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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 temporaire de l’accueil et du Service des loisirs :
lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 15 et  
vendredi, 8 h à 12 h 15
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
 • Communications, poste 275
 • Cour municipale, poste 271
 • Direction générale, poste 281
 • Génie, poste 686
 • Greffe, poste 225
 • Finances, poste 200
 • Loisirs, 450 437-2727
 • Ressources humaines, poste 233
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • Technologies de l’information, poste 231
 • Urbanisme, poste 356

Bibliothèque
901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627

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 : 
Tél. : 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 
Information :  
Tél. : 450 435-1954, poste 269

Centre récréatif
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583

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

Sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820
Horaire : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h
et 13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
Programme de secours adapté : poste 308

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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L’éditorial a été rédigé le 24 janvier 2022.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Ce mois-ci, nous souhaitons rendre hommage à deux jeunes exceptionnels de Boisbriand qui ont brillé 
chacun à leur façon : Alexe Gagnon et Anthony Paradis. Je vous invite à prendre connaissance de leur 
parcours qui sera, j’en suis persuadée, une source d’inspiration. À lire en page 4 et 5.

Revitalisation du chemin de la Grande-Côte : c’est parti!
Dans les prochaines semaines, nous lancerons notre important projet de revitalisation du chemin de la 
Grande-Côte. Au cours des prochains mois, citoyens et entrepreneurs seront appelés à se prononcer sur les 
enjeux de cette principale artère de notre ville. 

Que ce soit sur le plan de la mobilité, de la qualité de vie, de l’expérience citoyenne, de l’accès aux berges de 
la rivière des Mille-Îles, de la gestion des espaces verts ou de tout autre sujet, nous sommes à votre écoute. 
Vous serez bientôt invités à faire connaître votre opinion, vos points de vue et vos préoccupations sur un 
nouveau site réservé à la consultation citoyenne. Nous avons hâte de vous entendre!

Présentation du budget municipal 2022
Les gens d’affaires et acteurs municipaux se sont réunis virtuellement le 20 janvier pour assister à la 
présentation « Budget 2022 : Tout savoir sur Boisbriand ». L’activité était organisée par le Regroupement des 
gens d’affaires de Boisbriand (RGAB).

J’ai animé avec grand plaisir cette présentation du premier budget adopté 
par le nouveau conseil municipal. Merci à l’ensemble des participants 

pour votre présence et au RGAB pour cette occasion et sa précieuse 
collaboration. 

Pour terminer, je tiens à vous remercier de votre patience envers les 
services municipaux qui subissent les contrecoups de la pandémie. 
Votre capacité d’adaptation est remarquable. Espérons que nous 
pourrons très bientôt reprendre nos activités ainsi que notre 

programmation habituelle. 

Votre mairesse, 

Christine Beaudette

Prochaine séance :
1er mars | 19 h 30  

Maude Whittom
438 881-3960
District Sanche (1)

Simon Sesto Cifola
514 892-2749
District Dugué (2)

Camille Joli-Coeur 
514 699-5026
District Filion (3)

Jonathan Thibault
514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser
450 434-0004
District Brosseau (5)

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

Jean-François Hecq
514 219-9779
District Desjardins (7)

Lori Doucet
Mairesse suppléante
514 971-1188
District Dion (8)

La conseillère Lori Doucet est nommée 
mairesse suppléante jusqu’à la désignation de 
son remplaçant. 

La Ville de Boisbriand verse les quotes-parts 
suivantes : 
• 98 500 $ à la Municipalité régionale de comté 

de Thérèse-De Blainville;
• 1 962 244 $ à l’Autorité régionale de transport 

métropolitain.
Le montant des permis émis au cours du mois 
de novembre 2021 se chiffre à 12 438 462 $ 
pour un cumulatif annuel de 137 979 525 $. 

Le conseil municipal renouvelle son adhésion pour 
2022 à :
• l’Union des municipalités du Québec pour un 

montant de 17 198,20 $;
• l’organisme IVÉO pour un montant  

de 3 046,84 $. 

Le conseil municipal accorde un don de 500 $ à 
la maison d’accueil pour femmes Le Mitan et de 
807 $ au Fonds de l’athlète des Laurentides pour 
l’année 2022.

