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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 :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, 
et vendredi, 8 h à 16 h 
Horaire des services municipaux :
lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15,
et vendredi, 8 h à 12 h 15
• Cabinet de la mairesse, poste 219
• Cour municipale, poste 271
• Direction générale, poste 281
• Génie, poste 686
• Greffe, poste 224
• Ligne verte, poste 444
• Loisirs*, 450 437-2727 
• 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 Place de la  
culture/Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et horaire des salles
Tél. : 450 435-1954, poste 364

Centre culturel
480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 450 435-1954, poste 283

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et 
13 h à 16 h 30

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 437-2727 • Téléc. : 450 437-9397
Réservation et heures de glace
Tél. : 450 435-1954, poste 335
Local d’équipement
Tél. : 450 435-1954, poste 251

L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : lundi au jeudi, 16 h 30 à 21 h, 
vendredi, 16 h 30 à 22 h, et samedi, 15 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

INDEX
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*L’horaire du comptoir d’accueil du Service des loisirs 
est le même que celui de l’accueil de l’hôtel de ville.

Message important
Prenez en note qu’en raison des congés de la Fête 
nationale et de la fête du Canada, les bureaux de 
l’hôtel de ville seront fermés les 24 et 30 juin.
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Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
514 806-4774

District Labelle (6)

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Message important
Prochaine séance du conseil : 
En raison du congé de la fête du Canada, 
la séance se tiendra le mercredi 2 juillet à 
19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel 
de ville.

CONSEIL
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Je suis tout juste de retour d’une mission d’étude menée par l’Association québécoise du transport 
intermunicipal et municipal (AQTIM) en Europe. Avec quelques collègues des villes voisines et de 

quelques organismes, nous avons eu l’occasion d’approfondir les initiatives et avancées en matière 
de transport collectif quant à la gouvernance, au financement, à l’offre de service, aux technologies 
employées, aux projets de développement et à la vision. Pendant 15 jours, nous avons vu les 
meilleures pratiques en transport en commun existant en France et en Suisse. 

À présent, nous devons redéfinir notre vision du transport en commun et aller de l’avant avec une politique 
globale. Plus que jamais nous ne devons plus travailler en vase clos, mais bien en partenariat avec tous les 
intervenants. De nombreux défis doivent être relevés: promouvoir le transport collectif, améliorer l’offre de 
service et encourager le transport actif. Toutes ces démarches doivent être faites dans l’intention d’améliorer 
la qualité de vie des citoyens et de penser à l’avenir.

Denis Coderre : inspirant et inclusif
Avec les membres du conseil municipal, j’ai eu le plaisir de rencontrer le maire de Montréal, Denis Coderre, 
mais surtout Denis Coderre, le président de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), lors d’un 
dîner organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville.

Dans son allocution, nous avons senti son intérêt d’inclure les 20 villes de la couronne nord dans la planification 
de la stratégie économique, puisque le développement financier de la métropole et celui de la CMM sont 
intimement liés. Nous sommes tous gagnants dans cette situation, car l’installation de nouvelles industries ou 
entreprises à Boisbriand ou à proximité se traduit par l’arrivée de nouveaux employés, citoyens, de nouvelles 
familles… Tout cela est synonyme de vitalité! Sa suggestion de travailler en partenariat me plaît, elle est 
rafraîchissante et rassurante!

Assises municipales
Lors du congrès annuel de l’Union des municipalités du Québec, nous 

voyons de bonnes pratiques, des projets novateurs, d’excellentes 
suggestions… Nous en profitons pour faire le plein de bonnes idées et 
nous inspirer des bons coups de nos voisins. Cela nous permet également 
de nous comparer... avantageusement aux autres municipalités. Notre 
ville est dynamique et active, parfois même avant-gardiste lorsqu’on 
regarde nos méthodes de travail, notre reddition de compte, notre degré 
de transparence et nos actions environnementales. Soit dit entre nous, 

nous sommes performants sur plusieurs plans, mais nous tenterons 
toujours de nous améliorer.

L’été est là
Le 21 juin marque le début des vacances pour plusieurs. J’en 
profite donc pour vous souhaiter une belle période estivale. 
Profitez de toutes les activités gratuites offertes par la Ville: 
les Beaux Lundis d’été, le festival Un air d’ici et d’ailleurs, 
Boisbriand actif, le circuit Art public, la piscine du parc 
Pellerin, le Centre d’interprétation de la nature, les pistes 
cyclables, l’accès à la climatisation à la bibliothèque… 
Amusez-vous!

La mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
• Le conseil municipal verse une subvention de 50 000 $ par 
année au Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand, 
et ce, pour les années 2014-2015 et 2015-2016. Ce montant 
est pris à même les taxes commerciales et industrielles.

• Le projet pilote des cabanes à pêche sur la rivière des Mille 
Îles est reconduit la prochaine année.

• La Ville de Boisbriand appuie les démarches de la Ville de 
Mirabel demandant à Aéroports de Montréal (ADM) de ne pas 
procéder à la démolition de l’aéroport de Montréal-Mirabel.

• Le rapport des statistiques des permis de construction 
émis en avril présente un montant de 2 922 495 $, pour un 
montant cumulatif de 7 894 546 $.

• Les membres du conseil municipal approuvent le plan 
d’action 2014 pour la pépinière municipale, préparé par le 
Service d’urbanisme.
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Échéance  des taxes municipales
Le 4 août est la date limite pour effectuer le 3e versement 
des taxes municipales 2014. Aucun rappel ne sera envoyé.

