automne

Ateliers culturels pour adultes 
offerts à Boisbriand : 
Danse country en ligne Guitare Piano

Yoga doux Yoga dynamique Yoga hatha
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Initiation à la crosse (8 ans et +)
Gratuit, aucune inscription requise.
14 septembre | 10 h à 11 h 30 | Parc Régional (terrain synthétique)

Piscine extérieure du parc Pellerin
Jusqu’au 25 août 13 h à 20 h
Du 26 août au 2 septembre 13 h à 18 h

En cas de température incertaine, vérifiez l’ouverture de la piscine au 
514 258-3029.

La santé par l’activité, on y croit.
Cet automne, les citoyens sont invités à participer à une grande marche 
de 5 km organisée à Boisbriand dans le cadre du Grand Défi Pierre 
Lavoie. Venez en famille ou entre amis! Gratuit.
20 octobre | Départ à 10 h 30 | Parc Régional
Inscription : onmarche.com

Complexe aquatique Saint-Eustache
Les inscriptions aux activités du Complexe et des associations 
aquatiques sont en cours. 

Activités aquatiques du Complexe
Information et bain libre : www.saint-eustache.ca 
Cours complet? Inscrivez-vous sur la liste d’attente. D’autres options 
pourraient vous être proposées.

Club de natation CASE
Information : www.clubcase.ca

Club de plongeon l’Envol
Information : 450 971-1818

Club Performance Synchro
Information : www.performance-synchro.com

Skatefest
Lors de cette journée, le nouveau 
nom du parc de planche à roulettes 
sera dévoilé.

7 septembre (en cas de pluie, remis 
au lendemain) | 12 h à 17 h | Parc 
Jean-Jacques-Rousseau

Aréna municipal - patinage libre
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). Horaire complet au  
www.boisbriand.ca.

Familial (tous)
Du 26 au 30 août
Lundi au jeudi, 16 h 30 à 17 h 20

Patinoire no 1
Vendredi, 17 h à 18 h 20

Lundi 2 septembre
16 h à 16 h 50 Patinoire no 1

Du 4 au 27 septembre
Mercredi, 17 h à 17 h 50

Patinoire no 1
Vendredi, 17 h à 18 h 20

Dès le 30 septembre
Lundi au jeudi, 17 h à 17 h 50

Patinoire no 1Vendredi, 17 h à 18 h 20
Samedi, 14 h 30 à 16 h 20
Dimanche, 14 h 45 à 16 h 35 Patinoire no 2

Enfants d’âge préscolaire et patin-poussette
Patinage libre pour les parents avec poussette et enfants d’âge 
préscolaire (5 ans et moins). L’enfant en patins doit être accompagné  
d’un adulte.

Dès le 30 septembre
Lundi, 10 h 45 à 11 h 45 Patinoire no 2

Adultes 50 ans et +

Dès le 30 septembre
Lundi et mercredi, 13 h 15 à 14 h 15 Patinoire no 2

Accès gratuit au Parc du Domaine Vert 
pour les citoyens de Boisbriand

Activités d'entreprises
Location d’un chalet, de salles, de chapiteaux et 
d’espaces réservés avec tables à pique-nique. 
Information : 450 435-6510, poste 231

Parcours de nuit sur 
réservation (16 ans et +)
Nouveau! Venez essayer les deux grandes 
tyroliennes (10 ans et +). Réservation 
requise en tout temps : 450 433-9773 ou 
arbreenarbre-mirabel.com
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Association du hockey mineur de Boisbriand  
et Sainte-Thérèse
Inscription et information : www.ahmbest.com

Club de patinage artistique de Boisbriand
Inscription et information : www.cpaboisbriand.com

Association de ringuette de Boisbriand 
Inscription et information : www.ringuetteboisbriand.org  
ou page Facebook de l’Association

Association de hockey féminin 
des Laurentides
Inscription et information : www.ahflaurentides.com 

