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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 219
 • 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 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 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 316

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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Messages importants
Distribution de l’Info Boisbriand
Dorénavant, en raison d’une situation hors de notre contrôle, le bulletin 
municipal sera inséré dans le Publisac distribué le mercredi de la 4e semaine 
de chaque mois, à l’exception de juillet où l’Info Boisbriand fait relâche.

Jour férié
Prenez note qu’en raison du congé de la Journée nationale des 
patriotes, les bureaux administratifs de la Ville et la bibliothèque seront 
fermés le lundi 20 mai.
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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)

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6)
Mairesse suppléante 

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Jean-François Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District Dugué (2)

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Maison Abraham-Dubois
Comme vous le savez peut-être, la Maison Abraham-Dubois a été incendiée en juin dernier. Les dommages 
sont importants et sa restauration nécessite des travaux majeurs. Afin de décider de l’orientation à prendre 
dans ce dossier, la Ville tiendra deux séances de consultation auprès de ses citoyens : le samedi 4 mai, de 9 h 
à 11 h, et le mardi 21 mai, de 19 h à 21 h, à la Maison du citoyen. Ce sera l’occasion de discuter et d’échanger 
sur l’avenir que nous souhaitons donner à notre patrimoine.

Programme de remboursement volontaire
Une importante page dans l’histoire de Boisbriand vient d’être tournée et c’est avec fierté que j’annonçais en 
mars dernier, lors d’une conférence de presse, que la Ville avait récupéré près d’un million de dollars grâce 
à la loi du gouvernement du Québec et à des règlements conclus avec des administrateurs d’entreprises, 
dont Lino Zambito. Cet argent sera versé au fonds général de la Ville et servira les intérêts des citoyennes et 
citoyens. Nous regardons maintenant vers l’avenir la tête haute, fiers de ce que nous avons accompli et de ce 
que nous sommes devenus. Et je peux vous assurer que l’avenir de Boisbriand est très prometteur.

Nouveauté – Requêtes en ligne
On l’attendait depuis longtemps, ce pas de plus dans l’ère numérique. C'est pourquoi je suis très heureuse 
de vous annoncer que les requêtes citoyennes peuvent désormais être faites en ligne. Collecte de branches, 

collecte des matières résiduelles… Rendez-vous sur le site Internet de la Ville. C’est 
simple, facile et efficace!

Crue printanière
Le printemps est de retour et avec lui, des températures (enfin!) plus 
clémentes. En 2017, cette période a aussi rimé avec inondations. Cette 
année, je vous rassure, la situation est différente et les niveaux et débits 
d’eau sont normaux. Les autorités de la Ville demeurent tout de même 
en communication constante avec le ministère de la Sécurité publique 
afin d’intervenir au moindre signe inquiétant.

Envolée de papillons
Une belle nouvelle aux couleurs du printemps : Boisbriand adhère 

au programme Ville amie des monarques. Pour marquer le coup, 
je vous donne rendez-vous à 11 h devant l’hôtel de ville le 
samedi 25 mai, à l’occasion de la Journée de l’environnement, 
pour assister à une envolée de papillons.

Joyeux printemps!

 Votre mairesse,

Marlene Cordato
Le 7 mai à 19 h 30, à la salle du conseil municipal

Le conseil vous informe…
Le conseil municipal a donné le coup d’envoi aux 
travaux de réaménagement de l’église Notre-Dame-
de-Fatima en salle de création en acceptant l’offre 
du Groupe Piché Construction.

Deux nouveaux projets d’entente ayant trait aux 
services d’équipes spécialisées en sauvetage 
technique et à l’échange de services en matière de 
protection contre l’incendie avec les municipalités 
d’Oka et de Pointe-Calumet ont été autorisés.

La Ville a demandé l'appui de la MRC Thérèse-
De Blainville dans sa demande d’exclusion liée au 
dossier du projet Forestia Le Quartier.

Les élus ont autorisé une aide financière à la 
Fondation Sercan (250 $), à l’école Rive-Nord et à la 
polyvalente Sainte-Thérèse pour leur Gala Méritas 
2019 (250 $ chacune), ainsi qu’à l’école secondaire 
Jean-Jacques-Rousseau pour le spectacle de 
talents Sous les projecteurs.

Les adhésions annuelles à l'organisme Loisirs 
Laurentides (600 $) et au Conseil des bassins 
versants des Mille-Îles (200 $) ont été renouvelées.

Le montant des permis émis au cours du mois 
de février 2019 se chiffre à 22 390 536 $ pour un 
cumulatif annuel de 31 213 808 $.
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Échéances des taxes municipales
N'oubliez pas qu'aucun rappel ne vous sera 
envoyé pour les deuxième et troisième versements 
des taxes municipales de 2019, dont les dates 
d'échéance sont les 7 mai (deuxième versement) et 
5 août (troisième versement).

Si vous n'avez pas envoyé de chèques postdatés 
pour ces deux versements, vous pourrez effectuer 
vos paiements :

• sur le site Internet de votre institution financière;
• dans la plupart des institutions financières 

canadiennes (au comptoir ou au guichet);
• par la poste;
• à l'accueil de l'hôtel de ville.
Le paiement des taxes par carte de crédit n'est 
pas accepté. Des intérêts, au taux annuel de 18 %, 
s'appliquent à tout solde d'un compte de taxes 
municipales non acquitté à la date d'échéance.

Paiement par Internet des taxes 
municipales
Si vous payez vos taxes municipales par Internet, 
veuillez inclure le numéro de référence qui se trouve 
sur le coupon de remise pour lequel vous effectuez 
un paiement.

Exemple de coupon de remise :

Remarque : Les autres types de factures (par 
ex., avis de fausses alarmes, etc.) ne peuvent 
être payées dans les institutions financières ou 
par  Internet.

Message important
Ramassage des amas de pierre  
et de résidus
Vous nettoyez le bord de la rue devant votre propriété? 
Communiquez avec la Ville afin de faire ramasser les amas de 
pierre et de résidus. Il est d'ailleurs maintenant possible de faire 
une requête en ligne à cette fin au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Requêtes, 
ou encore par téléphone au 450 437-4620, poste 852. Le service est offert jusqu'au 
17 mai. Vous pouvez aussi les garder et les utiliser comme abrasif l'hiver prochain.