Si vous n’avez pas fait parvenir votre chèque postdaté pour ce versement, 
vous pouvez effectuer votre paiement :

• sur le site Internet de votre institution financière;
• dans les institutions financières canadiennes 
(au comptoir ou au guichet);
• par la poste;
• à l’hôtel de ville.

 
Le paiement des taxes par carte de crédit n’est pas accepté. Un intérêt, 
au taux annuel de 18 %, s’applique à tout solde d’un compte de taxes 
municipales non acquitté à la date d’échéance.

Éclairage de rue
Lorsque vous constatez qu’un lampadaire est défectueux, vous pouvez en 
informer le Service des travaux publics au 450 437-4620.

Rendez-vous au Service d’urbanisme
Afin d’éviter de vous déplacer inutilement au Service d’urbanisme pour toute 
demande de permis ou d’information, il est préférable de prendre rendez-
vous en téléphonant au 450 435-1954, poste 356. Pour savoir si vous avez 
besoin d’un permis pour effectuer vos travaux, veuillez consulter la section 
« Urbanisme et permis » au www.boisbriand.ca

Ouverture de l’eau pour construction neuve
Lors de travaux de plomberie nécessitant l’ouverture de l’eau, le service 
est gratuit durant les heures normales de travail. Par contre, il doit y avoir 
quelqu’un à l’intérieur du bâtiment et le compteur doit être installé. Assurez-
vous que le boîtier de service (« bonhomme à eau ») est accessible pour 
éviter les frais.

Information : Service des travaux publics, 450 437-4620

Gagnantes de la carte de Noël 2014
Nous connaissons maintenant les gagnants du concours de la carte 
de Noël de la Ville de Boisbriand! Félicitations à Suzanne Mongrain, 
qui a remporté la 1re place. Outre sa carte de Noël, elle verra sa 
photo figurer en page couverture de l’Info Boisbriand du mois de 
décembre 2014.

Bravo également à Florence Poudrier, qui a remporté le prix « Coup 
de cœur du public ». Les deux gagnantes ont reçu une carte-cadeau 
échangeable dans un commerce local. Merci à tous les participants 
et à l’an prochain!

Inventaire du milieu
La Ville de Boisbriand procédera à la visite des 
résidences situées au sud de l’autoroute 640 jusqu’à 
la rivière des Mille Îles ainsi que de l’autoroute 
13 jusqu’au boulevard de la Grande-Allée, et ce, 
conformément à l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. La firme Leroux, Beaudry, Picard et 
associés inc. a été mandatée à cette fin. Ces visites 
devraient débuter au cours du mois de juin 2014. 

En vertu de la loi, « l’évaluateur doit, pour chaque 
unité d’évaluation, s’assurer au moins tous les neuf 
ans de l’exactitude des données en sa possession qui 
la concernent ».

Vous recevrez ainsi la visite d’un inspecteur en 
évaluation afin de procéder à cet inventaire. La 
Ville autorise en effet les évaluateurs de la firme 
mentionnée ci-dessus à visiter les résidences. Les 
évaluateurs auront en leur possession une carte 
d’identité avec photo ainsi qu’une lettre d’autorisation 
signée par la Ville. Tout changement en ce qui 
concerne l’évaluation sera porté au rôle.

Vérification d’identité et information : 450 435-1954 Partageons la route
Cyclistes, avec le retour de la saison estivale, faites 
preuve de prudence sur la route! Demeurez 
sur la chaussée, car les trottoirs sont 
réservés aux piétons. Signalez votre 
intention, prêtez une attention particulière 
aux intersections et effectuez vos arrêts 
obligatoires. Le Code de la sécurité routière, ce 
n’est pas seulement pour les automobilistes!

Visite résidentielle préventive des 
pompiers
Les pompiers du Service de sécurité incendie continuent 
leur programme d’inspection résidentielle et de vérification 
des avertisseurs de fumée à domicile. Cet été, ils visiteront 
le secteur situé à l’est de l’autoroute 15. Comme ils porteront 
l’uniforme et seront identifiés par un insigne distinctif, n’hésitez 
pas à leur ouvrir votre porte afin qu’ils puissent vérifier votre 
panneau électrique, vos extincteurs, vos avertisseurs de fumée, 
vos appareils de chauffage d’appoint, etc. Travaillons ensemble 
pour votre sécurité!

Information : Service de sécurité incendie, 450 435-3385

Message important
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ENVIRONNEMENT

Journée de l’environnement 
Vous êtes venus en grand nombre profiter des diverses activités et conseils offerts 
le 31 mai dernier. Même dame Nature a collaboré au succès de l’événement. 
Merci aux participants!

Horaire d’arrosage  
(jusqu’au 15 septembre)
Résidentiel
Adresse paire Adresse impaire
Jours pairs du calendrier Jours impairs du calendrier
5 h à 7 h 5 h à 7 h
21 h à 23 h 21 h à 23 h

Rappelez-vous que le lavage des véhicules et l’arrosage des fleurs et du jardin sont 
permis en tout temps, à condition d’utiliser un boyau d’arrosage muni d’un pistolet à arrêt 
automatique. Autorisation temporaire d’arrosage disponible auprès de la Ligne verte.

Pour favoriser l’enracinement profond de votre pelouse, effectuez un arrosage 
peu fréquent.

Remise de30 $
Baril récupérateur d’eau de pluie 
et composteur domestique
Vous souhaitez faire l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie ou 
d’un composteur domestique? Bonne nouvelle! La Ville vous remet 30 $ à 
l’achat de l’un d’eux.