Club de patinage de vitesse  
Rosemère Rive-Nord
Inscription : www.cpvrrn.org ou à l’aréna de Rosemère  
(155, rue Charbonneau, Rosemère), au bureau du CPVRRN  
(passerelle de la patinoire no 2)
Information : ca@cpvrrn.org

Ligue de hockey Les Patriotes 60 ans et +
Hommes de 60 ans et plus. Joutes le matin en semaine.
Inscription (comme réserviste) : dstevens@videotron.ca 

Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord
Escrime compétitive
Inscription : 450 437-0515
Information : www.seigneursrivenord.com 

Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal
Inscription : 514 824-0327
Information : www.corsaire-chaparal.org 

Fédération québécoise de pickleball
Les lundis et mercredis | 18 h 30 à 21 h 
École des Grands-Chemins
Du 5 septembre au 19 décembre

Inscription et information :
514 497-6743 ou www.pickleballquebec.com

Club de soccer FC Boisbriand
Tournoi provincial de soccer Défi Boisbriand
Du 30 août au 2 septembre | Parcs Charbonneau, J.-J.-Rousseau, 
Pellerin, René-Lévesque, Régional et Collège Boisbriand

Information : www.fcboisbriand.com

Association régionale de loisirs pour 
personnes handicapées des Laurentides
Information : www.arlphl.org

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan
École Gabrielle-Roy

Inscription en ligne
Du 27 août, 18 h, au 8 septembre à minuit, au www.boisbriand.ca

Sessions automne et hiver
4 et 5 ans : Du 13 septembre au 3 décembre et du 17 janvier au 8 mai
6 à 12 ans : Du 4 septembre au 9 décembre et du 13 janvier au 6 mai 
13 à 17 ans, adultes : Du 4 septembre au 9 décembre et du 
13 janvier au 3 juin
Club Élite : Du 20 septembre au 13 décembre et du 17 janvier au 
5 juin

Tarification – Saison 2019-2020
Niveau Horaire Coût

4 et 5 ans Vendredi  
18 h 15 à 19 h

55 $  
Parents : 185 $

6 à 12 ans  
Débutant

Mardi et jeudi  
18 h 15 à 19 h 15

65 $  
Parents : 185 $

6 à 12 ans 
Intermédiaire

Lundi et mercredi  
18 h 15 à 19 h 15

6 à 12 ans  
Avancé

Lundi et mercredi  
19 h 30 à 21 h

13 à 17 ans Lundi et mercredi 
19 h 30 à 21 h 120 $

Club Élite 16 rencontres 130 $
Adultes Lundi et mercredi  

19 h 30 à 21 h 245 $

Le coût d’inscription inclut les frais d’affiliation.
Information : www.shorinryucanada.com

Week-end d’arts martiaux avec des légendes
Le club de karaté vous invite à un événement unique en son genre 
visant à faire connaître les différents entraîneurs de la région et à 
profiter de l’enseignement des légendaires Hanshi John Therrien et 
Hanshi Alain Sailly. Une occasion à ne pas manquer!
Du 6 au 8 septembre | École Gabrielle-Roy
Programmation ou achat de billets :
Chantal Vaillancourt, 514 586-5349

Des nouvelles des organismes sportifs partenaires
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COMMUNAUTAIRE

1er Groupe scout de Boisbriand
Le programme aide les jeunes à stimuler leur curiosité, à combler leur 
besoin d’aventure et d’expériences nouvelles ainsi qu’à développer 
leur confiance en eux dans un cadre où la compétition laisse place 
à l’entraide.
• Castors : 5 à 7 ans
• Louveteaux : 8 à 10 ans
• Scouts : 11 à 14 ans
• Aventuriers : 15 à 17 ans
Il est possible d’assister à quelques rencontres.
Information : Alice Godin, 450 433-3331

