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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
 • Communications, poste 275
 • Cour municipale, poste 271
 • Direction générale, poste 281
 • Génie, poste 686
 • Greffe, poste 225
 • Finances, poste 200
 • Loisirs, 450 437-2727
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • Ressources humaines, poste 233
 • 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 :
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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COVID-19 
Le contenu de cette édition d’Info Boisbriand
est à jour en date du 22 novembre.

Inscrivez-vous à l’infolettre de la Ville
Restez à l’affût des dernières nouvelles! 
www.boisbriand.ca/infolettre

Prenez note que les bureaux administratifs de l’hôtel de ville seront fermés pour la 
période des fêtes, soit du 20 au 31 décembre 2021. Pour connaître l’horaire de la 
bibliothèque et du Centre récréatif, consultez le www.boisbriand.ca.

Horaire du temps des fêtes
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3CONSEIL
En novembre dernier, la greffi  ère de la Ville de Boisbriand, Me Johane Ducharme, 
a procédé à l’assermentation des membres du conseil municipal qui siégeront 
jusqu’en 2025.

Prochaines séances 
du conseil :

Adoption du budget
16 décembre | 19 h 30 | Maison du citoyen

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Permettez-moi tout d’abord de vous offrir mes remerciements pour la confi ance que vous m’avez accordée 
le 7 novembre dernier. Je tiens également à féliciter toutes les conseillères et tous les conseillers qui se sont 
fait élire ou réélire au nouveau conseil municipal.

Durant cette campagne électorale, le Regroupement des candidats indépendants n’a cessé de placer 
le respect de la démocratie, de l’éthique et de la transparence au cœur de ses engagements. Je crois 
profondément que la fonction d’élu(e) doit s’exercer sans perdre de vue ces valeurs fondamentales de notre 
société. À titre de mairesse, je m’engage à m’assurer que les décisions que je prendrai au cours des quatre 
prochaines années le seront sans partisanerie. Je compte également faire preuve de diligence afi n d’honorer 
mon devoir de représentativité envers l’ensemble de notre communauté.

Tout au long de mon mandat, j’agirai avec engagement, transparence et bienveillance tout en collaborant 
de façon positive et constructive avec mes collègues, le personnel de la Ville et les citoyennes et citoyens.

Je veux favoriser les échanges et les débats d’idées tout en faisant preuve d’objectivité et d’ouverture d’esprit. 
Favoriser la mise en place de meilleures pratiques pour un épanouissement et un enrichissement social, 
environnemental et économique de notre ville sera également au cœur de mes actions.

Enfi n, il m’apparaît important de renforcer et de mettre en place des processus afi n de consolider le 
positionnement favorable de la Ville de Boisbriand à titre de municipalité démocratique, prospère, solidaire 
et inclusive.

Je me suis engagée à solliciter un maximum de deux mandats, car je 
crois fermement qu’une telle mesure permet d’assurer un renouveau 

dans les orientations et la vision des enjeux en matière de gestion 
municipale. J’entame donc ce premier mandat avec humilité et 
enthousiasme. Représenter l’ensemble des citoyennes et citoyens 
au conseil municipal pour y faire part de leurs préoccupations est 
un honneur.

Votre mairesse, 

Christine Beaudette

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
Maire suppléant
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
514 971-1188
District Dion (8)

« Le conseil municipal 
vous souhaite un 
merveilleux temps 
des fêtes! »

et inclusive.

Je me suis engagée à solliciter un maximum de deux mandats, car je 
crois fermement qu’une telle mesure permet d’assurer un renouveau 

dans les orientations et la vision des enjeux en matière de gestion 
municipale. J’entame donc ce premier mandat avec humilité et 
enthousiasme. Représenter l’ensemble des citoyennes et citoyens 
au conseil municipal pour y faire part de leurs préoccupations est 
un honneur.

Votre mairesse, 

Christine Beaudette



4 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 qui peuvent garer leur véhicule dans les rues de Boisbriand sous certaines conditions
(détails au boisbriand.ca/stationnement).

Du 15 novembre 2021 
au 15 avril 2022 20 $Entre minuit et 7 h

Projet pilote 
Pour la saison 2021-2022, la Ville poursuit son projet pilote reposant sur 
l’utilisation d’une vignette munie d’une puce d’identifi cation par radiofréquence 
(RFID – Radio Frequency Identifi cation). Cette puce est détectable au moyen 
d’un lecteur électronique, ce qui permet aux patrouilleurs de repérer aisément 
le numéro de la vignette et de confi rmer sa validité. Puisque la puce se lit 
rapidement, un plus grand nombre de vignettes peut être vérifi é régulièrement, 
assurant ainsi une meilleure gestion du stationnement hivernal à Boisbriand.

Mentionnons que, en aucun cas, la puce ne peut être géolocalisée. La vignette 
de stationnement hivernal demeure transférable d’un véhicule à l’autre.

Achat ou renouvellement d’une vignette 

• En personne, au comptoir de l’accueil de l’hôtel de ville, payable en argent, par chèque ou par carte 
de débit.

Tous les demandeurs de vignette doivent s’engager à respecter les règles relatives à son utilisation.

Avis d’interdiction de stationner
Lorsque requis, la Ville émettra des avis d’interdiction de stationner totale ou 
partielle révoquant les droits des détenteurs de vignette. Les avis seront publiés au 
www.boisbriand.ca au plus tard à 16 h le soir même de l’interdiction. Une alerte 
sera aussi envoyée aux détenteurs de vignette inscrits au système automatisé de 
messagerie (SAM).

Stationnements alternatifs
Le stationnement de nuit sera autorisé sans vignette dans certaines cases 
déterminées aux endroits suivants  :
• stationnement du Centre récréatif;
• stationnement du Centre d’excellence Sports Rousseau;
• stationnement du parc Wilfrid-Dion (boul. de la Grande-Allée / av. des Grandes-Tourelles);
• stationnement du parc Pellerin (rue Piette / rue Poitras).

Information :
boisbriand.ca/stationnement
450 435-1954

• En ligne au www.boisbriand.ca, payable par carte de crédit seulement – la vignette sera 
postée (prévoir un délai de livraison).