Rinçage du réseau d'aqueduc
Le rinçage du réseau d'aqueduc commencera à la fin avril et se poursuivra 
jusqu'à la fin mai (selon les conditions climatiques). Les travaux 
s'effectueront de 22 h 30 à 6 h 30 afin de minimiser les inconvénients 
occasionnés par le rinçage (eau brouillée ou de couleur jaunâtre).

Il est possible que l'eau ne soit pas claire le matin suivant l'opération 
de rinçage. Pour pallier ce problème, il suffit de laisser couler l'eau 
froide du robinet de 10 à 20 minutes. Si le problème persiste, veuillez 
communiquer avec le Service des travaux publics, au 450 437-4620.

Cette mesure, nécessaire pour assurer la qualité de l'eau potable, 
permet également de vérifier l'état des bornes-fontaines et des vannes 
de rue, et ce, pour la sécurité de tous.

Encan municipal
Ne manquez pas l'encan municipal annuel, le 11 mai prochain 
à compter de 9 h, aux ateliers municipaux, situés au 740, ch. de la 
Grande-Côte à Boisbriand (ouverture à 8 h 30). Une liste des objets 
mis en vente et les modalités de paiement seront affichées le 30 avril  
au www.boisbriand.ca.

Ménage du printemps
Vivez le ménage printanier en temps réel. Rendez-vous au 
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Balais de rue en 
temps réel. Vous accéderez ainsi à une carte interactive 
vous permettant de suivre les déplacements des balais 
de rue.

Dès que les conditions météo le permettent, ces balais mécaniques et un arrosoir 
de rue effectuent un premier nettoyage des voies de circulation. Les trottoirs, pistes 
cyclables, débarcadères d'autobus, corridors scolaires et grandes artères sont 
nettoyés en priorité. Une deuxième tournée parachèvera le premier nettoyage. Un 
nettoyage ponctuel des rues et des pistes cyclables ainsi qu'une vérification périodique 
des secteurs en construction sont aussi réalisés pendant la saison.

Terrains endommagés par le déneigement
Votre terrain privé a été endommagé par les travaux de déneigement? Communiquez 
avec le 450 437-4620 avant le 17 mai pour en aviser le Service des travaux publics. Les 
demandes seront analysées et, si les dommages ont été causés par les opérations de 
déneigement, elles seront acheminées à l'entrepreneur responsable des réparations. 
Si la météo le permet, les travaux seront terminés vers la fin de juin.

Vérification du clapet
Un mauvais fonctionnement de la soupape de retenue (clapet) qui reçoit les eaux usées 
de vos appareils rendra votre résidence vulnérable à des refoulements du réseau. Il est 
recommandé de la faire vérifier par un plombier. En cas de non-conformité (clapet non 
fonctionnel ou inexistant), la Ville ne pourra être tenue responsable des dommages.

BALAIS EN TEMPS RÉEL

NOUVEAU!REQUÊTES  EN LIGNE

Ventes-débarras
Les ventes-débarras seront autorisées les fins de semaine suivantes, 
de 8 h à 20 h :
• 18, 19 et 20 mai  • 8 et 9 juin 
• 13 et 14 juillet  • 31 août, 1er et 2 septembre
Aucun permis ni aucune affiche ou inscription n'est nécessaire. 
Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez inscrire votre vente-débarras 
sur une liste au www.boisbriand.ca, et ce, deux semaines avant 
l'événement. Consultez le règlement complet sur le site Internet de la 
Ville de Boisbriand.
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Maison Abraham-Dubois
Consultation publique sur son avenir
La Ville invite les Boisbriannais à débattre de l'avenir de la Maison 
Abraham-Dubois. Construite vers 1800, la maison est citée « immeuble 
patrimonial », en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. En 
juin 2018, le bâtiment désaffecté a été incendié, ce qui a grandement 
affecté la structure du deuxième étage et la toiture, mais également la 
fenestration, les balcons et les matériaux de finition intérieure.

Trois scénarios sont envisageables :
• la reconstruction de la maison sur un étage;
• la reconstruction de la maison sur deux étages;
• sa démolition. 

À votre choix :
4 mai 9 h à 11 h

Maison du citoyen
21 mai 19 h à 21 h

Information : 450 435-1954

Collecte de sang  
de la Ville 
OBJECTIF 235 DONNEURS

Élodie Grenier, comédienne originaire 
de Boisbriand et interprète de Passe-
Partout, ainsi que les membres du conseil 
municipal Lori Doucet et Daniel Kaeser vous 
invitent à faire un don de sang le lundi 6 mai entre 10 h 30 
et 20 h 30, à la Maison du citoyen. À titre de présidente 
d'honneur de la collecte de sang de la Ville, Élodie sera 
présente sur place une partie de la journée pour accueillir 
les donneurs (et leurs minis!). Faites un don de sang; un 
don de vie!

Budget participatif
Osez déposer votre projet
Vous avez un projet pour Boisbriand? Vous êtes un Boisbriannais 
de 16 ans ou plus et possédez une carte-loisirs valide? 
Soumettez dès maintenant votre projet sur la plateforme en 
ligne du budget participatif!

Le projet soumis doit constituer une dépense pour une 
infrastructure ou un équipement ayant une durée de vie utile 
de plus de trois ans et nécessiter un budget maximum de 
100 000 $. Pour voir la liste complète des critères d'admissibilité 
et les règlements, rendez-vous sur la plateforme en ligne au
www.budgetparticipatifboisbriand.ca.

Exemples de projets recevables :
• Création d'une murale sur un édifice municipal
• Ajout de mobilier urbain dans un parc ou une rue
• Installation de nichoirs pour permettre l'observation des oiseaux
• Plantation d'arbres dans des espaces publics
• Ajout d'un service en ligne

Requêtes en ligne
La Ville de Boisbriand avance 
dans la voie numérique 
et invite les citoyens à faire 
dorénavant leurs requêtes en 
ligne. Que ce soit pour le service de collecte de 
branches, la collecte des matières résiduelles 
ou toute autre demande, rendez-vous au  
www.boisbriand.ca, cliquez sur l'onglet Services 
en lignes, puis sur Requêtes, et remplissez le 
formulaire en ligne. Un numéro de requête vous 
sera attribué, ce qui permettra d'assurer le suivi 
de votre demande. C'est facile et rapide! Vous 
pouvez aussi effectuer une demande numérique par 
l'intermédiaire de l'application Voilà! Signalement, 
disponible dans l'App Store ou Google Play.

