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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 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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Message important

Distribution du bulletin municipal
Dorénavant, en raison d’une situation hors de notre contrôle, le bulletin municipal Info Boisbriand sera inséré dans le 
Publisac distribué à compter du mercredi de la quatrième semaine de chaque mois, à l’exception de juillet,  
où l’Info Boisbriand fait relâche.

RAPPEL
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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)

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) 
Maire suppléant

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le mois d’avril nous a offert tout un cocktail météo : verglas et inondation. 

De tels événements laissent des traces, parfois bien difficiles à effacer. Au moment où vous lirez ces lignes, 
le grand nettoyage des terrains, des rues, des parcs et des boisés à la suite du verglas sera presque terminé; 
cela aura été un travail de longue haleine.

Dans les jours qui ont suivi l’épisode de verglas, nous avons dû faire face à la crue des eaux et à l’imminence 
de l’inondation des terres bordant la rivière des Mille Îles et de plusieurs maisons, ce qui a nécessité la mise 
en place d’un centre de coordination des mesures d’urgence et mobilisé une grande partie des ressources 
de la Ville.

Je tiens d’ailleurs à remercier tous les employés municipaux qui se sont attelés à la tâche, parfois bien au-delà 
de leurs heures de travail habituelles, afin d’assurer le bon déroulement des opérations :

• les pompiers qui ont sillonné le territoire et monté la garde au poste de commandement sans relâche, en 
plus d'être appelés en renfort à Sainte-Marthe-sur-le-Lac;

• les employés de tous les services de la Ville qui ont travaillé d’arrache-pied jour après jour et fourni un 
apport inestimable;

• les policiers de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville présents depuis le jour 1.

Je remercie également les conseillers municipaux qui ont cogné aux portes 
des citoyens afin de les informer de l’état de la situation, particulièrement 
Christine Beaudette et Érick Rémy, dont les quartiers ont été touchés par 

l’inondation.

Nous sommes petits face à une catastrophe naturelle de l’envergure 
de celle que nous venons de vivre. Ensemble, nous sommes un peu 
plus grands.

Maintenant que l’eau se retire, le plus difficile reste à faire : les sinistrés 
doivent prendre la pleine mesure de ce qui les attend et réfléchir à 

la suite des choses. La réflexion est collective, mais la décision 
demeure personnelle. 

En mon nom, au nom des membres du conseil municipal et au 
nom de la Ville de Boisbriand, je leur assure tout notre soutien. 
Bon courage.

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le 4 juin à 19 h 30, à la salle du conseil municipal

Le conseil vous informe…
Le conseiller municipal Érick Rémy a été désigné 
maire suppléant le 8 mai dernier.

La greffière adjointe, Me Maude Mongrain, a 
été désignée célébrante compétente pour les 
mariages civils.

Les élus ont approuvé le projet d’acte de cession 
par Construction GAB inc. à la Ville du 331, ch. de 
la Grande-Côte (Maison Abraham-Dubois) pour la 
somme de 1 $.

La Ville de Boisbriand adhère au programme Ville 
amie des monarques de la Fondation David Suzuki.

Le conseil municipal a autorisé l’installation d’une 
traverse piétonnière sur le ch. de la Rivière-Cachée, 
à l’intersection de l’av. Moishe.

La Ville accorde des dons à la Fondation du Collège 
Lionel-Groulx (500 $) et à l’organisme Le Bouclier 
Prévention pour l’achat de casques de vélo (1 000 $) 
à être remis lors de la journée Famille active le 
1er juin.

Les statistiques des permis de construction émis 
au cours du mois de mars 2019 montrent un total 
mensuel de 4 492 470 $ et un cumulatif annuel de 
35 706 278 $.
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États financiers 2018
C’est avec le sentiment du devoir accompli que je vous présente les 
états financiers 2018 de la Ville de Boisbriand. Les chiffres indiquent 
un surplus de fonctionnement de 4 343 959 $, incluant des revenus 
supplémentaires de 1 M$ et une diminution générale des dépenses 
de 3,3 M$. Le bilan 2018 est aussi marqué par la réduction majeure 
de l’endettement net de plus de 25 M$ depuis 2009.

2018 Budget Réel Écart   
Revenus 64 526 000 $ 65 581 388 $ 1,0 M $

Dépenses 64 526 000 $ 61 237 429 $ 3,3 M $
4,3 M $

Les surplus budgétaires – Revenus 
Programme de remboursement  
volontaire (PRV)   618 k$
Droits de mutation   339 k$
Revenus d’intérêt   187 k$
Permis de construction  141 k$
Location de terrains  132 k$

Les surplus budgétaires – Dépenses
Matières résiduelles  288 k$
Sécurité incendie   271 k$
Voirie municipale   176 k$
Patinoires extérieures  131 k$
Entretien des édifices  126 k$

Dette
En 2009, l’endettement total se chiffrait à 119,8 M$. Il est maintenant de 
94,6 M$, ce qui représente une baisse de 25,2 M$ en neuf ans.

L’endettement de l’ensemble des contribuables, excluant l’endettement 
des riverains (promoteurs), est aujourd’hui de 82,2 M$, en baisse de 
26,5 M$.

Les états financiers 2018 déposés le 7 mai dernier démontrent bien la 
constance et la rigueur qui caractérisent notre travail.

2009 2018 
Endettement net à l'ensemble 108,7 M$ 82,2 M$
Taux d'endettement excluant les riverains 4,44 % 2,26 %
Dette attribuable aux riverains (promoteurs) 11,1 M$ 12,5 M$
Endettement net total à long terme 119,8 M$ 94,6 M$
Service de la dette 28,40 % 19,50 %

Richesse foncière
Les permis de construction émis en 2018 se chiffrent à 428 k$. La valeur des travaux, quant à elle, s’élève à  
69,7 M$. De 2010 à 2018, la richesse collective a augmenté de 992 M$. 