Le conseil vous informe
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Bravo Anthony! 
Le 13 janvier dernier, le Boisbriannais Anthony Paradis a remporté 
le titre de Champion canadien 2022 junior messieurs en patinage 
artistique. Sa performance exceptionnelle au programme court lui 
aura permis de passer de la quatrième place à la première marche du 
podium. Il est âgé de 14 ans seulement.

Anthony a fait ses débuts avec le Club de patinage artistique de 
Boisbriand. Maintenant membre du nouveau Club de patinage des 
Mille-Îles, qui regroupe les athlètes de Boisbriand, de Lorraine et de 
Rosemère, Anthony est supervisé par l’entraîneur Yvan Desjardins, 
également natif de Boisbriand. 

Mémoire collective 
Cette nouvelle émission de la Télévision des Basses-Laurentides 
relate les histoires marquantes de la région des Basses-Laurentides, 
racontées par ses aînés.

Information : www.tvbl.ca

Stationnement hivernal de nuit 
En vertu du règlement RV-1366, il est interdit de stationner un véhicule sur tout chemin public du 15 novembre au 15 avril entre minuit et 7 h, sauf 
pour les détenteurs d’une vignette de stationnement hivernal de nuit, transférable d’un véhicule à l’autre.

Information : www.boisbriand.ca/stationnement 

Commission de l’administration publique et finances
Simon Sesto Cifola, président
Jonathan Thibault, vice-président

Comité de retraite
Karine Laramée, présidente

Comité sur la reddition de comptes
Jean-François Hecq, président
Simon Sesto Cifola, vice-président

Commission des communications et relation avec les citoyens
Lori Doucet, présidente

Comité des ressources humaines, de l’éthique et de la déontologie
Jonathan Thibault, président

Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Daniel Kaeser, président
Camille Joli-Coeur, vice-présidente

Comité du suivi du plan d’action de la politique culturelle
Camille Joli-Coeur, présidente
Daniel Kaeser, président

Comité familles/aînés et vie communautaire
Maude Whittom, présidente
Lori Doucet, vice-présidente

Comité sur l’accessibilité universelle 
Simon Sesto Cifola, président

Comité conseil jeunesse
Karine Laramée, présidente
Camille Joli-Coeur, vice-présidente

Comité de la sécurité routière 
Lori Doucet, présidente 
Karine Laramée, vice-présidente 

Commissions et comités
Le 18 janvier, le conseil municipal a désigné les membres des comités et commissions de la Ville. Restez à l’affût : les appels de candidatures pour 
certains comités et commissions seront bientôt lancés.

Comité d’acquisition et de maintien des œuvres d’art
Camille Joli-Coeur, présidente
Karine Laramée, vice-présidente

Commission de l’environnement
Maude Whittom, présidente
Jean-François Hecq, vice-président

Comité des travaux publics
Jonathan Thibault, président
Jean-François Hecq, vice-président

Commission ville sécuritaire
Lori Doucet, présidente
Camille Joli-Coeur, vice-présidente

Commission de la sécurité civile/Service d’incendie
Daniel Kaeser, président
Maude Whittom, vice-présidente

Commission des technologies de l’information
Jean-François Hecq, président
Jonathan Thibault, vice-président

Comité consultatif d’urbanisme et de toponymie
Daniel Kaeser, président
Simon Sesto Cifola, vice-président

Comité d’orientation et de développement stratégiques
Tous les élus sont membres
Christine Beaudette, présidente
Daniel Kaeser, vice-président

Comité d’analyse des demandes de démolition
Christine Beaudette, présidente
Simon Sesto Cifola, vice-président
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À la douce mémoire d’Alexe Gagnon 
Le 15 novembre dernier, à l’occasion de la Journée nationale de la philanthropie, l’Association des 
professionnels en philanthropie a remis à titre posthume le prix Jeunesse par excellence en philanthropie – 
moins de 18 ans à la Boisbriannaise Alexe Gagnon.

En 2014, âgée de 11 ans, Alexe apprend qu’elle souffre d’un cancer des os. Malgré la maladie, elle s’implique 
dans sa communauté et partage son temps entre les différentes fondations pédiatriques qui lui tiennent à 
cœur, dont la Fondation Charles-Bruneau et Opération Enfant Soleil. Son dévouement pour ces causes 
est inestimable. 