Marche à suivre :
•  Faites l’achat d’un baril ou d’un composteur;
•  Remplissez le formulaire disponible au www.boisbriand.ca et faites-le parvenir 
   au Service d’urbanisme;
•  Une inspection sera effectuée à votre domicile pour vérifier l’installation;
•  Vous recevrez un chèque de 30 $ par la poste (si la demande et l’installation 
   sont conformes).

Collecte de branches
La Ville a bonifié le service gratuit de collecte de 
branches, maintenant offert sans interruption du  
6 mai au 31 octobre. Inscription obligatoire auprès 
de la Ligne verte.

Collecte de retailles  
de cèdre
La Ville offre un service gratuit de collecte de 
retailles de cèdre de la mi-mai à la mi-octobre. 
Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.

Les frênes : sous la menace de l’agrile
La Ville met à votre disposition les services-conseils de la Ligne verte pour lutter contre l’agrile du frêne, cet insecte ravageur 
dont la présence a été détectée à Boisbriand. Puisque certaines actions doivent être entreprises avant l’apparition des premiers 
symptômes, il est important d’agir rapidement.

N’hésitez pas à recourir à la Ligne verte pour vous renseigner et vous guider dans :
• l’identification de votre arbre;
• la vérification des signes de dépérissement;
• la démarche de conservation ou d’abattage;
• le remplacement et le choix de nouvelles essences;
• etc.

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

3 juillet

Collecte spéciale des déchets 
excédentaires – déménagements
Prenez note qu’une collecte spéciale des 
déchets excédentaires pour la période des 
déménagements aura lieu le jeudi 3 juillet. 
Cette collecte servira à ramasser le surplus 
de déchets ne pouvant être placés dans le 
bac à ordures.



Mot de la mairesse
Cet été, vous constaterez que la Ville de Boisbriand 
se concentre principalement sur ses parcs; de 
nouveaux modules et aménagements seront en 
effet mis en place. Concernant les infrastructures 
routières, nous planifions les prochains chantiers de 
2015, 2016 et 2017. Parlant chantier, une excellente 
nouvelle attend les Boisbriannais : la fin des travaux 
de l’échangeur A15/A640 est prévue cette année! 
Après sept longues années d’attente, nous voilà fin 
prêts à circuler sans entrave. Nous espérons tous 
que la rentrée scolaire sera ainsi facilitée!

Passez un bel été, sans cônes!

La mairesse,

Marlene Cordato

Installation de modules de jeux

Cahier des chantiers – été 2014
ON S’OCCUPE DE VOTRE QUARTIER!

Parc Cotnoir
(boul. de Châteauneuf/pl. Cotnoir)

Clientèle : 18 mois à 5 ans
Investissement : 32 000 $

Parc des Francs-Bourgeois
(rue des Francs-Bourgeois)
Clientèle : 18 mois à 5 ans
Investissement : 35 000 $

Parc Gabrielle-Roy
(ch. de la Grande-Côte/av. Jean-Duceppe)

Clientèle : 18 mois à 5 ans
Investissement : 28 000 $

Parc Claude-Jasmin
(ch. de la Grande-Côte/av. Adrien-Chartrand)

Clientèle : 18 mois à 5 ans
Investissement : 46 000 $

Parc Jacques-Gagnon
(6e Av./rue de Pierrefontaine/rue Parthenais)

Clientèle : 18 mois à 5 ans, 6 à 12 ans
Investissement : 80 000 $



Parcs
Parc Wilfrid-Dion
(boul. de la Grande-Allée/rue des Francs-Bourgeois)
Aménagement d’une place publique commémorative pour les 
employés de l’ancienne usine GM, d’un parc à chiens et d’un 
stationnement.
Investissement : 850 000 $

Parc des Francs-Bourgeois
(rue des Francs-Bourgeois)
Aménagement d’un pavillon et travaux de plantation.
Investissement : 63 000 $

Parc Jean-Jacques-Rousseau
(rue Elzéard-Bouffier/rue de Boischatel)
Installation d’un parc de planche à roulettes.
Investissement : 470 000 $

Bâtiment municipal
Aréna 
Agrandissement des vestiaires et remplacement d’équipement.
Investissement : 1,2 M$

Échangeur des autoroutes 15 et 640
Aménagement d’une piste cyclable et piétonnière
Le ministère des Transports du Québec a annoncé la fin de tous les travaux de l’échangeur des autoroutes 15 et 640 cette année.

Rues
Ch. de la Rivière-Cachée Ouest
Aménagement d’un rond-point aux limites de Saint-Eustache.
Investissement : 50 000 $

Rue Jean-Pierre-Ferland et tronçon  
de la rue Émile-Nelligan 
Deuxième couche de pavage.
Investissement : 87 000 $

Boul. de la Grande-Allée 
Aménagement de corridors piétonniers et cyclistes entre la rue des 
Francs-Bourgeois et le passage à niveau du Canadien Pacifique. 
Installation d’un mur coupe-son entre la rue des Francs-Bourgeois et 
le Centre d’excellence Sports Rousseau.
Investissement : 1,8 M$

Information
Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand (Québec)  J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954
www.boisbriand.ca, section « Info-travaux »

Passerelle de la piste cyclable et piétonnière, propriété de Boisbriand, qui reliera la municipalité à Sainte-Thérèse par les boulevards 
du Faubourg et Desjardins.
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• Philippe Bond en 
 rodage (SPL)
 3, 4, 5, 10, 11, 12 juillet, 20 h

• Les Morissette (TLG)
 3 au 31 juillet, 20 h

• Dominic et Martin (SPL)
 Fou intime
 1er et 2 août, 20 h

• Jean-François Mercier 
  (TLG)
 7 au 30 août, 20 h

• Olivier Martineau 
 en rodage (SPL)
 8 et 9 août, 20 h

• Philippe Laprise  
 en rodage (SPL)
 14 au 16 juillet, 20 h

Programmation complète en ligne
Billetterie : 450 434-4006, www.odyscene.com et  
www.facebook.com/theatrelg 

Salles de spectacle : 
SPL : Salle Pierre-Legault – 1, ch. des Écoliers, Rosemère 
TLG : Théâtre Lionel-Groulx – 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

Peau d’ours, nouvelle création estivale
Le Petit Théâtre du Nord (PTDN) présente sa nouvelle création de l’été 2014, dans un texte 
de Rébecca Déraspe, une mise en scène de Sébastien Gauthier et une distribution composée 
d’Eric Bernier, Louise Cardinal, Stéphane Jacques et Myriam Poirier.