NOUVEAU

JUSQU'AU 3 MAI,  23 H 59

6 mai

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 quelques 
photos de votre mariage. Ce sera une nouvelle occasion de marquer 
le rythme de vos vies! 

Inscription : Karine Hamel, 450 435-1954, poste 222, ou 
khamel@ville.boisbriand.qc.ca
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Le retour du bac brun chaque semaine
Depuis le 1er avril, la collecte des matières compostables est de retour de façon hebdomadaire. Voici trois règles simples 
pour se rappeler quelles matières sont acceptées dans le bac brun :

• Tout ce qui se mange (ou qui fait partie d'un aliment)
• Les résidus de jardin 
• Le papier et le carton souple ou souillé par des aliments

Collecte printanière de résidus verts
NOUVEAU : La collecte aura lieu selon votre jour de  
collecte habituel.
Les résidus verts peuvent être déposés dans les  
contenants suivants :
• Contenants réutilisables et clairement marqués d'un « V » pour    
« résidus verts » (voir photo)
• Sacs de papier (vendus dans la majorité des quincailleries)
• Boîtes de carton
• Sacs de plastique transparents*

* Option la moins écologique, puisque les sacs de plastique doivent être vidés 
manuellement et retirés du reste, produisant un déchet supplémentaire

XV

21 AU 24 MAI

Collecte de retailles de cèdre gratuite
Pour s'inscrire à ce service, communiquez avec la Ligne verte au 450 435-1954, poste 444.

Collecte de branches gratuite
Nouveau! 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 toujours 
possible de s'inscrire par téléphone, au 450 435-1954, poste 444.

Retailles de cèdres 1er mai au 31 octobre

Branches 2 mai au 31 octobre

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

Semis et rempotage
Les ateliers zen de la bibliothèque
Venez poser vos questions, apprendre les meilleures 
techniques et préparer vos semences bio pour l'été. 
Coût : 5 $

17 mai | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Inscription : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466

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 avez un frêne infecté?
Si votre frêne montre des signes de dépérissement importants 
(plus de 30 %), il est préférable de le faire abattre sans tarder, 
pour votre sécurité et celle de vos voisins. Un frêne dépérissant 
devient rapidement dangereux et il pourrait coûter plus cher à faire 
abattre. Souvenez-vous qu'un certificat d'autorisation d'abattage est 
nécessaire. Communiquez avec la Ligne verte.

Abattage d'arbres publics
Encore cette année, la Ville poursuivra ses travaux liés à la présence 
de l'agrile. Pour assurer la sécurité de tous, l'équipe de Foresterie 
urbaine procédera à l'abattage de plusieurs frênes situés sur les 
emprises publiques ou dans les places publiques.

Agrile du frêne :  
l'importance d'agir 
rapidement

NOUVEAU! REQUÊTE  EN LIGNE



Samedi 25 mai  •  9 h à 13 h
STATIONNEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE 
(940, boul. de la Grande-Allée)

Beau temps, mauvais temps!
Gratuit • Compost, paillis de saule et de verre
Quantité limitée • Apportez vos contenants

ATELIERS D'ANIMATION 
• Les insectes  

Observez, manipulez et dégustez des 
insectes de tous les coins du monde

• Les abeilles 
Découvrez l'apiculture et dégustez du miel

• Les refuges à insectes 
Offrez un logis aux pollinisateurs et  
autres insectes

• Chasse-moustiques naturel maison
• Vermicompostage

KIOSQUES 
• Aliments à base d'insectes
• Préservation des monarques
• Poules urbaines
• Incitatifs d'achats verts offerts par la Ville
• Pépinière municipale
• Conseils horticoles
• Recyclage (bac vert)
• Compostage (bac brun)
• Valorisation du cèdre
• Contrôle des insectes piqueurs
• Nouveau programme de récupération de 

polystyrène

POINTS DE DÉPÔT
• Vêtements, accessoires de maison et 

meubles, lunettes
• Jouets, articles de sport
• Sièges d'auto pour enfants  

(périmés ou non)

• Déchiquetage de documents 
confidentiels

• Maquillage, jeux et aire de détente
• Vente de produits verts sur place
• Vélos électriques 

Soyez dans le vent en venant essayer un 
vélo à assistance électrique dans notre 
parcours urbain. 

Ville amie des monarques
La Ville de Boisbriand est fière de favoriser 
la biodiversité sur son territoire en protégeant 
l'habitat du monarque et en contribuant à sa 
sauvegarde par la mise en place de pratiques 
innovantes. Pour marquer notre adhésion à 
l'initiative, Ville amie des monarques, vous êtes 
invités à participer à une envolée de papillons, 
le samedi 25 mai, à 11 h, devant l'hôtel de ville.
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Prudence : présence de coyotes
Dans les dernières semaines, la présence de coyotes a été 
observée dans différents secteurs de Boisbriand. De nature timide 
et craintive, le coyote ne représente normalement aucun danger 
pour l'humain. Néanmoins, certains se sont très bien adaptés au 
milieu urbain et pourraient s'avérer agressifs. Malgré les faibles 
chances de danger et une situation qui n'est pas alarmante, vous 
êtes invités à la prudence. 

Que faire si vous croisez un coyote?
• Gardez votre calme;
• Laissez à l'animal l'espace nécessaire pour s'enfuir;
• Ne l'approchez pas et ne le nourrissez pas.

Si le coyote ne part pas ou s'il a une réaction agressive :
• Donnez-vous un air imposant en levant vos bras;
• Faites du bruit ou criez pour l'apeurer.

Les zones grises du recyclage
Vous avez une question à soumettre? Faites-la parvenir à la Ligne verte : ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca. Ainsi, plusieurs 
pourront profiter de la réponse… parce qu'on s'est tous déjà posé la question! 

Les emballages en papier d'aluminium :
Le papier d'aluminium qui recouvre les chocolats : RECYCLABLE. Pour en faciliter le tri, ne froissez pas 
le papier ou faites de grosses boules avec plusieurs feuilles accumulées (les morceaux trop petits sont difficiles  
à trier). 