Novembre-décembre 2021 I Novembre-décembre 2021 I boisbriand.caboisbriand.ca
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5COMMUNAUTÉ

Apiculture urbaine  
Des pots de miel récolté dans les ruches urbaines de Boisbriand 
sont en vente à l’hôtel de ville, au Service des loisirs, au prix de 
4 $ chacun ou de 10 $ pour trois pots. Procurez-vous-en avant 
qu’il ne soit trop tard!

Déneigement en temps réel
Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Déneigement en temps 
réel. Vous accéderez ainsi à une carte interactive vous permettant de suivre les 
déplacements des déneigeuses et des souffl euses.

IDÉE CADEAU

Merci pour votre don!
Le Service de sécurité incendie 
remercie les 190 personnes 
qui ont tendu le bras lors de 
sa collecte de sang du 
24 novembre dernier. 

Requête en ligne : une solution facile pour 
communiquer un problème
Plusieurs demandes peuvent être effectuées au www.boisbriand.ca/requete afi n de 
signaler une situation ou de formuler une requête auprès des services municipaux. 

L’application mobile Voilà! Signalement vous permet également de soumettre en tout 
temps vos requêtes en ligne. Téléchargez-la gratuitement sur appvoila.com.

L’@dobase devient le Centre récréatif 
Le bâtiment situé au 989, boul. de la Grande-Allée qui, depuis 2018, 
est accessible à tous les résidents de Boisbriand, change de nom et 
confi rme ainsi sa vocation. 

« C’est une vision inclusive qui se concrétise avec la   
nouvelle dénomination du bâtiment. Ce dernier est 
un lieu de rencontre où tous les types de clientèles 
viennent pratiquer des activités sociales, ludiques, 
sportives et culturelles. »

- Christine Beaudette, mairesse de Boisbriand

Les installations sont accessibles librement et gratuitement à 
tous les résidents de Boisbriand. La programmation peut être consultée 
au www.boisbriand.ca/centrerecreatif.

Suivez la page 
Facebook de la Ville
Faites partie des abonnés pour 
ne rien manquer des dernières 
nouvelles! 
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L’arbre du partage 
Le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp recherche des gens 
désirant être jumelés avec une personne isolée afi n que celle-ci puisse 
recevoir une visite et/ou un cadeau durant les fêtes.

Information : info@cabsb.org ou 450 430-5056, poste 242  

Au Grenier populaire
Programme de 26 semaines menant à des certifi cations de métiers 
semi-spécialisés. Portes ouvertes chaque jeudi de 13 h à 16 h 30.

Information : conseillere.emploi@grenierpopulaire.com 

Ligue navale
• Cadets de Ligue navale, 9 à 12 ans
• Cadets de la Marine, 12 à 18 ans
Selon leur âge, les jeunes participent à des activités diverses, des 
formations en leadership et en secourisme, des cours de musique, de 
plongée, de biathlon ou même de voile. Diverses compétitions sont 
aussi organisées (sport, matelotage, tir et autres). 

Inscription : 450 970-1358 Une soirée mariant musique endiablée, pain d’épice et feu 
de camp! Six auteurs et autrices présentent une courtepointe 
d’aventures inspirées du terroir laurentien. Jusqu’au 18 décembre 
2021. Tarif spécial pour les citoyens de Boisbriand : 35 $.

Information : 450 419-8755 ou petittheatredunord.com

Bonne nouvelle : une boutique de vêtements de seconde main pour 
toute la famille ouvrira ses portes en février 2022. Abonnez-vous à la 
page www.facebook.com/Fripesdurelais! 

Les dons se font sur rendez-vous : 450 939-0501

**Le dépôt de dons à l’extérieur est interdit**

Ligue d’improvisation majeure de Boisbriand 
• 19 décembre | 15 h 
989, boul. de la Grande-Allée
Prix d’entrée : 5 $ – Abonnement annuel : 40 $

Passeport vaccinal et port du masque obligatoires.

PARRAIN 
DE L’ÉVÉNEMENT

Steve Veilleux

CONCOURS POUR LES 

JEUNES DE 12 À 17 ANS

 DE LA MRC DE THÈRÈSE-DE BLAINVILLE 

16E ÉDITION

INSCRIPTION EN 
JANVIER 2022

• 9 janvier | 15 h • 23 janvier | 19 h
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75e anniversaire de la Ville de Boisbriand
Grandes lignes de l’histoire boisbriannaise : entre patrimoine et modernité

Texte : Micka Matte Jeanney, de la Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles

Après avoir connu un lent développement, Boisbriand voit son économie dynamisée par l’arrivée de nombreuses entreprises à partir des 
années 1960. À l’extrémité ouest du chemin de la Rivière-Cachée se trouvent alors les Semences W. H. Perron, chef de file de l’industrie, et 
la Compagnie d’Asphalte Moderne, qui possède l’ancienne carrière de calcaire d’Hector Caron. Le creusage de cette dernière aurait d’ailleurs 
causé le tarissement des puits du voisinage, obligeant le raccordement du secteur à l’aqueduc municipal. Après avoir longtemps été inondée, 
la carrière Caron a été remblayée en 2010.

C’est également dans la première moitié des années 1960 qu’ouvre le boulevard de la Grande-Allée afin de créer une « rue principale » 
correspondant davantage aux critères de modernité de l’époque. Au nord de cette nouvelle artère se trouvent plusieurs petites gravières. 
Celles-ci exploitent les dépôts de l’esker de Sainte-Thérèse, vestige du lit d’une rivière qui serpentait sous l’épais glacier recouvrant l’Amérique 
il y a plus de 14 000 ans.

Le principal tournant dans l’histoire économique de la municipalité correspond néanmoins à l’arrivée de General Motors en 1965. Plusieurs 
milliers de personnes trouveront du travail dans son usine de montage qui pavera la voie à l’établissement des nombreux parcs industriels que 
la ville compte aujourd’hui. Fermée en 2002, elle couvrait tout le site de l’actuel Faubourg. Avant ce boom des Trente Glorieuses, soulignons 
aussi l’entrepreneuriat de Bruno Dion et de son frère Amédée qui deviendra le premier maire de la ville. Leur entreprise spécialisée dans la 
machinerie aratoire est installée sur le chemin de la Côte Sud depuis 1920.