Club Optimiste
Vous aimeriez vous investir à votre rythme dans votre communauté et 
y faire une différence? Le Club Optimiste de Boisbriand cherche des 
bénévoles pour se joindre à une équipe dynamique et mettre sur pied 
différentes activités pour les jeunes. 
Information : Luc Gagnon, 514 893-2459

Ligue navale du Canada / Boisbriand
Activités : musique, voile, secourisme, marche militaire, tir, rafting, 
possibilité de participer à un camp d’été d’une durée d’une à 
six semaines.
• Cadets de Ligue navale : 9 à 12 ans
• Cadets de la Marine : 12 à 18 ans

Inscription :  
7 septembre | 10 h à 14 h | École secondaire Jean-Jacques-Rousseau
Information : 450 970-1358 ou www.marine300.com

Maison Parenfant
Découvrez les services offerts par l’organisme lors de sa journée 
portes ouvertes. Plusieurs activités gratuites sur place.
7 septembre | 10 h à 15 h | 310, montée Sanche (Rosemère)

Envie de développer vos talents culinaires et d’agrandir votre réseau 
social? De manger sainement sans vous ruiner pour boucler les fins de 
mois? Participez aux ateliers offerts dès le 9 septembre.

Session automne
Horaire Activité Coût

Lundi  
10 h à 13 h

Atelier découverte 
(transformation 
alimentaire guidée)

Gratuit

Mardi  
9 h 30 à 12 h 30

Atelier de cuisine 
collective (5 repas) 8 $

Mardi  
13 h à 16 h

Atelier de cuisine 
collective (5 repas) 8 $

Mercredi  
12 h

Dîner 
communautaire Gratuit

Mercredi  
18 h à 19 h 30

Atelier culinaire 
parent-enfant  
(5 à 12 ans)

Gratuit

Jeudi  
13 h à 16 h

Bénévolat à la 
réception des 
denrées

Gratuit

Vendredi Aide alimentaire* 1 $

* Vous devez être membre usager pour avoir accès à l’aide alimentaire.

Collecte d’effets scolaires
Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer à la collecte d’effets 
scolaires au profit des familles défavorisées de Boisbriand lors du 
dernier spectacle des Beaux Lundis d’été, il n’est pas trop tard pour 
le faire et ainsi poser un geste de générosité. Vous pouvez toujours 
laisser vos effets scolaires directement au local de l’organisme, situé 
au 305, ch. de la Grande-Côte, à Boisbriand, ou communiquer avec 
les responsables.
Information : 450 939-0501

Dégustation Saucisses et bières
L’organisme Services d'entraide Le Relais vous invite à sa première 
soirée de dégustation Saucisses et bières le 26 septembre à 18 h, à 
la Maison du citoyen. Les convives soutiendront ainsi la mission de 
l’organisme tout en profitant d’un copieux repas découverte quatre 
services à l’occasion de cette soirée enlevante animée par le groupe 
Greenwoods & The Grass. Billet : 50 $

25 septembre | 18 h | Maison du citoyen

Réservation : www.entraidelerelais.org ou 450 939-0501 

Un vélo, une ville
Cet été, plusieurs Boisbriannais ont profité du nouveau service de 
transport en triporteur offert gratuitement aux personnes âgées de 
55 ans ou plus grâce au programme « Un vélo, une ville ». Pour se 
prévaloir du service, seule une réservation d’au moins 48 h à l’avance 
était nécessaire.

Information : unvelouneville.com

Des nouvelles des organismes communautaires partenaires
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Conférence Produits corporels maison avec 
ingrédients du quotidien
Présentée par Mariane Gaudreau, cofondatrice et éditrice en chef du 
blogue Les Trappeuses, cette conférence-atelier vise à faire prendre 
conscience aux participants que plusieurs ingrédients thérapeutiques 
et médicinaux se cachent dans leur garde-manger, et que ceux-ci 
peuvent être utilisés pour fabriquer des produits simples pour le corps. 
Entrée libre. 