Du 20 juin au 24 août, du jeudi au samedi, à 20 h 30 
(relâche les 24, 25 et 26 juillet), 
au 1000, ch. du Plan-Bouchard à Blainville.

Billetterie (mardi au samedi, 10 h à 19 h) :
•  Tarif normal : 30 $
•  Tarif étudiants et aînés (65 ans et plus) : 28 $
•  Tarif forfait « sortez entre amis » 
   (4 personnes et +) ou sur présentation de la carte-loisirs : 25 $

Concours de la manne culturelle
Courez la chance de gagner un panier rempli de CD, de livres et 
d’autres articles promotionnels à l’effigie des artistes de passage 
à Boisbriand en 2014! Pour participer au concours, rendez-vous au 
www.boisbriand.ca, puis cliquez sur l’onglet « Loisirs et culture » pour 
y trouver le concours. Dans le formulaire prévu à cet effet, indiquez 
l’activité à laquelle vous avez participé. Vous pouvez vous inscrire 
après chacune d’entre elles.

Le tirage aura lieu lors des Journées de la culture en septembre 2014. 

Les gagnants de la Traverse des poètes
Pour la 3e année, des étudiants de l’école Jean-Jacques-Rousseau ont participé à un 
concours de poésie en espérant voir leur poème affiché sur la Traverse des poètes au 
Centre d’interprétation de la nature de Boisbriand. Ayant eu à composer un texte sur 
la thématique « les couleurs », Pénélope Magny-Loubert, Franceska Vermette, Jules 
Millar et Joe Moukawam ont vu leurs œuvres devenir des coups de cœur. Chaque 
poème a été jumelé à une photo produite par un membre du Club Photo de Boisbriand.

Découvrez ces œuvres, et bien plus encore, en visitant le Centre d’interprétation de 
la nature.

Fête nationale du Québec à 
Boisbriand
Lundi 23 juin, dès 18 h, parc René-Lévesque
Avec Marc Dupré et ses invités de La Voix, Renée Wilkin 
et Andie Duquette. Consultez l’Agenda culturel en pages 
centrales de cette édition de l’Info Boisbriand pour 
connaître la programmation complète.

Nous sommes le 
Québec
Huit millions de Québécois 
habitent cette contrée du nord 
de l’Amérique depuis des jours, 
des semaines, des siècles. 
Grâce à notre force de caractère, notre détermination 
et notre acharnement, nous avons mis au monde une 
nation unique par sa langue, sa culture et sa joie de 
vivre. C’est ainsi que notre identité s’est définie au fil des 
saisons!

Information et réservation : 
450 419-8755, info@petittheatredunord.com, 
www.facebook.com/le.PTDN, 
www.twitter.com/#!/lePTDN

Les prix comprennent les taxes. Des frais d’administration peuvent s’appliquer. Le 
PTDN se réserve le droit de réviser ces prix sans préavis. Aucun remboursement. 
Le PTDN offre également de nombreuses possibilités pour vivre l’expérience 
« théâtre en groupe ».
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• À DÉTACHER ET CONSERVER •



Je suis ravie de vous présenter l’agenda culturel 2014! Une magnifique 
saison s’amorce, et ce, dès le 23 juin avec Marc Dupré! 

Au fil des années, vos bons commentaires et votre enthousiasme à 
l’égard de notre programmation culturelle estivale nous persuadent 
de poursuivre nos actions! Cet été, à Boisbriand, les nouveaux talents 
s’ajouteront aux artistes établis dans le seul et unique but de vous 
divertir. Les goûts de chacun trouveront satisfaction!

Au plaisir de vous croiser,

La mairesse,

Marlene Cordato

Pensez à apporter vos chaises pour les spectacles 
en plein air. 

Prenez note que les animaux domestiques 
ne sont pas permis sur les lieux où se 
tiennent les activités (RV-1355-2).

Information : 450 437-2727

Mot de la mairesse

Guy Bélanger (blues) / 30 juin 
Beaux lundis d’été
19 h 30 - Parc Claude-Jasmin

Instrumentiste prodigieux, compositeur émérite et imaginatif, Guy Bélanger est un 
créateur vrai et entier. Entouré de ses musiciens, c’est à un voyage à la croisée des 
genres qu’il vous invite, quelque part entre blues et folk, entre passé et présent.

Kalimba, au cœur du rythme (musique pour les 2 à 9 ans) / 4 juillet 
10 h 30 - Parc Gabrielle-Roy 

Un spectacle musical énergique, drôle et participatif. Au menu : gumboots, percussion 
corporelle et initiation à différents instruments. On y parle de la musicalité du corps 
humain et de l’importance de bouger à son rythme en respectant celui des autres.