Nonobstant ce virage industriel récent, les traces du passé demeurent encore bien présentes aujourd’hui. En effet, il existe une cinquantaine de 
biens immobiliers d’intérêt patrimonial à Boisbriand, dont quatre jouissent d’un statut de protection légal. Ce patrimoine bâti est principalement 
réparti autour de trois corridors : le chemin de la Grande-Côte, caractérisé par la variété des styles architecturaux et des époques de 
construction, le chemin de la Rivière-Cachée, dont les petites maisons traditionnelles québécoises témoignent de la modestie de cette 
concession au XIXe siècle, et le chemin de la Côte Sud, marqué par une impressionnante concentration de maisons très anciennes. L’histoire 
boisbriannaise ne se retrouve cependant pas que dans un patrimoine matériel; elle se présente également sous la forme d’un riche patrimoine 
toponymique parfois hérité du régime français, d’un patrimoine paysager forgé par la pratique séculaire de l’agriculture, et d’un patrimoine 
naturel entre autres incarné par les vestiges d’érablières dans certains parcs de la ville.

Même si la construction en pièce sur pièce semble avoir été des plus commune au 
début de la colonisation de la seigneurie, la maison La Boiserie, sur le chemin de la 
Grande-Côte, en est le dernier exemple.
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L’emballage des cadeaux 
Comment réduire l’impact environnemental 
des nombreux éléments d’emballage?
• Les sacs-cadeaux

RÉUTILISER ceux que l’on reçoit. RECYCLER en fi n de vie, sauf s’ils sont métallisés 
ou contiennent des matières non recyclables (velours, paillettes). 

• Le papier de soie
RÉUTILISER celui que l’on reçoit. RECYCLER en fi n de vie.

• Les choux et les rubans
ÉVITER d’en acheter. RÉUTILISER ceux que l’on reçoit. FABRIQUER ses propres 
choux avec du papier déjà en sa possession. Les REMPLACER par des options plus 
écologiques (bouts de fi celle ou de laine, rubans en tissu réutilisable, branches de 
sapin, fruits séchés, bâtonnets de cannelle, cocottes de conifères). 

• Le papier d’emballage
ÉVITER les papiers métallisés, ceux qui brillent, qui contiennent de l’aluminium ou du 
velours, car ils ne se recyclent pas. Lorsque possible, UTILISER du papier déjà en sa 
possession (dessins d’enfants, journaux, images de calendrier, cartes géographiques, 
partitions de musique). Sinon, on le choisit mat afi n de s’assurer qu’il peut se recycler 
ou on utilise du papier kraft qu’on décore soi-même.

• Autres emballages
UTILISER un deuxième cadeau pour envelopper le premier (linge à vaisselle, nappe, 
chandail, bas, foulard, serviette de plage, taie d’oreiller). 

Les boîtes de clémentines
Les boîtes en bois ne vont pas dans le bac de recyclage. En fi n de vie, 
c’est aux poubelles qu’elles doivent être dirigées. Heureusement, il existe 
maintenant des boîtes de clémentines en carton. Ces dernières sont 
acceptées dans le bac de recyclage. Toutefois, assurez-vous de retirer le 
petit fi let orange en plastique qui, lui, va aux poubelles.

Nettoyant tout usage
Avant de mettre vos pelures d’agrumes au compost, pourquoi 
ne pas les utiliser pour faire un nettoyant tout usage naturel 
avec une liste d’ingrédients simples et peu onéreux? Vous 
pouvez également remplacer les pelures d’agrumes par des 
branches de sapin!

• 1 tasse (250 ml) d’eau
• 1 tasse (250 ml) de vinaigre au concentré d’agrumes 

Vinaigre au concentré d’agrumes 
•  Des écorces d’agrumes 
•  1 à 2 tasses (250 à 500 ml) de vinaigre 5 %

Pour confectionner le vinaigre au concentré d’agrumes, remplir d’écorces 
d’agrumes un pot en verre d’une capacité de 1 litre et les recouvrir de 
vinaigre. Faire macérer pendant deux semaines à température pièce. 
Filtrer ensuite le liquide pour retirer les écorces. Le vinaigre au concentré 
d’agrumes est maintenant prêt! 

Pour fabriquer le nettoyant tout usage, mélanger dans un vaporisateur 
1 tasse d’eau et 1 tasse de vinaigre au concentré d’agrumes. Agiter avant 
chaque utilisation. Effi cace pour nettoyer les surfaces de travail et les 
comptoirs ou pour dépoussiérer les meubles. Le ménage devient presque 
une partie de plaisir! Presque.

Source : www.cascadesfl ufftuff.com/fr/blogue

Trucs pour un Noël zéro déchet
Offrez des activités (billets de cinéma ou de spectacle, jeu 
d’évasion, cours, visite dans un musée, journée de ski), des 
services de bien-être (spa, massage), des abonnements (gym, 
magazine, paniers bio), de votre temps (gardiennage, ménage).

Si vous désirez offrir un objet, favorisez les cadeaux faits maison (marinades, confi tures, 
truffes) ou l’achat local.

Pour les échanges, choisissez un thème écoresponsable : livres qu’on a aimés, recettes 
qui font notre renommée, gourmandises qui font saliver… Laissez aller votre imagination!

IDÉE CADEAU

ACHAT LOCAL



L’ABC des collectes
Rappel sur les collectes 
• Les collectes ont lieu entre 7 h et 18 h. 
• Bacs autorisés en bordure de rue à partir de 18 h la veille de la collecte jusqu'à 22 h le jour de la collecte.
• Lors des collectes régulières, seul le contenu des bacs est ramassé. 
• Vos bacs n’ont pas été vidés? Contactez la Ligne verte au 450 435-1954, poste 444. 

Où et comment placer les bacs 
• Les bacs doivent être placés côte à côte à au moins 30 cm (1 pi) les uns des autres et à une distance d’au 

moins 1 m (3 pi) de tout obstacle (auto, poteau, muret). 
• Les bacs doivent être déposés dans l’entrée privée (et non dans la rue) et les roues doivent être placées 

du côté de la résidence. 
• Les bacs et les matières ne doivent pas nuire à la circulation et aux opérations de déneigement ni 

empiéter sur une voie cyclable ou un passage piétonnier.