Après cinq récidives et un combat constant, Alexe Gagnon est décédée l ’été dernier.  
Elle est – et elle restera – une grande source d’inspiration pour les enfants et les familles que la maladie afflige. 
Alexe aura su, au cours de sa trop courte vie, offrir aux autres ce qu’elle avait de plus précieux : son temps.

Elle laisse derrière elle un héritage infini. 

Compte de taxes 2022 
Pour recevoir votre prochain compte de taxes en ligne, inscrivez-vous au  
www.boisbriand.ca/compte-taxes-en-ligne.

COVID-19 : Dans le contexte actuel de crise sanitaire, privilégiez les services en ligne pour 
effectuer le paiement de votre compte de taxes.

Paiement du compte de taxes 
Les comptes sont payables en trois versements égaux les 2 mars, 31 mai et 29 août. Puisqu’aucun 
rappel ne sera envoyé, si vous payez par chèque, il est recommandé de joindre les deuxième et 
troisième versements (chèques postdatés) au premier versement, s’il y a lieu. Des intérêts, au 
taux annuel de 18 %, s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes municipales non acquitté 
à l’échéance.

Modes de paiement 
• Paiement en ligne au www.boisbriand.ca par virement bancaire ou carte de crédit (frais de  

1,98 % du montant payé) ou à votre institution financière canadienne (no de référence requis).
• Chèque envoyé par la poste ou déposé dans la chute à courrier de l’hôtel de ville.
• Argent comptant, carte de débit, chèque, au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville.

Veuillez aviser le Service des finances si vous n’avez pas reçu votre ou vos comptes de taxes  
de 2022.

Information : 450 435-1954, poste 200

Taxibus  
Tous les mercredis, les résidents de Boisbriand âgés de 60 ans et plus peuvent bénéficier 
d’un transport personnalisé pour leurs déplacements à l’intérieur de la ville et vers 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. Inscription au Service des loisirs sur présentation 
d’une preuve d’âge et de résidence.

Information : 450 437-2727

Le saviez-vous? 
Le 22e jour de chaque mois, tous les revenus 
recueillis aux deux nouvelles bornes de recharge 
rapide RechargÉco situées au IGA extra Daigle 
du Faubourg Boisbriand seront versés à Services 
d’entraide Le Relais. 

Animateurs de camps de jour recherchés
Tu veux faire partie d’une équipe dynamique et motivée? Tu cherches 
à avoir un impact auprès des jeunes? Tu aimerais avoir du plaisir cet 
été? Consulte le www.boisbriand.ca/emploi et postule avant le 15 mars. 

Compteur d’eau 
La lecture de votre compteur d’eau (no de 
matricule requis) doit OBLIGATOIREMENT 
être transmise au plus tard le 2 mars au  
www.boisbriand.ca/compteur-eau.

Si vous ne transmettez pas la lecture de votre compteur d’eau, 
des frais de 100 $ vous seront facturés. S’il y a un excédent d’eau,  
un compte supplémentaire vous sera envoyé au cours de l’année.

Information : 450 435-1954, poste 252 ou  
eau@ville.boisbriand.qc.ca

DATE LIMITE DETRANSMISSION2 MARS
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Calendrier des collectes 2022
Vous avez manqué le calendrier des collectes 2022 publié dans 
l’Info Boisbriand de novembre-décembre? 

Rendez-vous au www.boisbriand.ca/collectes pour le télécharger.

Collecte de déchets excédentaires
La collecte de déchets excédentaires a lieu une fois par mois pour tous les secteurs, le même jour de la semaine que vos 
collectes habituelles (mardi, mercredi, jeudi ou vendredi). La prochaine collecte se déroulera du 9 au 12 mars.

Les bacs et l’hiver
Le bac vert
Après les tempêtes et avant votre collecte, pensez à déneiger les couvercles des bacs de 
récupération pour éviter que de grandes quantités de neige se retrouvent au centre de tri 
et nuisent aux opérations.  

Comment les placer? 
Les bacs doivent être placés dans votre entrée privée et non dans la rue ou sur le trottoir, 
de façon à ne pas nuire aux opérations de déneigement et à la circulation. 