En cas de pluie

Maison du citoyen et Place de la culture • 955, boul. de la Grande-Allée

École Jean-Jacques-Rousseau • 2700, rue Jean-Charles-Bonenfant

École Gabrielle-Roy (gymnase) • 500, rue Marie-C.-Daveluy

Annulé en cas de pluie

Événement présenté avec la participation du ministère de la Culture et  
des Communications     

Juin à août 2014
Rabais sur présentation de la carte-loisirs, information :  
www.petittheatredunord.com

Fête nationale / 23 juin
Parc René-Lévesque (angle rue de la Bastille et ch. de la 
Rivière-Cachée)

Nous sommes le Québec! Portez fièrement les couleurs du Québec en vous 
habillant en bleu et blanc.
Programmation :
18 h à 21 h 30  Maquillage
18 h à 22 h 15 Structures gonflables
18 h 30 à 22 h 15 Amuseurs publics
18 h 30 à 19 h Quiz musical en famille (prix de participation)
19 h 15 à 20 h 15 Spectacle d’Ari Cui Cui
20 h 30 à 20 h 45 Prestation de danse de l’école Suzie Paquette
21 h à 22 h 30 Spectacle de Marc Dupré et ses invitées de La Voix,  Renée Wilkin et Andie Duquette
22 h 35 Slam patriotique présenté par Vincent Royer et Cérémonial
22 h 45 Feux d’artifice

Un service de transport par autobus sera offert gratuitement de 17 h 45 à 23 h 30 au parc Pellerin et à 
l’aréna. Apportez parapluie et imperméable en cas de mauvais temps. S’il pleut, il n’y aura pas de structures 
gonflables. Aucune boisson alcoolisée non vendue sur place et aucun contenant de verre ne seront tolérés. 
Un espace pour allaiter et langer les bébés sera disponible, ainsi que des bacs de récupération. Aidez-nous 
à faire notre part pour la planète!



Festival Un air d’ici et d’ailleurs
7 au 10 juillet / Parc Claude-Jasmin

(angle ch. de la Grande-Côte et av. Adrien-Chartrand)
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Bombolessé (musique brésilienne) / 19 h 15
Avec ses musiciens venant d’horizons musicaux différents, Bombolessé 
réussit à mélanger le funk et le rock avec des rythmes du Brésil, en 
passant par l’Afrique, de façon unique. Cette musique chantée en 
français, en portugais, en espagnol et en créole est une ode à la joie 
qui sensibilise le public aux déséquilibres sociaux.

Boogat (musique latino, rap et techno) / 19 h 15
Boogat fait le pont entre le groove latin et la musique électronique 
urbaine. Ses histoires de la vie courante sont ponctuées d’éléments 
musicaux accrocheurs et de paroles un peu loufoques. Gagnant 
de deux Félix au gala de l’ADISQ en 2013, ce groupe sait créer une 
ambiance festive à tout coup. 

Les Crapos Cravates (musique québécoise) / 19 h 15
Les Crapos Cravates, ce sont cinq musiciens qui rendent hommage à la 
musique québécoise. De Plume à Charlebois, des Colocs à Offenbach, en 
passant par les Cowboys Fringants, Éric Lapointe et  même Les Classels, 
ils vous offrent une aventure au cœur du répertoire de la Belle Province 
et vous promettent une soirée endiablée au rythme des chansons d’ici.

Wesli (musique reggae) / 19 h 15
Troubadour-né dont la machine à groove fusionne reggae, afrobeat, rock 
et rara d’Haïti, Wesli témoigne de la misère qui perdure dans plusieurs 
pays émergents grâce à un univers musical festif, original et entraînant.

Suroît (musique traditionnelle) / 20 h 30
Le charme et l’originalité de Suroît naissent du mariage réussi des 
musiques traditionnelles et des sonorités modernes. Originaires des 
Îles-de-la-Madeleine, les quatre musiciens de ce groupe parcourent 
le monde pour raconter leur histoire, faire découvrir leurs racines et 
partager leurs influences musicales.

Taafé Fanga (musique africaine) / 20 h 30
Unis par la même passion des rythmes de l’Afrique de l’Ouest, trois 
danseuses et cinq musiciens se partagent la scène. Kora, balafon et 
chants associés au djembe, doundouns, krin et sabar sont les principaux 
instruments de cette effervescence sonore aux arrangements 
modernes. 

Carlos Placeres (musique cubaine) / 20 h 30
Après avoir remporté le Félix 2010 pour son album Puro Cafe, Carlos 
Placeres nous revient avec son tout nouveau spectacle, La Fiesta de 
Placeres. Dans une ambiance de fiesta cubaine tantôt douce, tantôt 
puissante, l’artiste cubain nous transporte, dans son nouveau spectacle 
de chansons originales, dans un monde de rythmes métissés.

Damien Robitaille (musique pop originale) / 20 h 30
C’est l’évidence même, Damien Robitaille est un homme d’exception! 
Bête de scène magnétique, génie pop et poète illuminé, l’auteur-
compositeur incarne un idéal, celui de l’homme moderne complet. Son 
charme et son originalité lui ont permis de se bâtir un public grandissant 
et fidèle, captivé par son énergie contagieuse.

Animation dès 18 h : sculpteur de ballons, atelier de percussions, maquillage et 
confection de bracelets thématiques 

Animation dès 18 h : sculpture sur sable, cours de danse africaine, sculpteur de 
ballons, maquillage et confection de bracelets thématiques 

Animation dès 18 h : sculpture sur sable, Escouade 0-5-30, mademoiselle Manon, 
maquillage, confection de bracelets et Coup de cœur Boisbriand de  
« Blainville en chansons » 

Animation dès 18 h : kermesse des étranges mesdames, twister géant, maquillage et 
confection de bracelets thématiques 



Melvis and the Jive Cats (swing, rétro) / 14 juillet
Beaux lundis d’été
19 h 30 - Parc Claude-Jasmin
Ayant le rock’n’roll pour spécialité, Melvis offre une musique rythmée et 
dansante. Des succès d’Elvis, en passant par des reprises populaires de 
swing, Melvis offre un répertoire varié ponctué de compositions originales.