30 cm

CALENDRIER DES COLLECTES 2022
À DÉTACHER ET À  CONSERVER



Collecte hebdomadaire
Journée de collecte déterminée par 
votre adresse.

Matières acceptées
La majorité des matières acceptées 
répondent aux deux conditions suivantes :
• C’est un contenant, un emballage ou 

un imprimé 
• C’est fait en papier, en carton, en verre, en 

plastique ou en métal 

Collecte avec surplus
Reportez-vous au calendrier 
pour déposer les surplus à 
côté des bacs aux périodes 
indiquées. Sont acceptés les 
sacs de plastique transparent 
et les boîtes de carton (max. 
23 kg – 50 lbs chacun).

Fréquence des collectes
Avril à novembre : collecte hebdomadaire
Décembre à mars : collecte bimensuelle 
Journée de collecte déterminée par 
votre adresse. 

Matières acceptées
La majorité des matières acceptées 
répondent à l’une des conditions suivantes :

• Ça se mange ou c’est une partie de 
quelque chose qui se mange 

• C’est un résidu de jardin (sauf les grandes 
branches)

• C’est en papier ou en carton souillé (le 
papier ou le carton propre va au recyclage)

Collecte avec surplus
Reportez-vous au calendrier 
pour déposer les feuilles et 
résidus verts à côté des bacs 
aux périodes indiquées. Sont 
acceptés les récipients rigides 
à poignées marqués d’un V, 
les sacs de papier, les boîtes de carton et les 
sacs de plastique transparent (max. 23 kg – 
50 lb chacun).

Collecte aux deux semaines
Journée et secteur de collecte déterminés 
par votre adresse. 

Matières acceptées
Matières non recyclables, non compostables, 
non valorisables, sans danger et en fi n de 
vie utile.

Collecte de déchets excédentaires
Collecte mensuelle 
Journée de collecte déterminée par votre 
adresse. 

Objets acceptés (liste non-exhaustive)
• Meubles irrécupérables
• Lavabos et toilettes
• Matelas

Objets refusés (liste non-exhaustive)
• Matériaux de construction avec clous, trop 

lourds ou en trop grande quantité
• Résidus électroniques
• Résidus dangereux
• Gros électroménagers
• Branches, troncs et souches d’arbres
• Pneus
• Palettes de bois

Les résidus doivent être empilés de façon 
ordonnée, ensachés ou liés en paquets 
(aucun bac n’est vidé lors de cette collecte).

• Poids maximal de 23 kg (50 lb) par sac 
ou paquet

• Volume maximal de 5 m3 (176 pi3) 
par adresse L’application Ça va où? de 

Recyc-Québec est un outil 
de recherche facilitant le tri 
des matières dans le but de 

les acheminer au bon endroit. 

RECYCLAGE COMPOST DÉCHETS

Centre de multirecyclage
Site de réemploi et de récupération des 
matières résiduelles à la disposition 
des citoyens de Boisbriand (preuve de 
résidence exigée).
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse
Horaire, tarifs et information : 
450 434-1440, poste 2100
www.boisbriand.ca/centre-multirecyclage
Au Grenier Populaire
Organisme offrant la cueillette à domicile des 
meubles (en bon état) et des électroménagers 
(fonctionnels ou non).
Information et cueillette : 450 623-5891

AUTRES RESSOURCES

Visitez le www.boisbriand.ca/collectes pour une liste 
plus exhaustive des matières acceptées et refusées 
dans chacun des bacs.

Collecte de sapins naturels 
Les sapins doivent être dépourvus de toute 
décoration. Aucune inscription requise. 

Collecte de branches 
Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte 
ou au www.boisbriand.ca.

Collecte de retailles de cèdre 
Inscription auprès de la Ligne verte. 

AUTRES COLLECTES

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

Aucun sac de plastique
dans le bac brun



Propriétés desservies par un conteneur régulier ou semi-enfoui : 
Les collectes ont lieu le mardi ou le vendredi.

   

Industries, commerces et institutions : Fiez-vous aux journées indiquées ci-dessus pour déterminer votre jour de collecte des matières recyclables et compostables. 
La collecte des ordures a lieu le jeudi. NOTE

Journées et secteurs de collectes   

Secteur A

Secteur B

RUE JOURNÉE

A
Adrien-Chartrand Mardi
Alexandre-le-Grand Jeudi
Alexis-Carrel Jeudi
Alfred-Pellan Jeudi
Anderson Jeudi
Anquetil Jeudi
Antoine-Daniel Jeudi
Aragon Jeudi
Aristote Jeudi
B
Bastille Vendredi
Beaujolais Vendredi
Beauséjour Vendredi
Bergerac Vendredi
Bériot Vendredi
Biarritz Vendredi
Blais Vendredi
Boischatel Vendredi
Boiselle Vendredi

RUE JOURNÉE

1re Avenue Jeudi
2e Avenue Jeudi
3e Avenue Jeudi
4e Avenue Jeudi
5e Avenue Jeudi
6e Avenue Jeudi
9e Avenue Jeudi
A
Alain-Grandbois Mardi
Alfred-DesRochers Mercredi
Alfred-Laliberté Vendredi
Ambroise-Lafortune Vendredi
André-Laurendeau Vendredi
Arthur-Buies Vendredi
B
Balzac Vendredi
Baudelaire Vendredi
Beaudet Vendredi
Bernard Vendredi
Blanche-Lamontagne Vendredi
Boisclair Vendredi
Bolivar Vendredi

Bolduc Vendredi
Borduas Vendredi
Bossuet Vendredi
Bourassa Vendredi
Bourgogne Vendredi
Brébeuf Vendredi
Bretagne Vendredi
Brisson Vendredi
Bruyère Vendredi
Bujold Vendredi
C
Cabana Jeudi
Cadoret Jeudi
Camus Mardi
Cardinal Jeudi
Carignan (nos 1103 à 1151) Jeudi
Carpentier Mercredi
Cartier Mercredi
Castelneau Mercredi
Chablis Jeudi
Chabot Mercredi
Chambord Mercredi
Chambrier Mardi
Champagne Mercredi