Depuis 10 ans, la Ville a connu plusieurs grands chantiers, mais aujourd’hui, il ne reste que 4 % du territoire 
urbain à développer. Nous devons préparer l’avenir et travailler différemment. Notre gestion responsable et 
rigoureuse nous permettra de maintenir la qualité de nos services tout en conservant notre capacité financière. 

Merci pour votre confiance.

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Investissements 2018
Travaux d’infrastructure 4 M$
Parcs et terrains de jeu 809 k$
Édifices municipaux 364 k$
Véhicules municipaux 470 k$
Budget participatif (1re année) 100 k$

Projets 2019
Transformation de l’église Notre-Dame-de-Fatima en salle de création Inauguration 2020
Réaménagement du parc Charbonneau | Chantier en 3 phases 2019, 2020, 2021
Réfection du ch. de la Grande-Côte  Été 2019
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INFO : 
boisbriand.ca

RÉFECTION
ÉTÉ 2019

GRANDE-CÔTE CHEMIN
DE LA

Entre la rue 
Hubert-Aquin et A-13

ENTRAVES 
à la circulation

Entraves à la circulation
Votre collaboration est primordiale; veuillez respecter la 
signalisation! 
• Circulation locale seulement dans la zone de travaux
• Détours et fermetures partielles ou complètes
• Une seule voie de circulation par moments
• Piste cyclable actuelle fermée
• Arrêts d’autobus : visitez exo.quebec ou communiquez avec EXO au  

450 433-7873

Ces mesures varieront en fonction de l’horaire de travail, du phasage, de 
l'emplacement ainsi que de l’avancement des travaux. Des signaleurs 
contrôleront le trafic routier lors des travaux. Lorsque vous emprunterez 
les détours, pensez à être respectueux du voisinage!

Toutes les entraves à la circulation seront affichées dans la section Info-
Travaux du site www.boisbriand.ca et sur facebook/VilledeBoisbriand.

Un chantier attendu
« Toutes les étapes préparatoires sont maintenant 

terminées et nous sommes prêts à démarrer les travaux. 
Pour assurer le bon déroulement du chantier, quelques 
entraves à la circulation sont à prévoir, c’est pourquoi je 
vous invite à consulter régulièrement notre site Internet 
afin de connaître les dates où la circulation risque d’être 
perturbée. Merci d’avance pour votre compréhension! » 

 — La mairesse Marlene Cordato

Tel qu’annoncé en 2017, et après les études de circulation qui ont suivi, 
les travaux de réfection du chemin de la Grande-Côte débuteront à la 
mi-juin pour se terminer à la mi-septembre. Ils seront réalisés entre 
la rue Hubert-Aquin et l’autoroute 13. Les travaux comprennent la 
réfection de la fondation de rue, des travaux de pavage et de bordure 
ainsi que la gestion des eaux pluviales. Une fois les travaux complétés, 
ce secteur offrira une piste multifonctionnelle, surélevée, pour les 
cyclistes et les piétons.

Pour faciliter la circulation locale, vous êtes invités à 
limiter vos déplacements dans la zone des travaux et 
à prévoir un autre itinéraire.

Merci d’encourager 
les commerçants 
pendant les travaux!

Rencontre d’information 
12 juin | 19 h | Maison du citoyen

Aucune inscription requise
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Trousse d'urgence 
72 heures
La Ville de Boisbriand rappelle 
l’importance de posséder à la maison 
une trousse contenant les articles 
essentiels pour subvenir aux besoins 
de première nécessité en situation 
d'urgence, durant les trois premiers jours 
d’un sinistre.

Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation 
d'urgence ou de sinistre, il lui revient d'assurer sa propre sécurité et 
celle de sa famille de même que la sauvegarde de ses biens.

Information : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/
se-preparer-aux-sinistres

Système automatisé de messagerie
La Ville de Boisbriand dispose d’un système automatisé de 
messagerie (SAM) visant à informer les citoyens lors de 
mesures d’urgence, d'actions en sécurité civile, de situations 
majeures (avis d’ébullition, coupures d’eau, etc.) et d’opérations 
de déneigement en période hivernale. Pour recevoir les 
avis du SAM, il suffit de s’inscrire en ligne au  
www.boisbriand.ca » Services en ligne » 
Système automatisé de messagerie en 
spécifiant le mode de communication 
souhaité (téléphone, SMS (texto) 
ou courriel).

M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E

Verglas
Le 8 avril dernier, la région des Basses-Laurentides a connu un épisode 
de verglas qui a laissé des milliers de foyers sans électricité pendant 
plusieurs jours. À Boisbriand, plusieurs résidences ont été privées 
de courant, ce qui a nécessité l’ouverture d’un centre d’hébergement 
temporaire à la Maison du citoyen pendant trois jours.

À ce jour, toutes les rues de la Ville ont été ratissées au moins trois 
fois pour que toutes les branches soient ramassées. L’opération de 
nettoyage se poursuit et la division Environnement du Service des 
travaux publics travaille actuellement à évaluer les dommages afin de 
planifier une plantation d’arbres.

Le verglas a causé de nombreux dommages sur le terrain, dont les traces étaient encore visibles plus d’un mois après les événements : 
arbres brisés, branches tombées, etc.