Soirée de clôture des Beaux lundis d’été / 11 août
Parc Claude-Jasmin
Épluchette de blé d’Inde et animation – 17 h 30 à 19 h

Daniel Coutu (magie et humour pour les 6-12 ans) / 22 juillet
13 h 30 - École des Grands-Chemins 
Préparez-vous à être transporté dans un univers où l’irrationnel et l’émerveillement 
deviennent source de découverte. Avec humour et intelligence, Daniel Coutu 
explore la curiosité, cette envie de savoir et de comprendre, par des tours de 
magie surprenants et des expériences scientifiques hallucinantes.

Jérôme Charlebois (chansonnier) / 4 août
Beaux lundis d’été
19 h 30 - Parc Claude-Jasmin
Fils de Robert Charlebois, Jérôme Charlebois se consacre à la musique 
avec l’enthousiasme familial que l’on connaît, tout en ayant un style unique. 
Plongé dans l’univers artistique dès son jeune âge, il compte déjà trois 
albums à son actif, dont le dernier, Flambant 9, paru en 2013.

Lipstick rodeo (country) / 21 juillet
Beaux lundis d’été
19 h 30 - Parc Claude-Jasmin
Composé de six musiciennes ayant du mordant, Lipstick rodeo vous présente 
du country qui décoiffe! Des guitares flamboyantes et des violons festoyants 
100 % féminins. Avec leur talent exceptionnel, elles sauront vous faire danser 
sur les plus grands classiques country anglophones et francophones.

T3C (spectacle familial acrobatique) / 19 h à 19 h 45
T3C est un spectacle de cirque extérieur présentant l’un des 
niveaux techniques les plus élevés au monde. C’est un mélange de 
numéros énergiques et de prouesses techniques dans une mise 
en scène entraînante. Au menu : jonglerie, barre russe, acrobaties, 
roue Cyr et planche sautoir.

LIMBO (match d’improvisation en plein air) / 18 août
19 h 30 - Parc Claude-Jasmin
Retrouvez les joueurs qui vous ont fait rire durant toute la saison 
dernière ou venez découvrir notre ligue d’improvisation locale. Plaisir 
et rire assurés! 

Alex Nevsky (pop) / 20 h à 21 h
De retour de sa tournée De lune à l’aube, Alex Nevsky nous revient en 2013 
avec un deuxième opus. Ce nouvel album est chargé de groove pop-rock 
qui anime l’être dans tous ses sens. Sur scène, il se fait poète et rockeur, une 
symbiose particulière qui fait le grand bonheur du public.

Astuce et Bémol : Détectives privées...  
(théâtre pour les 6-12 ans) / 20 août
14 h - Maison du citoyen
Mai 1958. Étrange histoire de vol d’identité. Astuce et Bémol, détectives 
privées, sont appelées pour élucider ce mystère et mettre fin à une grande 
confusion. Présenté par la troupe Flash Boum et Patatra, en collaboration 
avec la Bibliothèque de Boisbriand. Réservation au 450 430-7466.

Montréal Guitare Trio (virtuose) / 28 juillet
Beaux lundis d’été
19 h 30 - Parc Claude-Jasmin
MG3 s’est rapidement imposé comme une force du renouveau et de 
l’interaction entre les diverses formes musicales. Après avoir arpenté 
l’Amérique du Nord pendant un an, ce groupe est ravi de rentrer à la maison 
et de présenter les pièces de son tout nouvel album, Der Prinz.
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Heure du conte parents-enfants pour les 12-36 mois à la bibliothèque. 
Prochaines rencontres les samedis 12 juillet et 16 août à 10 h. Inscription 
et carte-loisirs requises.

Inscription : À la bibliothèque ou au 450 435-7466

Heure du conte en pyjama
Dès le 2 juillet, un mercredi sur deux, à 18 h 45. De belles histoires et des 
activités pour les 3 à 5 ans. Inscription et carte-loisirs requises.

Inscription : À la bibliothèque ou au 450 435-7466

Sire Lancemot à Boisbriand
Pour souligner le 20e anniversaire du Club des aventuriers du livre, sire 
Lancemot prendra vie et enfourchera son cheval pour se rendre à la 
bibliothèque le samedi 2 août à 10 h 30. Lors de sa visite, il offrira une 
lecture animée de ses trois livres préférés. Réservé aux membres du 
Club des aventuriers du livre. Inscription à l’activité obligatoire auprès 
de la bibliothèque.

Inscription : À la bibliothèque ou au 450 435-7466

Le saviez-vous?

Plus de 1275 titres numériques 
vous attendent à la bibliothèque 
de Boisbriand.

Il est possible d’effectuer un 
« prêt vacances », c’est-à-dire 
d’emprunter des documents plus 
longtemps lorsque vous partez 
en voyage, et ce, uniquement 
pour les livres imprimés. Ainsi, il 
vous sera possible de conserver 
vos livres jusqu’à six semaines 
au lieu de quatre. Rappelons que 
la limite d’emprunt est toujours 
fixée à 15 documents.

La bibliothèque sera fermée les 24 et 30 
juin. Le mardi 1er juillet, elle sera ouverte 
aux heures habituelles, soit de 10 h à 21 h. 
Bon congé!