Bougainville Vendredi
Brahms Vendredi
Brassens Vendredi
C
Calixa-Lavallée Mercredi
Card Mercredi
Carignan (nos 500 à 593) Mardi
Caumartin Mardi
Chabanel Mercredi
Chamberlain Mercredi
Chambly Mercredi
Champêtre Mardi
Chapais Mercredi
Charlesbourg Mercredi
Charles-Olivier Mardi
Charlevoix Mercredi
Charlotte-Boisjoli Vendredi
Châteauneuf Mardi
Châtelois Mardi
Châtillon Mardi
Chaumont Mardi
Chauvenet Mardi
Chauvin Mercredi
Chavigny Mercredi
Chayer Mardi
Chénier Mercredi

Champfl eury Mardi
Champigny Mardi
Champlain Mardi
Chanterelle Mercredi
Charles-Darwin Mercredi
Châtaignier Mercredi
Chênaies Mercredi
Chevalier Jeudi
Chevrillard Mercredi
Chopin Mardi
Claudel Mardi
Clemenceau Mardi
Commissaires Mardi
Commune Mercredi
Corno Mardi
Coubertin Mercredi 
Courcelles Mardi 
Courval Mardi 
Cousteau Mercredi 
D
De Boisbriand Mardi
Debussy Mercredi 
De Callières Mardi 

Clément Mercredi
Cloutier Mercredi
Colbert Mardi
Collin Mercredi
Colombier Mardi
Constant Mardi 
Côte Nord Vendredi 
Côte Sud Vendredi 
Cotnoir Mardi 
Cournoyer Mardi 
Courville Mardi 
Couturier Mardi 
Curé-Boivin Jeudi
Curie Mercredi 
D
De Beauvoir Vendredi 
Diane-Juster Mercredi 
Doris-Lussier Vendredi 
Dubois (nos 1 à 42) Jeudi 
E
Élisabeth Mercredi 
Émile-Nelligan Mercredi 
F
Félix-Leclerc Mercredi 
Ferland Vendredi 
Filion Mercredi 

Fortin Mercredi 
Francs-Bourgeois Vendredi 
G
Gabrielle-Roy Mercredi 
Garneau Mardi 
Gauguin Mardi 
Gilles Jeudi 
Gilles-Vigneault Mercredi 
Grand-Saint-Charles Vendredi 
Grande-Allée 
(nos 3305 à 4640)

Vendredi 

Grande-Côte (nos 21 à 120) Jeudi 
Grande-Côte 
(nos 383 à 740) 

Mercredi 

Grandes-Tourelles Vendredi
Guindon Mercredi 
H
Hubert-Aquin Mercredi 
J
Jacques-Beauchamp Vendredi 
Jacques-Godbout Mardi 
Jean-Claude-Langlois Vendredi
Jean-Desprez Mercredi 
Jean-Duceppe Mercredi 
Jean-Paul-Lemieux Vendredi 
Jean-Pierre-Ferland Mercredi 
Jordi-Bonet Vendredi 

Delacroix Mercredi 
Delage Mercredi 
Descartes Mercredi 
Diderot Mercredi 
Dubois (no 2000) Vendredi
Dunant Mercredi 
E
Elzéard-Bouffi er Vendredi 
Entreprises Jeudi 
F
François-Brassard Vendredi 
Frédéric-Back Vendredi
G
Galais Jeudi 
Germaine-Guèvremont Jeudi 
Grande-Allée 
(nos 505 à 1700) 

Mardi 

Grande-Allée 
(nos 3153 à 3245) 

Vendredi 

Grande-Côte 
(nos 156 à 380) 

Mardi

I
Ignace-Bourget Vendredi 
Île-de-Mai Mardi 

Île-Malouin Mardi 
Île-Morris Mardi 
Îles Mardi 
J
Jacques-Brel Vendredi
Jean-Besré Vendredi 
Jean-Charles-Bonenfant Vendredi 
Jean-Giono Jeudi 
Joly Jeudi 
J.-E.-Bernier Vendredi
L
Lavigne Jeudi
Lionel-Bertrand Vendredi 
Louis-Dantin Mercredi 
M
Maillé Mardi 
Manoir Mardi 
Marius-Barbeau Vendredi 
Merlettes Mardi 
N
Norman-Bethune Vendredi 

P
Papineau Jeudi 
Péribonka Jeudi 
Perron Jeudi 
Picasso Jeudi 
Pierre-Bourgault Vendredi 
Pierre-Dansereau Mercredi 
Pins Mardi 
Prévost Jeudi
Promenade Jeudi 
Provencher Jeudi 
R
Raymond Vendredi 
Renaissance Vendredi 
Renaud Vendredi 
Rivière-Cachée Vendredi 
Roi-René Vendredi 
Rose-des-Cèdres Jeudi 
S
Sanche (nos 307 à 399) Jeudi 
Serge-Deyglun Mercredi 
T
Trépanier Jeudi 

Journées : Secteurs (A et B) :
S’appliquent aux collectes régulières, aux collectes avec surplus et aux collectes de déchets excédentaires. S’appliquent seulement à la collecte régulière de déchets.

L
La Fayette Est Vendredi
La Fayette Ouest Vendredi 
Langevin Vendredi 
Lapointe Mercredi 
Laurent-O.-David Mercredi 
Lauzon Vendredi 
La Vérendrye Vendredi 
Lavoisier Vendredi 
Letellier Mercredi 
Lucille-Dumont Mercredi 
M
Marcel-Lacasse Vendredi 
Marguerite-Bourgeoys Vendredi
Marie-C.-Daveluy Mercredi 
Marie-Rose Jeudi 
Mille-Îles Mercredi 
Montcalm Vendredi 
P
Pagnol Jeudi 
Panet Mercredi 
Pariseau Jeudi 
Parthenais Jeudi 
Pascal Jeudi 
Pasteur Jeudi 
Patriotes Jeudi 

Péladeau Jeudi 
Pelchat Jeudi 
Pellerin Jeudi 
Pelletier Jeudi 
Pépin Jeudi 
Picard Jeudi 
Pierrefontaine Jeudi 
Piette Jeudi 
Plessis Mercredi 
Poitras Jeudi 
Pomerol Jeudi 
Pothier Jeudi 
Principale Mercredi 
R
Raymond-Lévesque Vendredi 
Réal-Béland Vendredi 
Robert Mercredi 
Roger-Lemelin Vendredi 
S
Sainte-Henriette Vendredi 
Sanche (nos 201 à 305) Jeudi 
Suzie-Paquette Mercredi
Y
Yvonne-Lacroix Mercredi 