Présence d’animaux sauvages
En hiver, plusieurs animaux sauvages s’approchent 
des habitations à la recherche de nourriture 
facilement accessible. Toutefois, il faut éviter de 
perturber l’équilibre naturel en les nourrissant. En 
effet, l’alimentation fournie par l’humain n’est pas 
appropriée et risque de provoquer des attroupements 
d’animaux qui engendreront la dégradation de leur 
habitat, et ce, en toute saison. Que ce soit dans votre 
cour ou au parc, évitez d’approcher les animaux 
sauvages et laissez la nature suivre son cours.

Cendres de foyer
Les cendres de foyer sont compostables, mais 
vous devez attendre qu’elles soient éteintes 
depuis plus de 72 heures avant de les transférer 
dans le bac brun. Vous pouvez les laisser 
refroidir à l’extérieur, dans un récipient de métal, 
loin de la galerie et de la maison. Plusieurs bacs 
(et parfois des maisons entières) passent au feu 
chaque année en raison des cendres chaudes. 

Le bac brun
Un petit truc pour éviter que les matières 
gèlent dans le bac et qu’elles figent sur les 
parois : emballez-les dans du papier ou  
du carton.

Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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COVID-19 : 
Avant de vous déplacer, vérifiez auprès de la Ville – 
www.boisbriand.ca – ou des organismes pour savoir si 
les activités ont toujours lieu.

Des mesures sanitaires et de distanciation sont appliquées et 
le nombre de participants est limité. Le passeport vaccinal est 
obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus qui désirent 
prendre part aux activités en salle du Service des loisirs.

Nous vous invitons à consulter le www.boisbriand.ca pour 
connaître les heures d’ouverture du service des loisirs.

Carte-loisirs 
La carte-loisirs est gratuite pour les Boisbriannais. 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 patin libre à l’aréna, 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.

Première carte
Envoyez un courriel à inscription@ville.boisbriand.qc.ca en y joignant 
une pièce justificative prouvant votre lieu de résidence, par exemple :
Pour les 17 ans et moins : bulletin scolaire, extrait de naissance 
grand format ou baptistaire.
Pour les 18 ans et plus : permis de conduire (recto et verso), compte 
de taxes, facture récente d’un service public (p. ex. Hydro-Québec).

Inscription aux activités de loisirs 
Seule l’inscription en ligne est acceptée. Rendez-vous au  
www.boisbriand.ca/inscription » Se connecter. Si vous ne possédez 
pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Créer mon compte » et suivez 
la procédure. 
Important : chaque personne doit posséder une carte-loisirs valide et 
un compte d’accès personnel (code d’utilisateur). 

Modalités de paiement
Le paiement doit être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment 
de l’inscription. 

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca Cours de gardiens avertis
Donnée par une formatrice reconnue par la Croix-Rouge, cette 
formation permet aux jeunes de 11 à 15 ans de se familiariser avec les 
éléments de santé et de sécurité pour offrir un contexte de gardiennage 
favorable. Un certificat sera émis à la suite de la formation. 

27 mars | 9 h à 16 h | Virtuel  
Coût : 30 $ (manuel fourni)

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Service d’accompagnement aux camps de jour
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans ayant des besoins particuliers peuvent présenter une demande d’accompagnement pour les camps de jour 
de la Ville. Pour ce faire, ils doivent remplir les formulaires en ligne avant le 14 mars. Ces formulaires sont accessibles au www.boisbriand.ca » 
Activités » Camps de jour » Service d’accompagnement.

Information : 450 437-2727

Relâche 
Consultez le www.boisbriand.ca/relache pour connaître les activités 
offertes. Notez que les activités seront adaptées aux consignes 
émises par la santé publique.

Renouvellement de la carte en ligne
À partir d’un mois avant sa date d’échéance
1- Rendez-vous au www.boisbriand.ca/inscription.
2- Connectez-vous à votre compte personnel ou familial.
3- Téléversez une pièce justificative prouvant votre lieu de  
 résidence ainsi qu’une photo récente (pour les 17 ans  
 et moins). 

Pièces acceptées : 
• Facture récente d’un service public (p. ex. Hydro-Québec)
• Permis de conduire (recto et verso)
• Compte de taxes

La carte-loisirs sera ainsi renouvelée sans frais pour une 
période de deux ans.

Carte-loisirs électronique 
Pour afficher votre carte-loisirs électronique sur l’appareil de 
votre choix (téléphone cellulaire, tablette, ordinateur), rendez-
vous au www.boisbriand.ca/inscription » Se connecter. Cliquez 
ensuite sur « Carte ».
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Vous désirez bouger plus, manger mieux et vous sentir bien? Trucs, 
conseils, recettes et concours vous attendent dès maintenant en vous 
inscrivant au www.montougo.ca.