425
arbres élagués 200

arbres abattus
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M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E  –  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E

Inondation
Devant la crue des eaux et l’inondation 
imminente des terres bordant la rivière des 
Mille Îles et de plusieurs maisons, Boisbriand 
a décrété l’état d’urgence. Dès lors, toutes les 
ressources de la Ville ont été mobilisées afin 
d’aider, de soutenir et d’épauler les citoyens 
concernés.

Visite de soutien de la mairesse de Boisbriand Marlene Cordato 
à son homologue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, au 
lendemain de la rupture de la digue.

Les ministres Sylvie D’Amours et Éric Girard, en compagnie des 
intervenants du comité de coordination des mesures d’urgence de 
la Ville de Boisbriand.

129
maisons ont reçu des 

palettes de sacs 

de sable 

21 000 
sacs de sable préparés 

par les employés 

municipaux 

30
citoyens évacués 17

maisons inondées

Rencontre des élus municipaux au poste de commandement unifié, 
situé à l’angle de l’av. des Mille-Îles et du ch. de la Grande-Côte.
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Résultats de la collecte 
de sang de la Ville 
Merci aux 199 donneurs qui ont tendu le bras lors de la collecte de 
sang de la Ville tenue le 6 mai dernier. Plusieurs – dont certains 
accompagnés de leurs enfants – ont eu la chance de rencontrer 
la présidente d'honneur Élodie Grenier, comédienne originaire de 
Boisbriand et interprète de Passe-Partout à Télé-Québec.

Ventes-débarras 
Les ventes-débarras seront 
autorisées les fins de semaine  
suivantes, de 8 h à 20 h :
• 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.

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

Ralentissez – Travaux en cours
La Ville de Boisbriand vous demande de ralentir à la vue des employés 
municipaux qui s’affairent au nettoyage, à la réfection et au marquage 
de la chaussée, et ce, afin d’éviter que des accidents malheureux se 
produisent. Merci de votre collaboration!

Station de réparation 
de vélo et piano 
public
Au parc Dubois
À l'occasion du mois du vélo, la Ville 
est fière de dévoiler sa première 
station complète de réparation de vélo 
(support intégré) au parc Dubois. La 
station comporte plusieurs outils de 
base pour effectuer des réparations 
mineures, des ajustements et 
le gonflage des pneus. D’autres 
installations sont aussi offertes au parc 
René-Lévesque (pompe et outils) et 
au site de planche à roulettes (support 
pour la planche) au parc Jean-
Jacques-Rousseau. Mentionnons 
qu'un piano public et une boîte à livres 
en libre-service pour tous âges seront 
également installés cet été sur le 
belvédère situé au parc Dubois.

NOUVEAU



Mai 2019 I boisbriand.ca

9ENVIRONNEMENT

Nettoyage printanier de votre terrain
Vous faites le nettoyage printanier de votre terrain ou vous le 
confiez à un entrepreneur? Assurez-vous de ne pas déposer 
les résidus de gazon et la poussière dans la rue. Petit rappel : 
utilisez votre balai pour nettoyer votre entrée et non pas le boyau 
d’arrosage. Merci de votre collaboration pour conserver votre 
quartier propre. C’est une question de civisme!

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
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. 
Inscrivez-vous au 450 435-1954, poste 444.

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

Ménage du printemps
1. Épurer pour mieux nettoyer
Pour être efficace, procédez une pièce à la fois. Départagez les objets : 
à vendre, à donner, à recycler, à revaloriser, à apporter au centre de 
multirecyclage et, en dernier recours, à jeter. 

2. Les produits
Une famille canadienne moyenne utilise de 20 à 40 litres de produits 
nettoyants par année. Ceux-ci sont souvent coûteux et contiennent 
des substances chimiques nocives. Plusieurs solutions écologiques 
de rechange existent sur le marché. Il est aussi facile de fabriquer 
soi-même ces produits. Sur Internet, vous trouverez une foule de 
recettes : misez sur les plus faciles et sur celles qui contiennent des 
éléments que vous avez sous la main. Le vinaigre, les agrumes, le 
bicarbonate de soude et le sel sont des exemples d’ingrédients aux 
propriétés nettoyantes.

3. Donner au suivant
• Grenier populaire des Basses-Laurentides  

Collecte à domicile – 450 623-5891, poste 224
• Comptoir Dépanne-Tout  

Collecte à domicile – 450 979-4955
• Paroisse Notre-Dame-de-la Paix  

Boîte de dons – Comptoir familial Coeur-Immaculé-de-Marie 
7, boul. Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse 
(Note : Le comptoir d’aubaines de l’église Notre-Dame-de-Fatima 
est actuellement fermé pour rénovation.)

• Boîte de dons 
Stationnement de Costco et Super C, Esposito, Couche-Tard 
(4, boul. des Entreprises, 1000, boul. de la Grande-Allée)

Plateformes de partage
Vous pouvez afficher vos biens à vendre ou à donner sur de nombreux 
sites de partage en ligne, dont kijiji.ca, LesPAC.com, l’outil MarketPlace 
de Facebook, les pages Facebook As-tu ça toi?, Veux-tu ça toi?, À 
vendre ou à donner, Ventes de garage en ligne, et plusieurs autres.
Ventes-débarras
Organisez une vente-débarras pendant les dates autorisées. Voir les 
détails en page 8. Inscription facultative en ligne.
Journée de l’environnement – 25 mai
Les vélos, meubles, vêtements, sièges d’auto pour enfant et documents 
à déchiqueter seront récupérés et acheminés vers des filières de 
réemploi et de recyclage adéquates.

4. Bien jeter
Les biens en fin de vie peuvent prendre le chemin du site d’enfouis-
sement (collecte des ordures ou des déchets excédentaires), mais 
n’oubliez pas que les déchets dangereux doivent être acheminés 
au centre de multirecyclage.