Les boîtes de carton avec une portion en plastique :
Séparez les différentes composantes.  
• Le carton : RECYCLABLE
• Le plastique rigide : vérifiez s'il possède un triangle fléché     
• Si c'est   1-2-3-4-5 ou 7 : RECYCLABLE
• Si c'est   6 : CENTRE DE MULTIRECYCLAGE
• S'il n'y a pas de logo  : POUBELLE

             
Le plastique souple (sac/pellicule de plastique) : 
S'il s'étire sans se déchirer : RECYCLABLE (dans un sac de sacs)  
S'il ne s'étire pas OU s'il se déchire en s'étirant : POUBELLE

La « paille » parfois utilisée pour embellir les emballages :
En papier/carton : RECYCLABLE ou COMPOSTABLE
Vraie paille (naturelle) : COMPOSTABLE
En plastique : POUBELLE

La consigne du verre
Le conseil municipal appuie Tricentris

Lors de la dernière séance du conseil, les élus municipaux ont voté unanimement pour une 
résolution d'appui à Tricentris, qui favorise la transformation du verre (micronisation) plutôt que 
la consigne des contenants à remplissage unique, plus spécifiquement les bouteilles de vin.

Tricentris a fait ses preuves dans le traitement et la valorisation du verre. D'ailleurs, c'est en 
toute confiance que RV2 Technologies, une filiale du Groupe SiliCycle, a conclu un partenariat 
de 100 M$ sur 20 ans afin de recevoir de Tricentris quelque 30 000 tonnes de poudre de verre 
annuellement pour produire de la silice brute. Cette seule initiative permettra de recycler plus 
de 25 % du verre issu de la collecte sélective.

« J'invite les citoyens à continuer 
de déposer tous les contenants et 

bouteilles de verre dans leur bac 
de recyclage », indique la mairesse 

Marlene Cordato.
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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.

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

Carte-loisirs électronique et renouvellement de la carte en ligne 
Toujours à l'avant-garde des nouvelles technologies de l'information et soucieuse d'améliorer ses 
services en ligne, la Ville de Boisbriand est heureuse d'annoncer que sa carte-loisirs est maintenant 
accessible en format électronique et que son renouvellement en ligne est maintenant possible.

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

Atelier Initiation vidéo 360 (8 à 14 ans)
Initiez-vous à la réalisation d'une vidéo en 360o à partir de logiciels 
de création. Coût : 3 $

11 mai | 10 h à 12 h | Fab Lab (L'@dobase)

Inscription : www.boisbriand.ca



Journée Famille active
1er juin |1 1 h à 15 h
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2e soirée dansante adulte 
Smokin' DeVille en spectacle
Venez revivre les années 50 lors de cette soirée de musique 
rockabilly influencée par le swing et le rock'n'roll de l'époque. Bar 
payant sur place. Une consommation gratuite incluse avec votre 
billet. Places limitées.

Billet : 10 $ (avec carte-loisirs) / 20 $ (sans carte-loisirs)

26 avril | 19 h 30 à 23 h | Maison du citoyen

Information et achat de billets : 450 437-2727

3 mai | 18 h 30 à 21 h | Maison du citoyen

Le Comité de la famille, des aînés et de la vie communautaire, 
présidé par la conseillère municipale Christine Beaudette 
et dont la vice-présidence est occupée par la conseillère 
municipale Karine Laramée, présente sa sixième soirée de 
bingo intergénérationnel pour souligner la Journée internationale 
des familles.

Apportez vos marqueurs de bingo ou achetez-les sur place 
au coût de 1 $ (préférence pour les marqueurs). Prix d'entrée 
suggéré : un don de denrées non périssables qui sera remis aux 
Services d'entraide Le Relais, responsable de l'aide alimentaire 
à Boisbriand. Cantine santé sur place ($) au profit de la Maison 
des jeunes Sodarrid. N'oubliez pas vos bouteilles d'eau que 
nous vous remplirons au besoin !

Inscription obligatoire : 450 437-2727

Places limitées. Minimum d'un résident de Boisbriand par 
famille inscrite.

Présence d'une éducatrice canine
Dans les parcs à chiens
L'éducatrice canine Josée Séguin sera présente 
dans les parcs à chiens, au cours des prochaines 
semaines, afin de prodiguer des conseils et de 
répondre à vos questions gratuitement. 

Au programme :
• Présentation : 9 h 30 à 10 h 
• Réponses à vos questions : 10 h à 11 h

Date Parc Sujet

25 mai Alexis-Carrel Comment introduire mon chien 
au parc à chiens

13 juillet Wilfrid-Dion Le langage canin
17 août Perron Le leadership
21 septembre René-Lévesque Le rappel ou le viens

 
Présence des chiens dans les parcs et 
les lieux publics
Rappel aux propriétaires de chiens : en tout 
temps, à l'exception des parcs à chiens, votre 
animal doit être tenu en laisse. De plus, le 
gardien du chien a la responsabilité de ramasser 
les matières fécales laissées par l'animal et de 
les jeter de manière hygiénique. 

Information : www.boisbriand.ca

NOUVEAU

C'EST UNE QUESTION DE CIVISME

Projet P.A.R.C.

Depuis plus de 15 ans, la Ville entretient un partenariat avec 
la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville dans 
le cadre du projet P.A.R.C., afin d'assurer la sécurité et la 
quiétude dans les parcs et espaces publics. Le comité s'est 
rassemblé dernièrement pour planifier la prochaine saison 
estivale. Par ailleurs, un formulaire en ligne est maintenant 
disponible pour les plaintes concernant le règlement sur 
la qualité de vie, au www.riptb.qc.ca/services-au-citoyen/
plainte-reglement-qualite-de-vie.
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Inscription en ligne au  
www.boisbriand.ca
Début des inscriptions : 23 avril | 18 h
• Activités aquatiques extérieures
• Tennis
• Planche à roulettes (cours d'initiation)

Rendez-vous au www.boisbriand.qc.ca » Programmation des 
activités pour connaître la programmation complète.