Surveillez la programmation proposée du 1er au 30 avril au  
www.boisbriand.ca/tougo. 

Plaisirs d’hiver! 
Des animateurs proposent des activités en plein air des plus 
amusantes. Joignez-vous à eux! 

Parc Pellerin 
19 février | 9 h à 12 h et 13 h 30 à 15 h 30

Parc René-Lévesque 
26 février | 9 h à 12 h et 13 h 30 à 15 h 30

Complexe aquatique Saint-Eustache
Visitez le www.saint-eustache.ca pour connaître la programmation 
ainsi que l’horaire du bain libre gratuit sur présentation de la carte 
piscine Boisbriand.

Programmation printemps 2022
Surveillez le prochain Info Boisbriand et le www.boisbriand.ca/activites 
pour tous les détails.

Activités et événements
Consultez le www.boisbriand.ca/programmation pour connaître 
l’offre à jour du Service des loisirs.

• Patin libre à l’aréna 
• L’agenda EXTRA
• Samedis récréatifs
• Dimanche familial 
• Fab Lab
• Bibliothèque

• Heure du conte à la bibliothèque 
• Bébélitout   
• Cortex-B  
• Club du rat Biboche
• Ce mercredi, soirée… 

Conférences 
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Découvrez les prochaines conférences au 
www.boisbriand.ca/conference.

La science dans votre assiette 
Par Anne-Marie Desbiens 

Plongez dans un repas typique pour 
découvrir la fascinante science qui se 
cache derrière les aliments! Apprenez 
pourquoi l’avocat brunit, le jambon a 
des nitrites, la tomate peut mûrir sur le 
comptoir, et plus encore!

16 mars | 19 h 30 

Y’en n’aura pas de miracle
Par Geneviève Gagnon,  
alias Cours Toutoune

À mi-chemin entre un spectacle d’humour 
et une conférence, cette rencontre 
pénètre au cœur du phénomène Cours 
Toutoune. On y parle d’acceptation de 
soi, de motivation, de l’importance de 
bouger pour la santé, la carrière et la vie 
personnelle, d’ambition et de confiance 
en soi. Conférence donnée à l’occasion 
de TOUGO.

5 avril | 19 h 30

À la découverte de la vanlife 
Dom et Marie, de Vanlife Sagas, 
voyagent depuis 2016 à travers le 
monde à la recherche du roadtrip 
parfait. Ils partagent différents trucs 
et astuces relatifs à cet l’univers effer-
vescent en Amérique, avec une bonne 
dose d’humour et de fous rires.

20 avril | 19 h 30 

Patinoires, glissoires et 
chalets de parc 
Horaire et état des installations :  
www.boisbriand.ca/installationshivernales
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Étudiants recherchés – Soutien 
technologique aux aînés
La bibliothèque est à la recherche d’étudiants, de 4e secondaire à 
l’université, pour prêter main-forte aux aînés de façon bénévole.

Les séances d’aide auront lieu en fonction des disponibilités des 
étudiants. Un minimum d’un bloc de deux heures consécutives 
est demandé.

Information et candidature : biblio@ville.boisbriand.qc.ca

Partage de lectures et rencontre de passionnés en présentiel ou 
en virtuel. 

1er, 15 et 29 mars | 19 h à 20 h 30

Aide aux bornes d’autoprêt
Les bornes d’autoprêt permettent d’enregistrer vos documents, 
d’effectuer vos retours rapidement ou de renouveler vos prêts vous-
même. Une technicienne se fera un plaisir de vous aider et de répondre 
à vos questions à ce sujet. Aucune réservation nécessaire.

25 mars | 10 h à 12 h

Sachez que vous pouvez demander un coup de pouce en tout temps 
pour l’utilisation des bornes d’autoprêt.

Journée de la poésie
Suggestions de compositions poétiques, lectures d’extraits d’œuvres et 
échanges de coups de cœur attendent les usagers de la bibliothèque 
lors d’un moment privilégié. Activité réservée aux 15 ans et plus.