26 septembre | 19 h 30 | Maison du citoyen

Information : 450 435-7466

Club photo de Boisbriand
Soirée d’ouverture de la saison 2019-2020
Dévoilement de la programmation de la 26e saison et conférence  
La recherche d’ambiance en photographie animalière du photographe 
Jérémie LeBlond-Fontaine. 

Inscription au Club photo sur place au coût de 60 $ pour la saison avec carte-loisirs valide. 
5 septembre | 18 h 30 | Centre culturel
Information : marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

Club d’astronomie de Boisbriand 
Le Club d’astronomie de Boisbriand invite les amateurs de 
cosmologie et d’astrophysique de la région à assister à des 
soirées d’apprentissage et d’échange sur des sujets variés, comme 
l’observation et la photographie de la voûte céleste. Les rencontres 
ont lieu les mercredis soir toutes les deux semaines. 
Prochaine rencontre : 4 septembre | 19 h 30 | Centre culturel
Information : www.astroboisbriand.ca

LIMBO
Recrutement
La Ligue d’improvisation majeure classique de Boisbriand (LIMBO) est 
à la recherche de joueurs de 18 ans et plus pour sa neuvième saison. 
Journée de sélection : 8 septembre | 12 h 30 à 16 h 30 | L’@dobase
Information et inscription : impro.limbo@gmail.com

Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand
Le club philatélique, dont les rencontres se tiennent au Centre culturel, s'adresse à toute personne qui 
collectionne les timbres ou qui désire en apprendre plus sur le sujet.

7 à 17 ans : Les samedis dès le 7 septembre | 9 h à 11 h 30
Adultes : Les lundis dès le 9 septembre | 18 h 30 à 21 h

Information : 
Jo-Anna Nadon Villeneuve, 514 668-5116, Maurice Touchette, 450 435-5973
www.facebook.com/lestimbresdeboisbriand

Exposition Passion voyage
Du 1er au 30 septembre | Maison du citoyen
Daniel Lacroix, photographe boisbriannais
Vernissage : 1er septembre | 13 h à 16 h

Concours de la manne culturelle
Il vous reste encore quelques semaines pour participer au concours de la manne culturelle. À gagner : un 
des deux paniers remplis de CD, de livres et d’autres articles promotionnels des artistes de passage en 2019. 
Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Loisirs et bibliothèque » Activités » Concours pour y trouver les détails. 
Dans le formulaire, indiquez le spectacle ou l’événement culturel auquel vous avez assisté. Vous pouvez 
vous inscrire après chaque événement. Le tirage aura lieu lors des Journées de la culture qui se tiendront 
en septembre. Surveillez la programmation des Journées de la culture dans la prochaine parution de 
l’Info Boisbriand.

Orchestre symphonique des Basses-Laurentides
Journée portes ouvertes
Recrutement de musiciens pour la saison 
22 septembre | 9 h 45 à 12 h 30 | Maison du citoyen
Information : www.orchestresymphonique.ca ou 514 466-9774 
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Activités parents-enfants pour les 12 à 36 mois à la bibliothèque. 
Lors de cette animation spécialement adaptée, les tout-petits 
découvrent le plaisir de la lecture à l’aide de courtes histoires, 
de jeux et de bricolages faciles à réaliser.

14 septembre | 10 h | Thème : Une visite au zoo
19 octobre | 10 h | Thème : L’Halloween (les enfants peuvent se costumer)

Inscription : www.boisbriand.ca

Les ateliers zen
Peinture et vino (18 ans et +)
Participez à une soirée où le plaisir 
de peindre est partagé avec l’artiste 
peintre boisbriannaise Luce Lamoureux. 
Vous profiterez de ses conseils en créant votre  
chef-d’œuvre sur toile, un verre de vin à la main. 
N’hésitez pas à apporter votre matériel, car une toile sera fournie 
avec quelques accessoires de base. Un espace adapté aux tout-petits 
sera disponible.
25 septembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466