NOUVEAU!REQUÊTES  EN LIGNE
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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 et venez 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.

ENVOLÉE  DE PAPILLONS11 H



CONSULTEZ DES EXTRA ITS   

AUD IO ET V IDÉO DES A RT ISTES SUR



MAIRESSE
MOT DE LA 

TRANSPORT
Un service de navette par autobus sera offert 
gratuitement de 17 h 45 à 23 h 30 au départ 
du parc Pellerin, de l’aréna et du Faubourg 
Boisbriand (Décathlon). 

GESTES ÉCOLOS 
•  NOUVEAU Un verre rigide 

réutilisable Écocup à l’effigie 
de Boisbriand sera vendu ou 
consigné au coût de 3 $. Présentez-le à la cantine 
pour le remplissage de votre breuvage. Vous 
pourrez le conserver pour de futurs événements ou 
le rapporter au kiosque d’aide aux enfants perdus 
où l’on vous remettra votre 3 $ de consigne.

•  Apportez votre bouteille d’eau ou procurez-vous à 
la cantine une bouteille réutilisable au coût de 3 $.

•  Aucun contenant de verre ni aucune boisson 
alcoolisée provenant de l’extérieur du site ne 
seront tolérés.

Amateurs de musique country, jazz, pop, blues, folk, disco, cajun, latine ou autre, réjouissez-vous! La scène estivale 
boisbriannaise sera l’hôte de tous les styles et vous en fera voir de toutes les couleurs.

De Patrice Michaud qui chantera la fête nationale aux Annie Blanchard, Yoan, Roxane Bruneau et compagnie qui feront nos Beaux 
lundis, en passant par les rythmes du monde du Festival Un air d’ici et d’ailleurs, toutes les occasions seront bonnes pour se 
rassembler autour d’une même scène et pour taper du pied.

Bonnes découvertes, bon été!

23 JUIN
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!
Portez fièrement les couleurs du Québec :  
habillez-vous en bleu et blanc!

18 h à 22 h 15
Structures gonflables, jeux de kermesse 
et maquillage

18 h 45
Animation familiale, jeux traditionnels,  
jeu-questionnaire et surprises

19 h 30 à 20 h 30 Spectacle Kalimba 2 : Ça déménage!

21 h à 22 h 30 Spectacle de Patrice Michaud

22 h 35 Hommage au drapeau et discours patriotique  

22 h 45 Feu d’artifice pyromusical

Parc René-Lévesque(angle rue de la Bastille  et ch. de la Rivière-Cachée)

La mairesse,

UN MONDE DE TRADITIONS
Enfilez vos plus beaux atours et venez « swigner » 
notre compagnie aux rythmes de nos traditions. Ces 
traditions rappellent les grandes réunions joyeuses, 
les retrouvailles familiales et les gros partys de la 
Saint-Jean. Mais avant tout, elles font partie du 
patrimoine culturel québécois. 

Un monde de traditions
La Fête nationale du Québec



sur les sites d’événements
IMPORTANT 

Il est interdit de 
fumer dans les parcs 
(L-6.2 – Loi concernant la lutte 
contre le tabagisme) 

Pensez à apporter 
vos chaises pour les 
spectacles en plein air

Les animaux 
domestiques ne sont 
pas permis

Cantine ($), argent 
comptant seulement

LA

MAI
SON

Le Petit Théâtre du Nord présente La maison, du 20 juin au 23 août. 
Imaginez un lieu traversé dans le temps, témoin de quatre univers. Quatre 
époques distinctes, porteuses de souvenirs... Profitez du tarif offert aux 
citoyens de Boisbriand sur présentation de votre carte-loisirs.
Information : petittheatredunord.com, 450 419-8755

Lundi 8 juillet

19 h 30 | Bang! Bang! 
Revue québécoise

20 h 40 | Boogie Wonder Band 
Disco

Mardi 9 juillet

19 h 30 | Afrikana Soul Sister 
Un voyage entre l’Afrique et l’Amérique

20 h 40 | Salebarbes  
Cajun

Mercredi 10 juillet

19 h 30 | Webster & 5 for Trio 
Rap jazz rock 

20 h 40 | Étienne Drapeau 
Musique latine

$

$

$ $

STATIONNEMENT ALTERNATIF
En raison d’un chantier sur le terrain adjacent au parc Claude-Jasmin, seul le stationnement dans la cour de l’école Le Sentier sera 
accessible aux automobilistes. Les visiteurs sont donc invités à recourir au transport actif ou à utiliser le stationnement du centre 
commercial Terrasse Boisbriand, situé à l’angle du boul. de la Grande-Allée et du ch. de la Grande-Côte.

Animation dès 19 h, Beau temps, mauvais temps! 

FESTIVAL UN AIR D’ICI ET D’AILLEURS
Du 8 au 10 juillet | Parc Claude-Jasmin



IL ÉTAIT UNE FOIS… LES BEAUX SENTIERS
Centre d’interprétation de la nature (CIN)   
26 août  |  18 h à 20 h  
Spectacle familial Habitats  |  18 h 30 et 19 h 15

Laissez-vous imprégner par la féérie des 
contes traditionnels : Blanche-Neige et 
les sept nains, Hansel et Gretel, Jack 
et le haricot magique, Les trois petits 
cochons… Rencontrez des personnages 
fantastiques et prenez part à une foule 
d’activités. Venez costumés!