Activités aquatiques extérieures
Piscine du parc Pellerin  
Cours de natation (certifiés de la Croix-Rouge) et activités 
aquatiques – Jeunes
• Préscolaire (12 à 36 mois) avec parent 

Niveaux : Étoile de mer, Canard, Tortue de mer
• Préscolaire (3 à 6 ans) sans parent 

Niveaux : Loutre de mer, Salamandre, Poisson-lune, Crocodile, 
Baleine

• Junior (5 à 16 ans) 
Niveaux 1 à 10

Activités aquatiques – Adultes
• Aquaforme (50 ans et +)
• SUP Fitness 
• SUP Yoga 
• Entraînement en longueurs

Complexe aquatique Saint-Eustache 
Le Complexe aquatique Saint-Eustache est accessible à tous les 
Boisbriannais pour les activités de la programmation ainsi que pour le 
bain libre. Pour profiter des installations, vous devez vous procurer une 
carte piscine Boisbriand en vous présentant avec votre carte-loisirs 
valide. Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître les informations 
et les modalités inhérentes au bain libre et aux inscriptions.

Tennis – Jeunes et adultes
Session printemps : 6 mai au 15 juin
Session été : 25 juin au 26 août

Mini-tennis  
• Cours de mini-tennis parent et enfant de  

4 à 8 ans
• Cours de mini-tennis pour les 5 et 6 ans

Tennis – Jeunes
Cours pour jeunes de 7 à 17 ans 

Équipes de compétition junior (8 à 17 ans) 
Des équipes compétitives formées de jeunes de 8 à 17 ans 
évoluent dans la Ligue de tennis junior des Laurentides. 
Aucune inscription à l'avance – rendez-vous directement au 
camp de sélection suivant :

Camp de sélection
12 mai | 9 h à 12 h | Parc Charbonneau

En cas de pluie, le camp sera reporté au dimanche suivant, le 
19 mai, aux mêmes heures et au même endroit. L'inscription 
des participants se fera à la suite de la confirmation des 
places au sein de l'une des équipes de compétition. 

Tennis – Adultes
Cours pour adultes et adolescents de 16 ans et plus

Ligue de tennis pour adultes
Trois niveaux de jeu : débutant, intermédiaire et avancé

Équipe compétitive pour adultes (inscription obligatoire) 
Après les inscriptions, les entraîneurs vous transmettront tous les 
renseignements sur la formation des équipes, 
la ligue et les coûts.

Planche à roulettes
Cours d'initiation – Jeunes de 6 à 17 ans
• Session printemps 

Durée de six semaines, le samedi à compter du 4 mai
• Session automne 

Durée de six semaines, le samedi à compter du 24 août

Programmation spéciale
Les soirées spéciales SK8
Animation par une équipe de Technical skateboard
17 mai et 5 juillet | 18 h à 21 h

Le Skatefest familial 
8 septembre | 12 h à 17 h



Avril 2019 I boisbriand.ca

12 CAMPS DE JOUR

Inscription au www.boisbriand.ca
Début des inscriptions : le 27 avril à 9 h au www.boisbriand.ca » Services en ligne. Assurez-vous 
d'avoir en main la carte-loisirs valide des jeunes à inscrire.

La liste complète incluant le descriptif des activités est accessible au www.boisbriand.ca » 
Programmation des activités ou en version papier au Service des loisirs.

• Camps 5-13   • Service de garde
• Semaines thématiques   • Sorties à la carte

Camps de jour 5 à 13 ans Âges admissibles
Tous les camps de jour s'adressent aux jeunes âgés de 6 à 12 ans, à l'exception 
du Camp 5-7 qui s'adresse exclusivement aux jeunes âgés de 5 à 7 ans et de ceux 
portant la mention « 13 » qui s'adressent aux jeunes âgés de 6 à 13 ans.

Tarification
• Camp Méli-mélo (camp non spécialisé sans sorties) :
 semaine de 4 jours : 50 $
 semaine de 5 jours : 62 $ 

• Camps 5-7 et Toucamp (camps non spécialisés avec une sortie) :
 semaine de 4 jours : 70 $
 semaine de 5 jours : 87 $

• Autres camps (camps spécialisés avec une sortie) :
 semaine de 4 jours : 78 $
 semaine de 5 jours : 97 $ 

• Sorties à la carte : 20, 21 et 22 août / 25 $ par jour

• Service de garde 5-13 ans (à la semaine seulement) :
 semaine de 4 jours : 28 $
 semaine de 5 jours : 35 $
 exceptionnellement les 20, 21 et 22 août / 7 $ par jour

Veuillez noter que les camps spécialisés ont comme objectif d'initier les jeunes à 
l'activité en question – les jeunes de tous les niveaux d'habileté seront donc en 
mesure d'y participer.

Accompagnement aux camps de jour
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans (au 31 décembre) qui ont des besoins particuliers et 
qui n'ont pas présenté de demande d'accompagnement avant la date limite du 28 février 
sont invités à contacter Guylaine Vigneault au 450 437-2727 afin qu'elle puisse traiter votre 
demande selon les disponibilités du personnel.
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25 au 28 juin
(4 jours)

Camp 5-7 
Animazoo
Cheerleading (13)
Cirque
Méli-mélo
Toucamp

29 juillet au 
2 août
Camp 5-7
Céramique
Danse
Méli-mélo
Sciences (13)
Toucamp

2 au 5 juillet
(4 jours)

Camp 5-7 
Animazoo
Arts visuels
Cheerleading (13)
Cirque
Fab Lab (13)
Méli-mélo
Toucamp

5 au 9 août
Camp 5-7
Céramique
Médiéval (13)
Méli-mélo
Sciences (13)
Théâtre (13)
Toucamp

8 au 12 juillet
Camp 5-7 
Animazoo
Cheerleading (13)
Cirque
Méli-mélo
Robotique (13)
Tennis (13)
Toucamp

12 au 16 août
Camp 5-7
Bandes dessinées 
Méli-mélo
Plein air (13)
Robotique (13)
Tennis (13)
Théâtre (13)
Toucamp

15 au 19 juillet
Camp 5-7
Arts visuels
Multisport
Cuisine
Méli-mélo
Robotique (13)
Splash (13)
Toucamp

20 au 22 août 
Sorties 5-12 ans

20 août : Amusement Action 
Directe
21 août : Gym X
22 août : Centre d'amusement 
Les Lapins Crétins

22 au 26 juillet
Camp 5-7
Céramique
Cuisine
Méli-mélo
Sciences (13)
Splash (13)
Toucamp

Camps 5 à 13 ans
Activités 12 à 15 ans

8 au 12 juillet
Jeux vidéo
Création d'un jeu sur ordinateur et tenue  
d'un tournoi
Coût : 125 $

15 au 19 juillet
Effets spéciaux et cinéma
Maquillage de transformation, animatronique, 
décors de cinéma, effets sonores, court métrage 
et plus encore
Coût : 125 $

Semaines thématiques

Sorties à la carte

Date Sortie Coût
27 juin La Ronde 35 $

4 juillet Paintball Action 500 Montréal 55 $

11 juillet Beach Club 25 $

18 juillet Super Aqua Club 30 $

8 au 12 juillet
Camp des chefs
Initiation à la cuisine et occasion parfaite pour 
concocter une grande variété de repas santé, tout 
en apprenant les techniques de base ainsi que 
l'utilisation de l'équipement et des ustensiles de 
cuisine en toute sécurité
Coût : 175 $
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Conférence de Charline Labonté
Quatre fois médaillée d'or aux Jeux olympiques en hockey féminin, 
cette Boisbriannaise d'origine raconte son expérience au public. À ne 
pas manquer!