JANVIER 2022

A et B L M M J V

3 4 5 66 77

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

MAI 2022

A et B L M M J V

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

SEPTEMBRE 2022

A et B L M M J V

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

MARS 2022

A et B L M M J V

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

JUILLET 2022

A et B L M M J V

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

NOVEMBRE 2022

A et B L M M J V

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

FÉVRIER 2022

A et B L M M J V

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28

JUIN 2022

A et B L M M J V

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

OCTOBRE 2022

A et B L M M J V

3 4 5 66 77

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

AVRIL 2022

A et B L M M J V

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

AOÛT 2022

A et B L M M J V

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

DÉCEMBRE 2022

A et B L M M J V

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

Collecte de compost (tous) Collecte de recyclage (tous) Collecte de déchets 
(secteur A seulement) Collecte de sapins (tous)

Collecte avec surplus de compost 
(tous)

Collecte avec surplus de recyclage 
(tous)

Collecte de déchets 
(secteur B seulement)

Collecte des déchets excédentaires
(secteurs A et B, selon la journée 
habituelle de vos collectes)

Jours fériés (24 juin et 1er juillet 2022) : 
Aucun changement aux collectes

CALENDRIER DES COLLECTES 2022

INFORMATION : 
INFO.BOISBRIAND.CA/COLLECTES 
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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

COVID-19 : 
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 
participer aux activités en salle 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 profi ter 
du Complexe aquatique Saint-Eustache.

Première carte
Envoyez un courriel à inscription@ville.boisbriand.qc.ca en y joignant 
une pièce justifi cative 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

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 justifi cative 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 affi cher 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 ».

Carte Flexi-loisirs 
La carte Flexi-loisirs permet de participer aux activités sans y être 
inscrit. Présentez votre carte-loisirs et votre carte Flexi-loisirs 
quelques minutes avant le début de la séance de votre choix. 
Aucune réservation requise. Consultez la liste détaillée des cours 
admissibles au www.boisbriand.ca.

Jeunes (17 ans et moins) 
Coût : 30 $ pour six entrées

Adultes (18 ans et plus)
Coût : 65 $ pour six entrées 

Information : 450 437-2727

Activités de la 
session d’hiver 
Inscription du mardi 4 janvier à 18 h au 
dimanche 16 janvier à minuit. Consultez
la programmation détaillée au www.boisbriand.ca/
programmation. Une version papier peut également 
être consultée au Service des loisirs durant les heures 
d’ouverture. Le Service des loisirs se réserve 
le droit de modifi er la programmation. 

Information : 450 437-2727
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

DÈS LE4 JANV., 18 H

Fête de l'hiver
5 février | parc Derek-Aucoin
6 février | pépinière municipale
boisbriand.ca/fetehiver
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L’agenda EXTRA  
De nombreux ateliers sont offerts pour toutes 
les clientèles (confection d’étui à crayons, 
revalorisation de vêtements, photo créative 
avec cellulaire, cuisine végétarienne, etc.)

Programmation : 
www.boisbriand.ca/programmation

Accès gratuit pour les résidents de Boisbriand sur présentation d’une 
pièce d’identité avec photo et adresse, p. ex. un permis de conduire ou 
la carte-loisirs de la Ville.

Activités hivernales :

• Pistes de ski de fond : 34 km linéaires
• Pistes de fatbike : 15 km
• Boucles de marche : 3,4 km
• Sentiers de raquette : 5,7 km
• Anneau de glace : 1 km
• Butte de glisse
• Boutique de location d’équipement (réservation : poste 249)

Information : info@domainevert.com ou 450 435-6510

Conférences 
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Organisez votre espace et simplifi ez votre vie
Par Élizabeth Alescio, organisatrice derrière Mlle Range-Tout

Vivre dans un environnement organisé peut aider à réduire sa 
charge mentale! Libérer son espace pour libérer son esprit, 
c’est simple!

19 janvier | 19 h 30 

S’envoler en Turquie 
Par Chantal Crépeau, voyageuse

Sainte-Sophie, la Mosquée bleue, le palais de Topkapi, le grand 
bazar… Istanbul fascine par ses célèbres monuments et son 
histoire aussi riche que mouvementée. Mais la Turquie, c’est 
aussi une multitude de montgolfi ères qui fl ottent au-dessus des 
paysages lunaires enchanteurs des villages troglodytiques de la 
Cappadoce, le site antique d’Éphèse, les spectaculaires vasques 
de travertin blanc de Pamukkale et, bien sûr, l’eau d’un bleu 
turquoise, couleur héritée de ce peuple qui a fait connaître sa 
pierre du même nom.  

2 février | 19 h 30 

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

Patin libre à l’aréna 
Consultez le www.boisbriand.ca/patinlibre
avant de vous déplacer pour connaître les 
mesures en vigueur ou l’horaire habituel.

Les séances pour adultes 50+ ou enfants d’âge préscolaire feront 
relâche du 19 décembre 2021 au 9 janvier 2022.

Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Le port de 
l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque, gants ou 
mitaines, genouillères et coudières).

Disponibilités des heures de glace 
Consultez les disponibilités des heures de glace au www.boisbriand.
ca/dispo. Cliquez sur « Calendrier », puis sélectionnez la patinoire 
désirée. Les plages blanches peuvent être réservées.

Réservation : 
location@ville.boisbriand.qc.ca ou 
450 437-2727

De nombreux ateliers sont offerts pour toutes 

NOUVEAUTÉ

Horaire des fêtes pour les familles 
• 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre : 16 h à 18 h 
• 24 et 31 décembre : 13 h à 15 h
• 25 et 1er janvier : fermé
• 26 et 28 décembre et 2 janvier : 13 h 45 à 15 h 45

ACTIVITÉ DES FÊTES

COVID-19 : 
Consultez l’horaire, les règles, les procédures 
à suivre et la tenue des activités au www.domainevert.com.

Découverte d’un orchestre
Dans une ambiance décontractée du 
temps des fêtes, le chef Pierre-Luc 
Gauthier transmettra son amour et ses 
connaissances de la musique en racontant 
les dessous de l’Orchestre symphonique des 
Basses-Laurentides. 