La bibliothèque vous propose une soirée d’échange sur vos lectures. 
Rejoignez un groupe de lecteurs passionnés.
Activité gratuite.
9 et 21 septembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : 450 435-7466

Cours en ligne
La rentrée, c’est aussi pour les adultes!
Vous avez envie d’apprendre une nouvelle langue, d’améliorer 
vos compétences avec les logiciels de bureautique, de maîtriser 
un instrument de musique et plus encore? La bibliothèque offre 
gratuitement des centaines de cours en ligne. Seule une carte-loisirs 
valide est nécessaire pour accéder aux cours. Rendez-vous sur la 
page de la bibliothèque à partir du site www.boisbriand.ca » Loisirs et 
bibliothèque » Bibliothèque » Services numériques.

À raison d’une fois par mois, les jeunes âgés de 6 à 12 ans 
pourront prendre part à des activités captivantes et à leur 
image. Jeux, lectures, expériences scientifiques, activités 
technos et concours seront au rendez-vous!

Atelier d’initiation à la magie 
20 septembre | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca

L’heure du conte…
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants. Un bricolage ou un jeu est 
également présenté. 

… en matinée (2 à 5 ans)
18 septembre | 10 h à 11 h | Thème : L’automne et les pommes

30 octobre | 10 h à 11 h | Thème : L’Halloween

… en pyjama (3 à 5 ans)
11 septembre | 18 h 30 | Thème : Mon p’tit loup
30 octobre | 18 h 30 | Thème : Monstres et cauchemars 

Inscription : www.boisbriand.ca

NOUVEAU
6 À 12 ANS

Service de prêts mobile
Dès décembre, la bibliothèque municipale 
offrira un nouveau volet de bibliothèque 
hors les murs. Ce service aura pour objectif 
de faciliter l’accès à la lecture pour les 
personnes aînées ou à mobilité réduite.

Bénévoles recherchés
La bibliothèque est présentement à la 
recherche de bénévoles pour assurer le 
nouveau service qui sera en vigueur à compter 
du 5 décembre prochain.

Critères et conditions :
• Être disponible les jeudis de 10 h à 15 h 

pour livraison de prêts à domicile;
• Avoir une bonne condition physique 

(pouvoir lever environ 20 lb);
• Détenir un permis de conduire valide.

Le kilométrage est remboursé (55 ¢/kilomètre).

Information : Anne-Catherine Côté, 
accote@ville.boisbriand.qc.ca

NOUVEAU

Vente de livres usagés  
à la bibliothèque
Du 26 août au 27 septembre, ne manquez pas la 
vente de livres usagés à la bibliothèque, réalisée au 
profit de la Fondation pour l’alphabétisation.
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Heures d’ouverture du bâtiment de  
L’@dobase (dès le 1er septembre)
Mardi au jeudi : 16 h à 20 h
Vendredi : 17 h à 21 h
Samedi : 15 h à 20 h

Programmation d’automne
Pour connaître le processus d’inscription, consultez la page 9.

• NOUVEAU •
Ateliers d’arts visuels parent-enfant (7-15 ans)
Mercredi, à partir du 25 septembre
18 h 30 à 20 h
30 $ pour le duo parent-enfant

• NOUVEAU •
Zumba parent-enfant (6-15 ans)
Dimanche, à partir du 29 septembre
10 h 30 à 11 h 45
30 $ pour le duo parent-enfant

Cours de danse urbaine (12-17 ans)
Lundi, à partir du 16 septembre
Groupe avancé : 19 h 15 à 20 h 15
Groupe multi : 20 h 30 à 21 h 30
30 $

Gardien averti (11-15 ans)
22 septembre
9 h à 16 h
30 $

Je reste seul à la maison (8-11 ans)
3 novembre
10 h à 12 h ou 13 h à 15 h
10 $ par enfant – Adulte obligatoire

Activités libres (50 ans et +)
Que ce soit le billard, les jeux de société, les cartes ou les casse-
tête, vous pouvez maintenant pratiquer votre activité préférée dans les 
installations de L’@dobase.