Astuce et Bémol : Détectives privées…
Un spectacle comique de 50 minutes présenté par Les productions 
Flash Boum et Patatra pour les 6-12 ans le 20 août, à 14 h, à la Maison 
du citoyen. Plus de détails dans l’Agenda culturel en pages centrales 
de cette édition de l’Info Boisbriand. Inscription obligatoire 

à la bibliothèque : 
450 435-7466

Club des aventuriers du livre
Attention, détectives en herbe, préparez vos 
calepins de notes et soyez prêts à enquêter! 
Le Club des aventuriers débute le 25 juin. 
Des tonnes de nouveautés à lire cet été, 
spécialement pour les membres, ainsi que 
des animations et des tirages à profusion. 
Tu as entre 6 et 14 ans? Viens t’inscrire à 
la bibliothèque et on te remettra toute la 
programmation.

Message important

Des tonnes de nouveautés!
Apocalypse - La 1re Guerre 
mondiale, de Daniel Costelle 
et Isabelle Clarke. Adapté 
de la série Apocalypse, la 1re 
Guerre mondiale, diffusée 
dernièrement sur TV5, ce livre 
superbement illustré nous 
permet de mieux comprendre 
la Grande Guerre. 

Jardins privés du Québec, 
de Perry Mastrovito. En 
panne d’inspiration pour 
donner un nouveau souffle à 
votre aménagement? L’auteur 
de ce livre a visité plus de 30 
jardins privés et nous propose 
plus de 375 photographies des 
plus beaux jardins québécois.

101 activités extérieures 
pour enfants, de Dawn Isaac. 
Cet été, on ferme la télévision 
et on joue déhors! Des 
activités bien illustrées et 
bien expliquées à essayer en 
famille.

Le baiser mauve de Vava, 
de Dany Laferrière. Vieux 
Os est inquiet. Pas parce que 
son village de Petit-Goâve est 
envahi par les soldats, mais 
plutôt parce que Vava est 
malade.

Dominique St-Jean, 
artiste dessinatrice
Ni noir ni blanc, mais un millier de gris! 
Vous êtes invité à visiter l’exposition 
des œuvres de la Boisbrianaise 
Dominique St-Jean à la Maison du 
citoyen du 3 au 31 juillet.

Vernissage le vendredi 4 juillet de 
17 h à 19 h.

Annie Chapdelaine, 
techniques mixtes, 
collage et acrylique
Venez voir les œuvres de cette artiste 
multidisciplinaire à la Maison du 
citoyen du 2 au 30 août.
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L’@dobase 
450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca
Aimez-nous sur

L’Oasis des aînés
Le local de L’Oasis des aînés sera fermé pour l’été et rouvrira ses portes le 8 septembre. Entre-temps, profitez des activités 
suivantes, qui se tiendront à la Maison du citoyen et Place de la culture :

• 27 août : Épluchette de blé d’Inde;
• 3 septembre : Inscription aux cours de la session d’automne de 10 h à 16 h.

 
Information : 450 430-4098, info@oasisdesaines.com 
 
Les Pionniers de Boisbriand 
L’équipe des Pionniers vous attend à la Maison du citoyen et Place de la culture pour participer aux activités suivantes : 

• 14 août : Épluchette de blé d’Inde ;
• 4 septembre : Bingo de 13 h 30 à 16 h 30.  
Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224 
Carte FADOQ : Nicole Dallaire, 450 508 4146

 
Retour sur le bingo intergénérationnel

La 2e édition du bingo intergénérationnel a été un succès sur toute la ligne! Plus de 200 personnes étaient présentes pour 
prendre part à cette activité organisée par le Comité famille-aînés de la Ville de Boisbriand à l’occasion de la Semaine 
québécoise des familles. L’enthousiasme contagieux des participants est donc annonciateur d’un retour de ce bingo bien 
particulier l’an prochain!

Soulignons que cette activité se voulait également une façon de donner un coup de pouce à deux organismes 
communautaires boisbriannais : les Services d’entraide Le Relais, qui ont bénéficié de la collecte de denrées non 
périssables demandées à l’entrée, et la Maison des jeunes Sodarrid, qui a récolté les profits de la cantine.

Fêtes d’enfants
Il est possible de louer la salle polyvalente de L’@dobase pour organiser une fête d’enfants. 
C’est un lieu idéal : une grande salle tout équipée avec chaîne stéréo, console Wii, tables de 
jeu (ping-pong, billard, Mississippi, etc.) et accès à une cuisine. 

Information : 450 435-1954, poste 398 ou 392

Maison des jeunes Sodarrid
Souhaitons la bienvenue à trois nouveaux employés : Karel Tambeau, qui intègre l’équipe, ainsi 
que Louis-Philippe Fortin et Christophe Gendreau Famelart, qui appuieront celle-ci durant la 
saison estivale.

La programmation fera une pause cet été. Les intervenants seront présents à la Maison des 
jeunes et dans certains parcs municipaux. De plus, la Maison des jeunes Sodarrid offrira un 
service de cantine lors des spectacles les Beaux Lundis d’été.

Information : 450 434-7632

Jardin collectif intergénérationnel
Le 7 juin dernier, les jeunes et moins jeunes étaient tous à l’œuvre pour préparer le 1er projet 
de jardin collectif de Boisbriand. Aménagé sur le terrain de l’Office municipal d’habitation pour 
aînés, ce jardin permettra aux résidents et aux ados de la Maison des jeunes de mettre la main 
à la terre et de profiter de petits fruits, fines herbes et légumes frais durant l’été. Un gros merci 
à l’organisme Mesures alternatives Basses-Laurentides qui a participé à la corvée.