En cas de pluie, les spectacles se tiendront à la Maison du citoyen.
Information : 450 437-2727, facebook.com/VilledeBoisbriand

BEAUX LUNDIS D’ÉTÉ
19 h 30  |  Parc Claude-Jasmin 

1er juillet
Annie Blanchard  |  Country

29 juillet  
Arielle  |  Pop

15 juillet  
Yoan  |  Country

5 août  
Jordan Officer  |  Jazz

12 août  
David Marin  |  Folk

19 août 
17 H 30
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE, 
RESTAURATION ET ANIMATION

19 H 
La mystérieuse école 
Magie jeune public 

20 H 
Roxane Bruneau  |  Pop rock

22 juillet  
Victor Wainwright  |  Blues

UN VENT DE CULTURE POUR LA FAMILLE
PRESTATIONS ET ACTIVITÉS CULTURELLES DANS LES PARCS DE QUARTIER

Mercredi 3 juillet  |  18 h 30  |  Parc Régional
Biblio en balade / Escouade artistique

Mardi 16 juillet  |  18 h et 19 h 30  |  Parc René-Lévesque
Théâtre autobus : Henri Barbeau / Escouade artistique

Mercredi 24 juillet  |  18 h 30  |  Parc Claude-Jasmin
Biblio en balade

Mardi 30 juillet  |  18 h 30  |  Parc Pellerin
Théâtre de rue : Aquaphonie / Escouade artistique

Mardi 6 août  |  18 h 30  |  Parc Bretagne
Biblio en balade / Escouade artistique

Mardi 13 août  |  18 h 30  |  Parc Régional
Théâtre acrobatique : Bouge! / Escouade artistique

Lundi 26 août  |  18 h 30 et 19 h 15  |  Centre d’interprétation de la nature (CIN) 
Cirque-danse : Habitats / Escouade artistique
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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.

Aides-animateurs pour camps de jour
Tu es un étudiant âgé entre 14 et 16 ans? Tu es dynamique et responsable? Tu désires trouver une occupation divertissante 
et stimulante durant l’été et rencontrer des jeunes passionnés? Joins-toi à l’équipe d’animateurs pendant une ou plusieurs 
semaines. Tu participeras à l’organisation et à l’animation des activités de même qu’à l’encadrement des participants. 

Le travail d’aide-animateur est bénévole. Par contre, tu auras peut-être la chance d’accompagner gratuitement les enfants lors de 
certaines sorties à l’extérieur de Boisbriand. Si ce projet t’intéresse, parles-en à tes parents et contacte Frédérique Normandeau 
au 450 435-1954, poste 321, avant le 31 mai. Une rencontre obligatoire aura lieu au début du mois de juin entre les organisateurs, 
les aides-animateurs et les parents afin de répondre à toutes les questions et d’établir l’horaire pour l’été.

Semaine québécoise des personnes handicapées 
Du 1er au 7 juin
Au Québec, plus d’une personne sur 10 vit avec une incapacité importante la rendant susceptible de rencontrer des obstacles 
dans la réalisation de ses activités quotidiennes.

Un geste à la fois, nous pouvons contribuer à réduire les obstacles à la participation sociale. Pour des suggestions, consultez le 
site de l’Office des personnes handicapées du Québec.

Information : www.ophq.gouv.qc.ca 

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
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Séance cardio (13 h)

Volleyball de plage 
Parcours découverte (5 ans et -)

Pistolets à eau (apportez les vôtres)

Initiation à la planche à roulettes
Initiation à la balle molle 

Parcours d’agilité de soccer
Zone pique-nique et cantine ($)

En cas de mauvais temps, vérifiez la tenue de l'événement
au 450 435-1954, poste 257, dès 9 h.

Course à  
obstacles

Journée Famille active
1er juin |1 1 h à 15 h | Parc Charbonneau

Services d’entraide Le Relais
Parce que la faim ne prend pas de vacances, les Services 
d'entraide Le Relais lanceront la Guignolée d'été lors de 
la journée Famille active le 1er juin prochain. Vous pourrez 
apporter vos dons et denrées à cette occasion. Pour 
connaître les détails des activités de collectes de dons et 
denrées et des commerces participants, suivez l'organisme 
sur Facebook (Facebook/ServicesDentraidelerelais).

Préventionnistes
Encore cet été, quatre préventionnistes à vélo 
feront équipe pour sillonner les rues et les parcs 
de Boisbriand : David Hénault, Mattéo Delli Colli, 
Noémie Bonneau et Guillaume St-Jacques sont 
étudiants en techniques policières. Ces derniers ont 
bénéficié d’une formation adéquate en prévention, 
en sécurité et en premiers soins et travailleront en 
étroite collaboration avec la Régie intermunicipale 
de police Thérèse-De Blainville. 

Ces agents de prévention ont été embauchés 
pour donner de l’information générale sur la 
réglementation municipale et pour intervenir de 
façon préventive auprès des clientèles susceptibles 
de causer des méfaits sur notre territoire. Par 
ailleurs, rappelons que les parcs avec plateaux 
sportifs éclairés (Charbonneau, Jean-Jacques-
Rousseau, Pellerin, Régional, René-Lévesque et 
Robert) sont fermés au public entre 23 h et 7 h et que 
tous les autres parcs sont fermés au public entre 
21 h et 7 h. Votre collaboration est souhaitée pour 
faire respecter cet horaire.

Programmation estivale  
C'est le retour de la programmation estivale de Boisbriand 
actif, et le Service des loisirs est heureux de vous proposer 
une vingtaine d’activités extérieures variées. Ça va bouger 
à Boisbriand cet été!
Surveillez l’Info Boisbriand de juin ou le www.boisbriand.ca 
pour connaître les activités de juillet et août prochains.

Maison des familles Parenfant
Saviez-vous que la Maison des familles Parenfant 
offre divers ateliers, une halte-garderie, des fins 
de semaine de répit, un café-rencontre et plusieurs 
autres services aux familles de Boisbriand? Elle est 
située au 310, montée Sanche, à Rosemère. 