Du 3 septembre au 13 décembre
Lundi, mercredi et jeudi 9 h à 16 h
Mardi 9 h à 12 h
Vendredi 9 h à 12 h

Information : 450 437-2727, poste 362

Samedis portes ouvertes 
Les samedis portes ouvertes seront de retour du 7 septembre au 
16 novembre, dès 8 h 45. Un animateur sera sur place pour accueillir 
les visiteurs et leur permettre d’utiliser les équipements de loisir.

Vendredis 5e et 6e années
Cet automne, les vendredis après-midi, les élèves de 5e ou 6e année de 
Boisbriand pourront à nouveau profiter exclusivement des espaces et 
des équipements de loisir mis à leur disposition à L’@dobase.

Du 6 septembre au 20 décembre | 15 h 30 à 17 h 30 | L’@dobase

Horaire libre-service – automne 2019
Dès le 7 septembre, consultez l’horaire au www.boisbriand.ca.
Carte-loisirs requise pour accéder au Fab Lab.
Carte prépayée en vente à la bibliothèque et au Service des loisirs, permettant l’utilisation 
des machines et l’accès aux non-résidents.

Casque de réalité virtuelle en carton (8-12 ans)
Confectionne ton casque de réalité virtuelle personnalisé à partir de carton. 
21 septembre | 10 h | Fab Lab (L’@dobase)
Inscription : www.boisbriand.ca

Fête d’anniversaire
Vous êtes à la recherche d’un endroit différent et divertissant 
pour souligner un anniversaire? Pensez à la salle polyvalente de  
L’@dobase, avec tous ses équipements (tables de billard, de ping-pong 
et de babyfoot, karaoké et plus encore). Cuisine accessible, tables et 
chaises disponibles.

Bloc de 3 heures : 105 $ + taxes 
Heure(s) additionnelle(s) : 40 $ + taxes/heure
Tarif non-résident aussi disponible

Information et réservation : 450 435-1954, poste 398
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Les Pionniers de Boisbriand
À partir du 10 septembre, le bureau de l’organisme sera ouvert les mardis et jeudis, de 13 h à 15 h.

Bingo
Les jeudis du 5 septembre au 12 décembre | 13 h | Maison du citoyen
Information : Johanne Aubin, 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, 450 434-7514

Ligue des sacs de sable
Reprise des activités
3 septembre | 18 h | Maison du citoyen

Inscription et information : Gilles Briand, 450 430 3249

Université du troisième âge Couronne-Nord
Cours pour les personnes de 50 ans et +, disponibles en formule auditeur libre.  
Date limite d’inscription : 5 septembre

Inscription : www.usherbrooke.ca/uta/crn
Information : Nicole Collin, 579 633-1010 ou 
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca

La Maison des jeunes Sodarrid est 
déménagée dans ses nouveaux locaux 
au 955, boul. de la Grande-Allée.

Heures d’ouverture : 
Mardi au jeudi | 17 h à 21 h 
Vendredi | 17 h à 22 h
Samedi | 15 h à 22 h

Ouverture officielle
Venez visiter les nouveaux locaux de l’organisme lors d’un  
5 à 7 gourmand. 18 septembre | 17 h

Switch & chill
Apportez vos vêtements à donner avant le 5 septembre. Les jeunes 
pourront ainsi magasiner le 6 septembre et regarnir leur garde-robe 
en offrant une deuxième vie aux vêtements! La friperie sera ouverte à 
tous le 7 septembre. Les vêtements restants seront remis à un comptoir 
d’entraide de la région.
6 et 7 septembre | L’@dobase

Programmation d’automne
Mardi 5 à 7 gaming (L’@dobase), Pimp ton lunch 

(Maison des jeunes)
Mercredi La Toque dorée

Jeudi Arts et chocolat
Vendredi Plage exclusive 5e-6e années, soirée 

d’activités spéciales
Samedi Switch et tousque!