25 avril | 19 h à 20 h 30 | Maison du citoyen

Ping-pong extérieur
27 avril | 14 h à 16 h | Stationnement de L'@dobase

Programmation complète du Défi Santé : www.boisbriand.ca

Mai, le mois de l'activité physique 
Profitez du printemps pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de 
bouger, de faire du sport et de pratiquer des activités physiques. Voici 
une liste des installations de la Ville qui vous permettent de bouger 
sans dépenser!

Tennis libre
Parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque

Volley-ball (sur sable)
Parc Charbonneau

Site de planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau

Bain libre
Complexe aquatique Saint-Eustache

Vélo BMX
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc). Priorité aux périodes 
d'entraînement du Club de vélo et aux compétitions. 

Hockey-balle et roller-hockey  
Parc Robert (patinoire extérieure permanente) – non disponible les 
lundis et mercredis soir

Terrains de pickleball
Parc Robert (patinoire extérieure permanente)  
Lundi et mercredi | 18 h 30 à 21 h 

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées 
et vélo
• Parc Régional : piste multifonctionnelle (1 km) et site d'entraînement 

en plein air
• Centre d'interprétation de la nature – plusieurs sentiers de marche 

et circuit Vitalité
• Sentier des berges
• Nombreuses pistes cyclables qui longent les rues de Boisbriand

Information : www.boisbriand.ca

Ultimate frisbee
14 mai | 19 h à 20 h 30 | Terrain synthétique du 
parc Jean-Jacques-Rousseau

À vélo : sur les traces de l'art public
Mai, le mois du vélo
En compagnie d'une historienne de l'art, découvrez quelques 
œuvres d'art public de la ville lors d'une balade en vélo. Boucle 
de 7 km, pour tous.

11 mai | 10 h à 12 h | Point de rencontre : Bibliothèque 

Vérifiez la tenue de l'événement en cas de pluie : 450 437-2727, 
poste 257 dès 8 h

Club de patinage artistique de Boisbriand
40e Revue sur glace 
27 avril | 19 h | Aréna municipal
28 avril | 13 h 30 | Aréna municipal
Frais d'entrée
Information : www.cpaboisbriand.com

Camps de jour plein air
24 juin au 23 août

Camp de jour musical et artistique
1re session : 24 juin au 19 juillet 
2e session : 29 juillet au 23 août

Inscription : domainevert.com
Information : animation@domainevert.com

Location
Location de salles, de chapiteaux et d'un chalet pour toutes occasions 
(activités d'entreprises, fêtes d'enfants et de famille) 
Information : 450 435-6510, poste 231

Le parcours est ouvert à l'année. 
Réservation requise : 450 433-9773

Accès gratuit à l'année pour les citoyens de Boisbriand
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Une jeune Boisbriannaise  
s'illustre à Toronto
Félicitations à la Boisbriannaise Irlande Côté, 
9 ans, qui a été en nomination au gala des prix 
Écrans canadiens, tenu à Toronto, dans la catégorie 
Interprétation féminine dans un rôle de soutien pour son 
rôle dans le long métrage Une colonie, de Geneviève  
Dulude-De Celles. 

Artistes recherchés 
Vous êtes peintre, photographe ou artisan et 
vous désirez exposer vos œuvres dans les 
vitrines de la bibliothèque ou à la Maison 
du citoyen? Pour signifier votre intérêt ou 
pour en savoir plus, envoyez un courriel à  
art@ville.boisbriand.qc.ca.

Création 2019 – La Maison
Le Petit Théâtre du Nord (PTDN) présentera sa création 2019,  
La Maison, du 20 juin au 23 août. Imaginons un lieu traversé dans le 
temps et habité par quatre générations. Quatre histoires distinctes dont 
chaque univers sera pourtant relié par un élément commun. Un passage 
à travers le temps où chaque époque sera porteuse de souvenirs…

Devenez Meneur de tag en créant une chaine de spectateurs* : il suffit 
de suggérer à des personnes d'assister à une représentation de la 
création estivale. Pour participer à ce concours, vous devez faire une 
réservation d'un minimum de quatre personnes et demander votre code 
Tag avant le 14 juillet prochain en communiquant avec le PTDN.

Bénéficiez également du tarif de prévente d'ici le 26 avril (28 $). 
Billetterie : 450 419-8755 

* Information : petittheatredunord.com

Le PTDN : finaliste aux Prix d'excellence en 
français Gaston-Miron
Les Prix d'excellence en français Gaston-Miron sont décernés 
annuellement à des personnes, des entreprises ou des organismes qui 
se distinguent par leur contribution à la promotion et à la valorisation de 
la langue française sur le territoire des Laurentides. Le Petit Théâtre du 
Nord était au nombre des finalistes. La mairesse Marlene Cordato était 
en compagnie de deux des membres fondateurs, Sébastien Gauthier 
et Mélanie St-Laurent, lors de la cérémonie de remise des prix, le 
24 mars, à Saint-Jérôme.

Conférence : dégustation de 
bières de microbrasserie
Cette conférence sera centrée avant tout sur la 
dégustation de la bière : observer, humer et goûter. 
De plus, vous apprendrez à distinguer les principaux 
types de bières selon leur méthode de fabrication. 