Information : 450 434-9934 ou  
maisonparenfantbl.wixsite.com

La Fête des voisins est une occasion 
de se réunir entre voisins pour 
échanger et s’amuser. La Ville de 
Boisbriand peut vous soutenir dans 
l’organisation de votre événement 
selon la formule qui vous convient. 

Idées et suggestions : fetedesvoisins.qc.ca
Information : Service des loisirs, au 450 437-2727

8 JUIN
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Complexe aquatique Saint-Eustache 
Les activités de la programmation et le bain libre au Complexe aquatique 
Saint-Eustache sont accessibles gratuitement à tous les Boisbriannais. 
Pour profiter des installations, vous devez vous procurer une carte 
piscine Boisbriand en vous présentant avec votre carte-loisirs valide.

Information, bain libre et inscription : www.saint-eustache.ca

Planche à roulettes
Cours d’initiation (6 à 17 ans) – Session automne
Cours d’une durée de six semaines, les samedis à compter du 24 août.
Information et inscription : www.boisbriand.ca 

Programmation spéciale
Site de planche à roulettes (parc J.-J.-Rousseau)

Soirée spéciale SK8
Animation par une équipe de Technical Skateboards, concours, 
smoothies et prix de participation
5 juillet | 18 h à 21 h 

Skatefest familial
8 septembre | 12 h à 17 h 

Club de marche
Avec le retour de la belle saison, vous êtes invités à marcher avec le club. 
Départ au stationnement de L’@dobase (989, boul. de la Grande-Allée).

Les lundis, mercredis et vendredis | 9 h 30

Piscine extérieure du parc Pellerin  
Programmation aquatique de la piscine extérieure disponible 
sur le site Internet de la Ville. Inscription en ligne jusqu’au 9 juin.

Information et inscription : www.boisbriand.ca

Cours de natation certifiés de la Croix-Rouge 
• Enfant (12 à 36 mois) avec parent 

Niveaux : Étoile de mer, Canard, Tortue de mer
• Enfant (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

Bain libre
Ouvert à tous. Les enfants de moins de 9 ans doivent être 
accompagnés d’une personne responsable de 14 ans et plus.

Horaire – Présaison 
Du 8 au 21 juin, de 13 h à 18 h

Piscine du parc Pellerin : 514 258-3029

Jouer pour jouer
Dès maintenant, profitez 
du matériel de loisir à votre 
disposition pour jouer et 
bouger spontanément 
entre amis ou en famille. 
Dans les parcs Régional, 
Charbonneau, René-
Lévesque et Pellerin.

Nouveauté
Contribuez à garnir les coffres en apportant vos jouets en bon 
état afin d’en faire profiter le plus de citoyens possible.

Pickleball
Les terrains de pickleball sont ouverts à tous, à la patinoire extérieure 
permanente du parc Robert (éclairée). Avant de vous rendre, vérifiez 
l’état des installations en communiquant avec le Service des loisirs, 
au 450 437-2727.

Les lundis et mercredis soir | 18 h à 21 h

Tennis – Jeunes et adultes
Inscription en ligne pour les retardataires.
Il reste peut-être encore des places pour la session d’été. 

Cours de tennis 
• Mini-tennis 5 et 6 ans
• Tennis parents et enfants 4 à 8 ans
• Tennis 7 à 17 ans
• Tennis 16 ans et +

Ligue de tennis pour adultes
Équipe compétitive pour adultes

Information et inscription : www.boisbriand.ca ou 450 437-2727
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Des nouvelles de nos organismes

Club de patinage artistique des Mille-Îles
Garçons et filles (4 à 21 ans)
Inscription et information : www.cpaboisbriand.com

Association de ringuette de Boisbriand
Filles (4 à 21 ans)
Inscription : www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription 
aux activités
Information : www.ringuetteboisbriand.org

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan
Garçons et filles (4 ans et plus)
Inscription à partir du 27 août
Information : shorinryuboisbriand@live.ca 
Inscription : www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription 
aux activités

Association régionale de hockey féminin 
des Laurentides
Filles (7 à 21 ans)
Inscription : www.ahflaurentides.com du 1er juin au 15 août
 
 

Association du hockey mineur de Boisbriand et  
Sainte-Thérèse
Garçons et filles (4 à 21 ans)
Inscription : www.ahmbest.com du 1er juin au 14 juillet 
Si vous n’étiez pas inscrit lors de la saison 2018-2019, transmettez 
un courriel à registraire@ahmbest.com afin de créer votre dossier 
pour la prochaine saison. Frais de retard pour les inscriptions 
après le 14 juillet.

Patinage de vitesse
Club de patinage de vitesse Rosemère Rive-Nord
Garçons et filles (3 à 21 ans)
Information et inscription : www.cpvrrn.org

   Inscription en ligne seulement, aux activités des organismes partenaires

Camp de jour de soccer 
Le Club de soccer FC Boisbriand offrira de nouveau cet 
été son camp de soccer sur les terrains du parc Régional.

Information et inscription : 450 979-9433

Association régionale de hockey féminin des Laurentides
Assemblée générale annuelle
Mercredi 29 mai | 19 h | Aréna 

Information : www.ahflaurentides.com

INSCRIS-TOI!
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Club photo de Boisbriand 
Vous cherchez un club photo? Vous 
souhaitez faire des sorties photographiques 
en groupe? Le Club photo de Boisbriand 
offre au cours de l’été cinq sorties dans 
la grande région des Laurentides et organise deux expositions 
photographiques. Inscription possible pour la saison 2019-2020, au 
coût de 60 $ avec une carte-loisirs valide. 