C’est une occasion unique d’en apprendre plus sur le fonctionnement 
d’un orchestre, les instruments et les pièces de Beethoven présentées. 

12 décembre | 10 h 30 

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

ACTIVITÉ DES FÊTES



Novembre-décembre 2021 I boisbriand.ca

15LOISIRS

Centre récréatif (anciennement le bâtiment de L’@dobase)
Accès libre aux équipements et aux installations : billard, babyfoot, tennis de table, jeux vidéo, musique, jeux de société, etc. 
Port du masque obligatoire. Passeport vaccinal requis.
Information : 450 437-2727

Heures d’ouverture du bâtiment pour tous 
Les jeunes de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

Jusqu’au 19 décembre
• Mercredi au vendredi : 15 h 30 à 20 h
• Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

• 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre : 15 h 30 à 20 h 
• 24, 25, 26, 27 et 31 décembre, et 1er, 2, 3 et  4 janvier : fermé
• 5, 6 et 7 janvier : 15 h 30 à 20 h
• 8 et 9 janvier : 10 h à 17 h

Horaire 50 ans + pour le temps des fêtes 
20, 22, 27 et 29 décembre : 13 h à 16 h 
Nouvel horaire en vigueur le 5 janvier : www.boisbriand.ca

Programmation du temps des fêtes 
Chaque jour durant cette période, les visiteurs pourront faire un rallye de Noël. 

19 décembre Complètement jeux (Jeux de table et société)

21 décembre Complètement magie* (Fabrication de baguettes magiques et atelier de magie)

22 décembre Complètement brico (Création d’un bricolage de Noël)

23 décembre Complètement sauté (Trampoline, corde à danser et step) 

28 décembre Complètement dehors (Basket-o-frette, hockey bottine, défi s) 

29 décembre Complètement scientifi que* (Atelier sous pression et illusions d’optique)

30 décembre Complètement LEGO (Fabrication d’une œuvre sur le thème de l’hiver)

* Inscription requise au www.boisbriand.ca/inscription (activités jeunes)

ACTIVITÉ DES FÊTES

Quoi faire pendant les fêtes?
À la recherche d’une animation ou d’une sortie à faire pour la période des fêtes?
Visitez le www.boisbriand.ca/fetes pour connaître toutes les activités du Service des loisirs!

ACTIVITÉ DES FÊTES
Dimanche familial
Création d’un vitrail 

16 janvier | 9 h à 10 h 30 | 7 à 14 ans

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Création de photomontages ou de collages
Découverte des notions de découpe de photos, de fi ltres et d’effets ainsi que de la 
théorie des couleurs.

23 janvier | 9 h à 11 h | 9 à 13 ans 

Les samedis créatifs (10 ans +)
Personnalisez un objet 
Personnalisation d’une tasse (fournie) ou d’un t-shirt (non fourni).

22 janvier, 5 février et 19 février 

Le Fab Lab propose un accès à des technologies de pointe 
autant pour les amateurs que pour les geeks en herbe de 
tout âge. La Ville offre des activités d’initiation pour se 
familiariser avec l’équipement. L’inscription est requise au 
www.boisbriand.ca/inscription.

Club d’artisanat
De retour le 11 janvier. Partagez vos expériences et vos réalisations de tricot, de 
crochet, de bijoux, de couture et plus encore. 

Mardi | 13 h à 15 h 30 | 16 ans et plus

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription



16 LOISIRS

Novembre-décembre 2021 I boisbriand.ca

Aide pour le passeport vaccinal
Le personnel de la bibliothèque est disponible pour offrir un coup de 
pouce pour :
• télécharger votre passeport vaccinal;
• imprimer votre preuve de vaccination;
• connaître les moyens de vous faire vacciner dans les Laurentides;
• faire corriger votre preuve de vaccination;
• obtenir davantage d’information en ce qui concerne la vaccination.

Information : 450 435-7466 ou sur place

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 ou pour soumettre une candidature : 
biblio@ville.boisbriand.qc.ca

Partage de lectures et rencontre de passionnés. 

11 janvier | 19 h à 20 h 30

Heure du conte à la bibliothèque
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants. Des 
activités de bricolage peuvent également être proposées.

… en matinée (2 à 5 ans)
15 décembre | 10 h | Es-tu là, père Noël?

12 janvier | 10 h | Glace ou neige?

… en pyjama (3 à 5 ans)
15 décembre | 18 h 30 | La magie de Noël
19 janvier | 18 h 30 | Pingouins, ours polaires et cie

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

ACTIVITÉ DES FÊTES

Pour les enfants de 12 à 36 mois, à la 
bibliothèque. Lors de cet te animation 
spécialement adaptée, les tout-petits découvrent 
le plaisir de la lecture à l’aide de courtes histoires et de jeux. 

11 décembre | 10 h | Noël en folie
22 janvier | 10 h | Histoires de froid

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Vente de livres usagés  
La vente de livres d’occasion à la bibliothèque au profi t du groupe 
d’alphabétisation populaire La Maison des mots des Basses-
Laurentides a permis de recueillir la somme de 611,35 $.

Jeux, lectures, expériences scientifi ques, activités technos et concours 
pour les jeunes de 6 à 12 ans.

21 janvier | 18 h 30 à 20 h | À vos manettes!
Soirée de jeux vidéo et de livres sur le thème

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

ACTIVITÉ DES FÊTES

Suggestions de lecture
Dragon fête Noël
Auteur : Dav Pilkey
Roman jeunes – format papier
Cote : PILK
Comme chaque année, Dragon veut 
que la fête de Noël soit extraordinaire. 
Il choisit le plus bel arbre et achète les 
meilleurs cadeaux. Mais il n’arrive pas 
à se résoudre à couper l’arbre, et sur 
le chemin du retour à la maison, il donne ses 
cadeaux à des créatures dans le besoin. 

Le Noël de Milton
Auteure : Haydé Ardalan
Histoires à 4 mains – format papier
Cote : ARDA
Qui a eu l’imprudence de laisser Milton 
le chat quelques heures, seul au chalet, 
avec le sapin de Noël…?