23 mai | 19 h à 21 h | Maison du citoyen
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca 

Exposition – Maison du citoyen 
Venez admirer les peintures de Christiane Roy, 
de Francine Laporte et de Gérard Dubois qui 
ensoleilleront les murs de la Maison du citoyen. 
Vernissage : 11 mai | 13 h à 16 h

1er au 31 mai | Maison du citoyen

Matchs éliminatoires de la LIMBO
Ça sent la coupe! Les matchs éliminatoires de la Ligue 
d'improvisation majeure classique de Boisbriand se tiendront 
bientôt à la salle polyvalente de L'@dobase. Gratuit avec 
présentation de la carte-loisirs. Non-résident : 5 $.

• Matchs éliminatoires : 28 avril | 14 h et 19 h  
• Match éliminatoire : 5 mai | 19 h  
• Match des étoiles d'improvisation : 12 mai | 19 h 
• Grande finale de la Coupe LIMBO : 29 mai | 19 h 

Team White à Boisbriand
Une occasion unique d'échanger et de 
bouger avec les gagnants de l'émission 
Révolution! Gratuit.

29 avril | 18 h 30 | Maison du citoyen

Un été tout en spectacles
Surveillez la publication de l'Agenda culturel dans la prochaine édition de  
l'Info Boisbriand. Encore cette année, de nombreux artistes vous attendent au parc 
Claude-Jasmin et dans différents parcs de la ville. Laissez-vous surprendre par la 
diversité de la programmation. Apportez votre chaise, l'accès est gratuit.
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Merci aux participants de la dernière vente de livres usagés de la 
bibliothèque. Ainsi, un montant de 533,82 $ a été remis aux Services 
d'entraide Le Relais.

Fête de clôture du 
Club du rat Biboche
Jeux amusants, collation, spectacle 
La bernache a perdu sa boussole! 
et tirages

24 avril | 18 h à 19 h 30 | Maison 
du citoyen

Inscription : www.boisbriand.ca

Activités parents-enfants pour les 12 à 
36 mois à la bibliothèque. Histoires, jeux et 
bricolage adapté aux tout-petits. 

18 mai | 10 h à 11 h | Thème : Les reptiles
15 juin | 10 h à 11 h | Thème : Plouf dans l'eau

Inscription : www.boisbriand.ca

Heure du conte en matinée (2 à 5 ans)
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants.  
Un bricolage ou un jeu est également présenté.
15 mai | 10 h à 11 h | Thème : La ferme
Inscription : www.boisbriand.ca

Semaine québécoise intergénérationnelle
Heure du conte
À l'occasion de cette semaine thématique, la bibliothèque 
propose une heure du conte destinée aux 3 à 7 ans, aux parents 
et aux grands-parents. 

22 mai | 18 h 30 à 19 h 30 | 
Bibliothèque

Inscription d'un membre de la 
famille : www.boisbriand.ca

 

Biblio-ado (11-16 ans)
Venez entre amis prendre part à divers jeux en lien avec les rois et 
reines. Saurez-vous trouver les énigmes pour résoudre la chasse aux 
trésors à travers la bibliothèque? Gratuit.

23 mai | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque

Club de lecture pour adultes 
Tous les mardis de 19 h à 20 h 30, venez échanger sur vos lectures, à 
la bibliothèque. Gratuit.

30 avril : Lecture commune du livre La maison des vérités, de  
Guillaume Morissette

Des tonnes de nouveautés!

Le Guide du jardinier débutant : toutes les bases 
du jardinage, par un collectif d'auteurs. Vous 
trouverez dans ce livre la marche à suivre pour 
faire pousser du gazon, planter une haie, tailler un 
rosier, entretenir une plante grimpante, rempoter 
un arbuste, ensemencer un potager ainsi que 
des dizaines de projets qui transformeront 
votre environnement.

50 rivalités sportives qui ont marqué l'histoire, 
par Eric Coutard. Le sport s'écrit à travers des 
personnalités et des collectifs forts et uniques. 
L'instant d'un match, d'une rencontre, le temps se 
suspend et la rivalité prend vie... Qu'elles soient 
incontournables, légendaires, historiques ou 
exceptionnelles, ces confrontations vont vous 
faire vibrer, car elles portent en elles la passion 
qui habite ces champions.

Simone Veil : l'immortelle, par Pascal Bresson.
Hommage à Simone Veil, figure féministe populaire. 
Le récit s'attarde aux temps forts de sa vie : sa 
déportation à Auschwitz avec toute sa famille, 
son parcours politique, la loi pour l'avortement, 
la présidence de la Fondation pour la mémoire 
de la Shoah.

Café avec un policier
Voici une belle façon d'échanger avec les 
policiers et de discuter de vos besoins et 
attentes. Profitez de leurs judicieux conseils. 
Café et biscuits offerts. Gratuit.

16 mai | 13 h à 14 h 30 | Bibliothèque
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Les Pionniers de Boisbriand
Bureau ouvert les mardis et jeudis, de 13 h à 15 h, à la Maison du citoyen

Bingo
Les jeudis 2 et 9 mai | 13 h à 16 h | Maison 
du citoyen

Assemblée générale
25 avril | 13 h | Maison du citoyen

Souper et soirée de fin d'année  
23 mai | 17 h 30 | Maison du citoyen

Coût : 25 $
Information : Johanne Aubin, 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, 450 434-7514

Sorties pour les 50 ans + 
Places limitées
Inscription : www.boisbriand.ca

Journée au Casino de Montréal
22 mai | 10 h à 17 h

Casino seulement Résident : 10 $ 
Non-résident : 20 $

Casino et spectacle L'essentiel : 
hommage à Ginette Reno

Résident : 30 $ 
Non-résident : 60 $

Souper croisière au Vieux-Port de Montréal
14 septembre | 16 h 30 à 23 h 30

Transport, croisière d'une 
durée de 3 h 30, souper quatre 
services, performance musicale et  
expérience de musique et lumière

Résident : 100 $ 
Non-résident : 160 $

Information : 450 437-2727

Activités libres et jeux 50 ans +
Billard, jeux de société, cartes, casse-tête… La Ville vous 
invite à venir pratiquer vos activités préférées dans ses 
installations! Gratuit avec carte-loisirs valide.