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

Création estivale 2019
Que vous soyez un habitué du Petit Théâtre du Nord (PTDN) ou 
un nouveau spectateur, profitez du rabais exclusif aux citoyens de 
Boisbriand sur présentation de votre carte-loisirs valide. Les billets 
pour la plus récente création estivale La maison vous sont offerts à 
seulement 29 $.

Mettant en vedette Antoine Durand, Geneviève Alarie, Annick 
Bergeron, Luc Bourgeois et Kim Despatis, La maison est coécrite par 
Gabrielle Chapdelaine, Rébecca Déraspe, Mélanie Maynard et Maryse 
Warda, et la mise en scène est assurée par Sébastien Gauthier.

Imaginez un lieu traversé dans le temps et habité par quatre 
générations. Quatre périodes distinctes dont chacune sera écrite par 
une auteure de génération différente. Un passage à travers le temps 
où les éléments seront porteurs de souvenirs.

Du 20 juin au 23 août

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

Conférence : Vivaces pour 
un paysage gourmand à 
entretien  minimal
Pionnier de l’aménagement paysager comestible au 
Québec, Guillaume Pelland présentera sa sélection 
d’arbres, d’arbustes et d’herbacées vivaces, résistants 
et faciles d’entretien. Que ce soit pour des récoltes 
de fruits, de légumes, de verdures, de fleurs, d’épices 
ou d’herbes aromatiques, les vivaces ont toutes un 
excellent potentiel culinaire et ornemental. Gratuit.

5 juin | 19 h 30 | Maison du citoyen

Information : 450 435-7466

Troupe vocale  
Les Vagabonds
Spectacle C’est ma vie 
31 mai et 1er juin | 20 h | Cégep de Saint-Laurent 
(salle Émile-Legault)
Achat de billets : 438 322-6480 ou 
vagabondsdeboisbriand@gmail.com 
Enfant : 10 $ | Adulte : 25 $

Ligue d’improvisation de Boisbriand (LIMBO)
La fin de saison s’annonce enlevante jusqu’au couronnement du vainqueur de la Coupe 
LIMBO. Coût d’entrée : 5 $   
Gratuit avec carte-loisirs valide.
Grande finale : 26 mai | 19 h | L’@dobase

Exposition 
La vie est belle!
Par Ninon Landreville, artiste peintre
Vernissage : 8 juin | 15 h à 17 h

Du 1er au 30 juin | Maison du citoyen

Retour de la  
manne culturelle
N’oubliez pas que vous pouvez participer au 
concours de la manne culturelle après chaque 
spectacle présenté par la Ville. Vous courrez 
ainsi la chance de gagner un panier rempli de 
CD, de livres et d’autres articles promotionnels 
liés aux artistes de passage à Boisbriand en 
2019. Pour participer au concours, rendez-
vous au www.boisbriand.ca et remplissez 
le formulaire approprié en indiquant le 
spectacle auquel vous avez assisté. Le tirage 
se fera lors des Journées de la culture en 
septembre prochain.

Agenda culturel 2019
N’oubliez pas de conserver l’Agenda culturel de l’été 2019 inclus dans 
les pages centrales de cette publication.
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Activités parents-enfants pour les 12 à 36 mois à la bibliothèque. 
Histoires, jeux et bricolage adapté aux tout-petits. 

15 juin | 10 h à 11 h | Thème : Plouf dans l’eau 

Inscription : www.boisbriand.ca

Biblio-ado (11 à 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 au trésor à travers la 
bibliothèque? Entrée libre.

23 mai | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque

Sculpture en fleur de lys
Participez à la création d’une sculpture collective d’une 
fleur de lys à partir de livres recyclés. Matériel fourni. 
Les participants peuvent également apporter de petits 
éléments pour leur création. Entrée libre.

15 juin | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque

Les ateliers zen
Atelier d’initiation au tricot
Une soirée tout en douceur pour apprendre la 
base du tricot tout en écoutant de la musique 
de relaxation. Ceux qui sont déjà initiés au tricot 
peuvent participer à cette soirée et tricoter leurs 
projets dans cette belle ambiance. Un espace 
adapté aux tout-petits sera disponible.
7 juin | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca

Club des aventuriers du 
livre (6 à 12 ans)
Inscription aux activités
Surveillez l’Info Boisbriand de juin pour connaître 
la programmation du Club.
À compter du 26 juin | Bibliothèque

Cliniques numériques 
Un spécialiste est disponible pour vous 
assister dans l’utilisation des ressources de 
la bibliothèque (livres numériques, revues 
électroniques, cours en ligne, etc.) et pour 
vous aider avec l’utilisation des appareils 
électroniques (tablettes, liseuses électroniques 
et téléphones intelligents). Gratuit.
Les jeudis de 18 h à 20 h et les samedis de  
13 h à 16 h | L'@dobase

Des tonnes  
de nouveautés!

Xavier Dolan, l'indomptable, par Laurent 
Beurdeley. Le réalisateur autodidacte et cultivé, 
bien qu'il ne cesse de s'en défendre, est un 
être souffrant au sens aigu de la répartie. Dans 
la presse ou sur les réseaux sociaux, Xavier 
Dolan est devenu une « icône pop » qui ne 
laisse personne indifférent.

À l'ombre des feuilles : manuel d'écriture 
hip-hop, par Aly Ndiaye, alias Webster. Actif 
depuis 1995, le vétéran de la scène hip-hop 
québécoise a vu grandir ce mouvement de ses 
débuts modestes dans les parcs et les ruelles 
à son explosion commerciale des dernières 
années. Cet ouvrage est le résumé de plus 
de vingt ans d’expérience dans un genre 
musical et littéraire encore méconnu du 
grand public québécois.