21 mars | 19 h à 20 h

Lancement de livre!
Le 30 novembre dernier, le livre Pilouf et l’étranger a été lancé officiellement à la bibliothèque. Créé par les jeunes et des intervenants de la 
Maison des jeunes Sodarrid, cet album conçu pour les petits explore la peur des différences. Il peut être emprunté à la bibliothèque, mais il 
est également en vente à la Maison des jeunes.

Suggestions de lecture
Le pire meilleur ami 
Auteure : Alexandra Larochelle
Romans adolescents – format papier
Cote : LARO v.1
Théo et Azalée sont les meilleurs amis 
du monde. Mais Azalée est dévastée 
d’apprendre que son camarade ne 
pourra finalement pas l’accompagner 
à la danse du solstice d’été. Il sait 
pourtant que cette soirée, elle l’attend 
depuis qu’elle est née! Pour se faire 
pardonner, Théo a un plan. Il doit trouver un chum à 
Azalée, et vite. 

About Love, 1re partie 
Auteure : Nadège Roy
Romans adultes – formats numérique et 
papier
Cote : ROY-D v.1.1
Féminité oubliée et responsabilités 
obligées, Norah vit sur la fonction pilote 
automatique. Lorsque sa meilleure amie 
lui offre un voyage à New York, elle est 
loin de se douter de ce qui l’attend. 
Une rencontre imprévue, puissante et 
totalement excitante viendra bouleverser le plan qu’elle 
s’était fait. Ces deux semaines, parsemées de moments exaltants 
et cocasses, la pousseront à se redécouvrir.

Quel âge as-tu? Visages du monde  
de 1 à 100 ans
Auteure : JR
Documentaires jeunes – format papier
Cote : 305.2 J89q
Parce que la notion d’âge est souvent 
abstraite pour les enfants, cet ouvrage 
rassemble cent portraits de citoyens 
des quatre coins de la planète, illustrant 
de manière concrète toutes les étapes de la vie, d’un bébé  
d’un an à une femme centenaire. 
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Association de balle-molle mineure de St-Eustache et 
Boisbriand 
Information : www.facebook.com/ABMMSEB
Inscription : www.boisbriand.ca

Association de baseball des Spartiates de Boisbriand/
Sainte-Thérèse
Information : www.baseballspartiates.org/fr/index.html
Inscription : www.boisbriand.ca

Révolution FC
Inscription : www.revolutionfc.ca  
Information : 450 323-0216

Inscription aux activités estivales des organismes partenaires 

Association régionale de football  
Laurentides-Lanaudière 
6 à 17 ans 
Information : www.arfll.com

Club régional de vélo BMX Cycle Max 
Information : www.cyclemaxracing.wixsite.com/cyclemaxracing 

Balle-molle adulte (femmes)
Information : Marie-Claude Poulin, 438 505-4346
www.facebook.com/LigueBalleMolleFemmeBoisbriand
 

Cadets de la Ligue navale et de la Marine de Boisbriand
Information : Yves Thériault, 514 805-9799 
boisbriand@liguenavaleducanada.qc.ca

La Maison des jeunes Sodarrid soufflera ses 
40 bougies en mai prochain! Vous désirez faire 
partie du comité d’organisation des célébrations? 
Composez le 450 434-3104.

Vous avez le goût de patiner en famille, mais 
vous n’avez pas de patins? La MDJ Sodarrid peut 
peut-être vous aider! Envoyez-nous un message sur 
notre page Facebook et nous fouillerons dans notre 
grand coffre pour trouver patins à vos pieds!

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

Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau, situé au 995, boul. de la Grande-Allée, 
est présentement fermé. Toutefois, il est toujours 
possible de faire une demande pour devenir membre 
de la FADOQ.

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

Ligue des sacs de sable  
de Boisbriand
Information et inscription : Gilles Briand,  
au 450 430-3249

1er Groupe Scout de Boisbriand
Information : Alice Godin, 450 433-3331
www.facebook.com/scoutsboisbriand



Ces espaces 
vous sont réservés. 

Information : 450 435-1954, poste 298

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
204, boulevard du Curé-Labelle Bureau 210
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X7
Téléphone: 450 430-7890
Télécopie: 450 430-4587
Eric.Girard.GROU@assnat.qc.ca

2000, Cours le Corbusier

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel,  

Dre Caroline Lemoine, Dr Francis Leroux  
et Dre Julie Proulx, optométristes