Horaire 
Jour Heure Lieu

Lundi 9 h à 16 h Maison du citoyen (955, boul. de la Grande-Allée)

Mardi 9 h à 12 h
L'@dobase (989, boul. de la Grande-Allée)

Mercredi 9 h à 16 h

Jeudi 9 h à 16 h Maison du citoyen (955, boul. de la Grande-Allée)

Vendredi 9 h à 12 h L'@dobase (989, boul. de la Grande-Allée)

Information : 450 437-2727

NOUVEAU 
NOUVEAU 

Taxibus 
Le moyen idéal pour vous rendre à vos activités préférées!
Tous les mercredis, les citoyens de Boisbriand âgés de 60 ans et plus 
peuvent bénéficier d'un transport personnalisé en taxibus pour se 
déplacer à l'intérieur de la ville et se rendre à certains établissements 
de santé. Le service est offert au coût de 1 $ par déplacement, c'est-à-
dire 1 $ pour l'aller et 1 $ pour le retour, et ce, pour chaque destination. 

Comment profiter de ce service?
Vous devez vous inscrire au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand 
en présentant une preuve d'âge et de résidence.
Information : 450 437-2727

Assemblée générale annuelle
La Maison des jeunes Sodarrid tiendra son 
assemblée générale annuelle le 18 juin prochain. 
Des changements aux règlements généraux seront 
adoptés. Quatre postes d'administrateur seront 
également à pourvoir. Pour plus d'information ou 
pour recevoir les documents officiels, communiquez 
par courriel à dg.soda@videotron.ca ou par 
téléphone au 450 434-3104.

18 juin | 19 h | Maison du citoyen

Activités au parc Pellerin
La Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand offre 
des activités aux adolescents de 11 à 17 ans au 
chalet du parc Pellerin les mercredis soir, de 18 h à 
21 h. Aide aux devoirs, jeux de société, projets d'art 
et ateliers variés sont au menu.

Programmation continue
Mardi Projet Boîte à lunch et comité 

jeunesse
Mercredi Atelier de cuisine

Jeudi Entraînement des participants à 
Toucher le sommet

Vendredi Soirée lounge

Samedi Entraînement des participants à 
Toucher le sommet

Information : 450 434-7632 ou 
www.facebook.com/sodarrid
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BMI Canada inc.
Félicitations à BMI Canada inc., lauréate pour une deuxième année 
consécutive dans le palmarès des sociétés privées détenues par des 
Canadiens les mieux gérées au pays. Située sur le boul. de la Grande-
Allée, l'entreprise boisbriannaise est spécialisée dans la distribution 
de produits de plomberie (tuyaux, valves et raccords) pour le marché 
nord-américain des grossistes industriels, et de matériel de plomberie, 
de chauffage et de climatisation.

Services d'accompagnement et financement 
pour entreprise (SAFE)
Afin de mieux guider et d'outiller les entrepreneurs, la Chambre de 
commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), en collaboration 
avec la MRC de Thérèse-De Blainville, tiendra un événement réunissant 
divers intervenants offrant des services d'accompagnement et de 
financement aux entreprises. Formule de tables tournantes et prise de 
rendez-vous individuels sur place. 

30 avril | 8 h 30 à 12 h | Golf Fontainebleau

Information : ccitb.ca/accompagnementfinancement

L'ABC du conseil d'administration
Vous songez à vous impliquer au sein d'un conseil d'administration, mais 
ne savez pas si vous avez les compétences nécessaires pour bien jouer 
ce rôle? Le programme Futur administrateur propose trois formations 
liées aux éléments clés d'une bonne gouvernance, en plus d'une 
simulation d'un conseil d'administration et d'une activité de jumelage 
avec des organismes à la recherche de nouveaux administrateurs.

8 mai | 8 h à 12 h

Information : ccitb.ca/futuradministrateur2019 

La grande journée des petits 
entrepreneurs
À l'occasion de La grande journée des petits entrepreneurs, 
Boisbriand accueillera, pour la toute première fois, un 
rassemblement, le 15  juin prochain, dans le stationnement de 
L’@dobase. Cet événement vise à faire découvrir aux enfants de 
5 à 12 ans le plaisir de créer et d’entreprendre tout en s’amusant.

Vous souhaitez vous impliquer à titre de partenaire, de mentor ou 
de parent? Communiquez avec Marleen Côté au 450 435-8228, 
poste 231 ou mcote@ccitb.ca. 

Inscription des petits entrepreneurs : 
www.petitsentrepreneurs.ca

Abipa Canada
Bravo à l'entreprise Abipa Canada de Boisbriand, lauréate du Grand 
Prix Marius-Fortin – Performance globale au Gala Les Mérites STIQ 
2019, tenu le 28 mars dernier, pour l'excellence de ses pratiques 
d'affaires en gestion des ressources humaines, en amélioration 
continue et en innovation, ainsi que pour sa croissance soutenue et 
sa transition vers l'industrie 4.0. Chaque année, l'association Sous-
traitance industrielle Québec (STIQ) récompense les entreprises 
manufacturières québécoises s'étant illustrées par leurs pratiques 
d'affaires exemplaires.

Défi OSEntreprendre
Le 4 avril dernier, le volet local du concours québécois en entrepreneuriat Défi OseEntreprendre a couronné les gagnants de la MRC Thérèse-De 
Blainville. Félicitations aux entrepreneurs de Boisbriand :

• Jean-François Hecq et Maxime Hébert – Les Distributeurs Brouhh inc.  (Volet Création d’entreprise) 
Distribution de produits de microbrasserie à travers le territoire québécois

• Daniel Rodrigue – Darcom innovation inc. (Volet Réussite inc.) 
Transformation de conteneurs maritimes, recyclés ou neufs, en espaces utilitaires et d’habitation

• Caroline Laberge – Berloy construction inc. (Volet Réussite inc.) 
Réalisation de projets de construction et d’aménagement de cliniques spécialisées, de bureaux et de locaux commerciaux

Kinova 
L’entreprise boisbriannaise Kinova, spécialisée dans les services 
robotiques d’assistance figure au 22e rang du palmarès des nouveaux 
leaders de la croissance produit annuellement par la revue L'actualité. 
Ce palmarès recense les entreprises dont le chiffre d’affaires a explosé 
au cours des dernières années. Soulignons que Kinova est aussi 
finaliste aux Mercuriades 2019 de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec dans la catégorie Développement des marchés 
internationaux EDC – PME. Le gala se tiendra le 29 avril prochain. 
Bravo et bonne chance!

Des entreprises d'ici s'illustrent
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  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

Le nouveau 
Ford EcoSport
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Cet espace vous est réservé. 
Information : 450 435-1954, poste 298

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
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