Activités au chalet du parc Pellerin
La Maison des jeunes Sodarrid offrira à nouveau des activités aux 
adolescents de 11 à 17 ans. Aide aux devoirs, jeux de société, projets 
d’art et ateliers variés sont à l’horaire.
Les mercredis, dès le 18 septembre | 18 h à 21 h | Chalet du parc Pellerin
Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid

Dîner amical des employés étudiants
Les étudiants embauchés par la Ville cet été étaient réunis à la Maison du citoyen pour un dîner amical le 8 juin dernier. La mairesse 
Marlene Cordato ainsi que les conseillers municipaux Christine Beaudette, Lori Doucet, Daniel Kaeser et Karine Laramée étaient présents pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés. Merci pour la belle saison!

Consultez la programmation des activités libres  50 ans et + de  L'@dobase en page 16.
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Les emballages 1.2.3.
Distribution de produits d’emballage 
755, boul. du Curé-Boivin, local 14
514 788-5047
www.emballages123.com

Services offerts
La Chambre de commerce et d’industrie 
Thérèse-De Blainville offre aux entreprises 
de la MRC de Thérèse-De Blainville des 

services et de l’accompagnement ainsi que de nombreux avantages et privilèges 
commerciaux. Entre autres, elle donne accès à du réseautage de qualité et permet 
d’accroître le rayonnement d’entreprises de la région, en plus d’offrir du soutien et 
un canal de communication privilégié avec les partenaires locaux et municipaux.

Information : Gina Bergeron-Fafard, responsable du développement des affaires, 
450 435-8228 poste 229 ou gbergeronfafard@ccitb.ca

Programmation 2019-2020
14 formations, 10 programmes divers et plus de 60 activités, dont 5 nouvelles formules

Information : www.ccitb.ca/programmationannuelle

Chapeau aux entrepreneurs de demain!
La Grande journée des petits entrepreneurs, tenue le 15 juin 
dernier à Boisbriand, a connu un franc succès avec 21 entreprises 
et 34 petits entrepreneurs. 

Merci aux organisateurs, à l’aile RGAB de la Chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) ainsi 
qu’aux commanditaires de l’événement, Québec pizza et 
Crèmerie Boisbriand.

Tirage de participation
Félicitations à Keith et à 
Aliyah, qui ont gagné chacun 
un vélo offert par IGA Daigle 
du Faubourg Boisbriand, ainsi 
qu’à Charles-Victor, qui est 
reparti avec un ukulélé, gracieuseté 
de la Zone musicale.

Belle et mince
Conseils pour manger sainement, aide à la perte de poids et maintien 
d’un poids santé
2000, cours Le Corbusier
514 917-3502
www.belleetmincestjerome.ca

Clinique de santé respiratoire des Sommets
Diagnostic et traitement de l’apnée du sommeil
2000, cours Le Corbusier, local 206
1 877 744-0416
www.csrsommets.ca

De nouvelles entreprises  
à Boisbriand

Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) est fier de 
poursuivre l’accueil des nouvelles entreprises de Boisbriand en leur remettant une trousse de bienvenue contenant une foule d'information utile pour leur 
intégration ainsi que des cadeaux leur permettant de découvrir la région. Le conseiller municipal et parrain de la communauté d'affaires Jean-François 
Hecq était présent lors de la remise des trousses. Bienvenue et bon succès à chacun d’entre vous!
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  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

Le nouveau 
Ford EcoSport
2018

Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier 

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, Dre Caroline Lemoine, 
Dr Francis Leroux et Dre Julie Proulx, optométristes

ON VOUS VOIT
COMME PERSONNE

Cet espace vous est réservé. 
Information : 450 435-1954, poste 298
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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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Service de livraison

Commandes téléphoniques 
450-430-9897
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Ouvert de 8 h à minuit

Au plaisir de vous servir
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