Gaston et les autres, par Patricia Portella 
Bricka. Johanne, une quinquagénaire, traverse 
une grave crise face au vieillissement. Le 
farfelu, l’absurde, le réalisme et différents 
niveaux de réalités se côtoient, ajoutant au récit 
une dimension de légèreté, qui dédramatise 
la solitude et l’angoisse de Johanne face à 
la vieillesse.

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

… en matinée (2 à 5 ans)
12 juin | 10 h à 11 h | Thème : Les petites bestioles du jardin

… en pyjama (3 à 5 ans)
12 juin | 10 h à 11 h | Thème : Méli-mélo de contes rigolos
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Activités libres et jeux 50 ans +  
Les périodes d’activités libres feront relâche pour la saison estivale. 
L’horaire de la session d’automne 2019 paraîtra dans l’Info Boisbriand 
du mois d’août. Bon été!

Information : 450 437-2727, poste 362

Semaines thématiques et sorties  
à la carte (12 à 15 ans)
Il reste encore des places. Inscrivez-vous dès maintenant.

Semaines thématiques
8 au 12 juillet

Jeux vidéo
Création d’un jeu sur ordinateur et tenue d’un tournoi 125 $

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

175 $

17, 18 et 19 juillet
Effets spéciaux et cinéma
Maquillage de transformation, animatronique, 
décors de cinéma, effets sonores, court métrage et 
plus encore

125 $

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 $

Inscription : www.boisbriand.ca » Accès rapide »  
Programmation des activités

Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau de l’organisme sera fermé pour l’été. 
Bonnes vacances à tous!
Épluchette de blé d’Inde : 22 août

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

Pétanque estivale
Les mardis et jeudis, profitez des belles soirées estivales en joignant les 
groupes de pétanque au parc Régional.
Début : Les 14 et 16 mai à 18 h 30

Information : Gilles Briand, 450 430 3249

Création de cartes à circuit électrique (8 à 14 ans)
À l’occasion de la fête des Pères, viens créer une carte spéciale 
lumineuse à circuit électrique. 
Coût : 3 $
8 juin | 10 h 30 à 12 h | Fab Lab (L’@dobase)
Inscription : www.boisbriand.ca

Assemblée  
générale annuelle
La Maison des jeunes Sodarrid vous invite à son 
assemblée générale annuelle. Changements 
aux règlements généraux, quatre postes d’administrateurs en élection 
et visite des nouveaux locaux.
18 juin | 19 h | Maison du citoyen
Information ou documentation officielle : dg.soda@videotron.ca ou 
450 434-3104

Déménagement
La Maison des jeunes Sodarrid déménagera en juin. Ses locaux réservés 
aux 12 à 17 ans seront relocalisés dans le Centre communautaire, 
derrière la Maison du citoyen.

Concours international
En mars dernier, la Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand a soumis 
une compilation de vidéoclips sur les relations amoureuses saines 
et égalitaires au Festiprev de Larochelle, en France. En avril, cette 
compilation a été sélectionnée parmi les 144 productions présentées; 
elle figure ainsi parmi les finalistes en compétition à la fin mai. Quelle 
bonne nouvelle et quelle belle vitrine pour nos vidéoclips!
Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid

Vendredis 5e et 6e années à L’@dobase 
Les portes de L’@dobase ouvrent spécialement pour les jeunes de  
5e et 6e années, de 15 h à 17 h, chaque vendredi jusqu’au 14 juin. Viens 
rencontrer les animateurs loisirs et les intervenants de la Maison des 
jeunes pour du plaisir assuré.

Sorties pour les 50 ans + 
Souper croisière au Vieux-Port de Montréal
Places limitées

Inscription : www.boisbriand.ca

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
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De nouveaux  
commerces à Boisbriand

Décathlon
Le 24 avril dernier, les membres du conseil municipal étaient présents 
à l’événement de préouverture de la deuxième succursale au Québec 
du magasin d’articles de sport Décathlon au Faubourg Boisbriand. 
Le commerce, qui regroupe plus de 150 000 produits de 65 sports 
différents, est situé dans le bâtiment anciennement occupé par Target.

2525, rue d'Annemasse
450 970-2451
www.decathlon.ca

Immersia
La mairesse Marlene Cordato était de passage à l’ouverture de la 
succursale du jeu d’évasion Immersia sur le boul. du Curé-Boivin, 
propriété de Roseline Filion, médaillée olympique en plongeon en 2012 
et 2016, et de sa famille. 

608, boul. du Curé-Boivin
450 687-3888
immersia.ca

Gala Stellar 2019 de la CCITB
Félicitations aux finalistes boisbriannais
Le 24 avril dernier, les finalistes du Gala Stellar ont été dévoilés. La Ville de Boisbriand souhaite la meilleure des chances aux gens d'affaires suivants :

Mario Marois de l’Armada Blainville-Boisbriand (catégorie 
Entreprise engagée dans sa communauté)

Geneviève Tremblay de Studio Moov (catégorie Entreprise de 
l’année – 15 employés et plus)

Vincent Perreault de Toitures V. Perreault (catégorie Jeune 
entrepreneur de l’année)

Charles De Guire de Kinova (prix Michelle-Bohec)

Les gagnants seront dévoilés lors du Gala Stellar organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-de Blainville (CCITB) le 
7 juin prochain. 

Information : www.ccitb.ca/galastellar2019
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  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

Le nouveau 
Ford EcoSport
2018

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

ON VOUS VOIT
COMME PERSONNE

Boisbriand, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Rosemère 