Jeux & accessoires en couture pour 
enfants pour Noël
Auteure : Christine Baud’huin
Documentaires adultes – format papier
Cote : 745.5924 B338j
Des idées de doudous, de sacs, de 
poufs, de couvertures et de jouets à 
coudre pour les petits, sur le thème de 
la forêt ou de la mer.

S.O.S. On est pris avec le père Noël!
Auteure : Catherine Bourgault
Roman adultes – format numérique
Un père Noël surgit de nulle part et 
s’écrase dans un pare-brise. Il est 
sûrement décédé. Tout à coup, il cligne 
des yeux… 

le chemin du retour à la maison, il donne ses 

Jeux & accessoires en couture pour 

Un père Noël surgit de nulle part et 
s’écrase dans un pare-brise. Il est 
sûrement décédé. Tout à coup, il cligne 
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La Maison des jeunes (MDJ) est un lieu chaleureux, un milieu de vie 
où les adolescents trouvent soutien et entraide ainsi que des moyens 
pour agir ou pour réaliser des projets.

La MDJ est aménagée comme une maison; le salon, la cuisine et la 
salle de jeux y occupent une place prépondérante.

Les activités varient selon la demande des jeunes et les besoins 
exprimés : aide aux devoirs, repas communautaires, soirée 
d’improvisation ou discussions thématiques. Le tout sans rendez-
vous, sans attente et sans numéro, encadré par des intervenants qui 
deviennent souvent des personnes signifi catives pour les jeunes.

Les mardis 5e et 6e années sont de retour! 
Plage réservée de 15 h à 17 h pour les activités libres, bricolages, jeux 
de table ou de société, jeux vidéo et collation. La programmation est 
publiée toutes les semaines sur les réseaux sociaux.

Ouverture durant le congé des fêtes
Du mardi au samedi de 15 h à 21 h. Des activités spéciales seront 
à l’horaire! 

Bénévoles recherchés
La MDJ a occasionnellement besoin de bénévoles 
pour différentes activités communautaires. 
Intéressé? Composez le 450 434-3104.

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

Scrabble et échecs 
La Ville invite les personnes de 50 ans et 
plus à participer à des activités idéales pour 
socialiser, s’amuser et nouer de nouvelles 
amitiés tout en faisant travailler leurs méninges. 
Dès le 12 janvier!

Mercredi | 13 h à 15 h*
* D’autres plages horaires pourraient être ajoutées. 

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Tournoi de billard 50 ans + 
Lundi 17 janvier au Centre récréatif, 9 h

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Journée internationale des aînés 
Le 1er octobre dernier, la Ville de Boisbriand a distribué à ses citoyens 
de plus de 60 ans des repas de type brunch à emporter. Un service de 
livraison était également proposé aux 75 ans et plus. Près de 250 repas 
ont été offerts.

Taxibus 
Tous les mercredis, les résidents de Boisbriand âgés de 60 ans et plus 
peuvent bénéfi cier 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

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.

Bingo (dès le 6 janvier) 
Jeudi | 13 h | Maison du citoyen  

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

Ligue des sacs de sable de Boisbriand
Mardi | 18 h à 22 h | Maison du citoyen (dès le 4 janvier)
Coût : 4 $

Information et inscription : Gilles Briand, au 450 430-3249

Université du troisième âge – Couronne-Nord
Les activités commenceront le 31 janvier 2022. Les inscriptions se 
dérouleront du 6 au 21 janvier.

Inscription : www.usherbrooke.ca/uta/corn
Information : uta.couronne-nord@usherbrooke ou 579 633-1010

NOUVEAUTÉ

socialiser, s’amuser et nouer de nouvelles 
amitiés tout en faisant travailler leurs méninges. 

NOUVEAUTÉ

Suggestions de lecture

La MDJ a occasionnellement besoin de bénévoles 
pour différentes activités communautaires. 

NOUVEAUSITE WEBMDJSODARRID.COM
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Budget 2022 : tout savoir sur Boisbriand
20 janvier 2022 | 11 h 30 à 13 h 30  

Membre : 45 $  |  Non-membre : 59 $

Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand vous convie à la 
présentation du budget de la Ville. Il s’agit d’une rencontre privilégiée 
et exclusive avec les acteurs municipaux où vous pourrez poser des 
questions et en apprendre plus sur les grands projets à Boisbriand. 
Informez-vous sur la façon dont sont investis les fonds de la Ville, 
sur les projets à venir et sur les dernières nouvelles entourant la 
vie municipale.

C’est un rendez-vous pour toutes les entreprises de Boisbriand!

Pourquoi y participer?
• Être au courant des grandes orientations de Boisbriand
• Savoir comment seront investis les fonds municipaux et découvrir le 

budget 2022
• S’informer des grands projets porteurs de votre ville
• Échanger avec les acteurs municipaux
• Faire valoir vos idées et vos préoccupations 

Inscription : www.ccitb.ca

Supermarché SavePlus
D’ici quelques semaines, Supermarché SavePlus ouvrira ses portes 
sur le ch. de la Rivière-Cachée. L’entreprise a pour mission de lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 

Information : www.facebook.com/SupermarcheSavePlus/

Votre Grande-Côte Boisbriand : éclatée et tissée serrée 
Né d’un besoin de visibilité et stimulé par le développement d’un sentiment d’appartenance, le projet Votre Grande-Côte Boisbriand fera découvrir 
ou redécouvrir aux citoyens les commerces de proximité qui se trouvent sur cette artère. 

Des itinéraires d’une journée, des suggestions de boutiques, de restaurants et de services ainsi qu’une carte illustrée mettant de l’avant les points 
de repère de la Grande-Côte seront à découvrir! 

Information : www.vgcb.ca ou www.facebook.com/VGCB 

Éclatée et  
tissée serrée.

Achat local, on participe ! vgbc.ca



Ces espaces vous sont réservés. 
Information : 450 435-1954, poste 298

Prenons le temps, en cette période 
de réjouissance, de renouer avec nos 
proches. De ma part et de toute mon 
équipe, j’aimerais vous souhaiter un 

merveilleux temps des Fêtes. 

Santé et bonheur 
pour l’année 2022! 

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des finances

Eric.Girard.GROU@assnat.qc.ca

450 430-7890

204, boulevard du Curé-Labelle , bureau 210
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X7

2000, Cours le Corbusier

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, 

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