Coopérative jeunesse d’emploi
Vous aimeriez recevoir un coup de main pour de menus travaux (tonte de gazon, peinture, désherbage, gardiennage, 
tâches ménagères, etc.)? Faites appel à la Coopérative jeunesse d’emploi. Des jeunes âgés de 11 à 16 ans offrent leurs 
services en échange d’une contribution financière, selon entente.

Information : Émilie Rochette-Jalbert au 450 435-1954, poste 398 ou au erjalbert@ville.boisbriand.qc.ca
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RGAB
Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand  
Tél. : 450 430-RGAB (7422)  
Courriel : info@rgab.ca  I  Site Internet : www.rgab.ca

Le  30 avril dernier avait lieu un déjeuner conférence 
enrichissant au cours duquel le conférencier Serge 
Rippeur a entretenu les participants des différents styles 
de personnalité  au travail et a abordé les questions 
suivantes : Comment mieux les comprendre? Comment 
communiquer de façon plus efficace pour une meilleure 
performance?

Merci aux participants!

Activités passées

Le dîner conférence qui se tenait le 28 mai dernier avec 
Charles Deguire, de l’entreprise boisbriannaise Kinova, 
a été très apprécié. 

M. Deguire a fait part aux participants de la technologie 
utilisée par Kinova, adaptée à différents besoins et 
exigences, dont la manipulation robotique dans un 
laboratoire de recherche ou l’ouverture d’une porte 
malgré une perte d’autonomie au haut du corps.

Activité à venir
Tournoi de golf du RGAB, en collaboration avec la 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville. 
L’événement se tiendra le 18 août prochain au club de golf Le 
Blainvillier. Bienvenue à tous!

Information : www.rgab.ca

C’est lors du 5 à 7 qui se tenait au restaurant Vinnie Gambinis 
le 14 mai dernier qu’a eu lieu le 1er tirage annoncé lors de 
la campagne d’achat local. Félicitations à Manon Martial, qui 
a remporté un panier de chèques-cadeaux de commerçants 
locaux d’une valeur de 250 $.

Aimez la page Facebook du RGAB et courez la chance de 
gagner le dernier prix de 1000 $ de chèques-cadeau en 
produits locaux. Le tirage aura lieu le 27 juin!
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Calendrier
Consultez le calendrier des événements 
au www.boisbriand.ca

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 à l’emprunt de documents à la bibliothèque 
municipale et à ses activités ainsi qu’à l’abonnement annuel sans frais 
au Parc du Domaine Vert.

Nouvelle carte-loisirs et renouvellement
Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service 
des loisirs 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 5 $ seront exigés pour toute carte remplacée 
avant sa date d’expiration.

Activités sur glace – Saison 2014-2015
•   Hockey sur glace féminin  
   Filles de 7 à 21 ans
•   Patinage artistique 
   Garçons et filles de 3 à 21 ans
•  Ringuette 
   Filles de 5 à 18 ans

 
Inscription en ligne (réservée aux résidents ) 
Jusqu’au vendredi 8 août inclusivement

OU  
Inscription sur place 
Mardi 12 août, de 18 h à 20 h 30 
Maison du citoyen et Place de la culture

Pour pouvoir s’inscrire, chaque personne doit posséder une carte-
loisirs valide. Sur la page d’accueil de la Ville de Boisbriand, dans la 
rubrique « Services en ligne », sélectionnez l’onglet « Inscriptions aux 
activités ». Vous accéderez à la page d’accueil, où figurent tous les 
renseignements pertinents pour votre inscription. 

Cliquez sur l’onglet « Connexion », puis ouvrez une session en entrant 
votre code d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous ne possédez pas 
de code d’utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et suivez la marche 
à suivre.

Si vous n’avez pas accès à Internet
Des postes publics sont accessibles au comptoir d’accueil de l’hôtel 
de ville et à la bibliothèque durant les heures d’ouverture. En cas de 
besoin, il vous sera possible d’être assisté par le personnel présent.

Paiement
Le paiement des inscriptions doit être reçu dans les délais prescrits, 
sans quoi les inscriptions pourront être annulées, et ce, sans préavis.

Modes de paiement
Carte de crédit : Payez par Internet ou en personne au Service des 
loisirs avant le mercredi 13 août.

Carte de débit ou au comptant : Présentez-vous au Service des 
loisirs.

Chèque : Apportez ou postez votre chèque au Service des loisirs. 
Libellez-le à l’ordre de la Ville de Boisbriand. Inscrivez le nom du 
participant et son numéro de téléphone sur le chèque. Pour les 
chèques reçus par la poste, la date d’oblitération fera foi de la date 
de réception.

Hockey mineur – Saison 2014-2015
Garçons de 4 à 21 ans
Aréna de Boisbriand

Nouveau processus d’inscription de l’Association du hockey 
mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse (AHMBEST)

Carte-loisirs valide obligatoire

Si vous étiez inscrit la saison dernière : inscription en ligne à la 
prochaine saison jusqu’au mercredi 13 août.

Si vous n’étiez pas inscrit la saison dernière : auprès de l’AHMBEST, 
inscription à la prochaine saison en personne le mardi 12 août, de 18 h 
à 20 h 30, à la Maison du citoyen et Place de la culture.

Information et inscription : www.ahmbest.com

Patinage de vitesse
Garçons et filles de 3 à 17 ans
Inscription sur place 
Du 25 au 28 août de 18 h à 20 h

Aréna de Rosemère (155, rue Charbonneau) 
Information : www.cpvrrn.org

Activités estivales – Jeunes
Il reste quelques places pour les activités suivantes. Informez-vous au 
Service des loisirs ou sur le site Internet de la Ville.

• Camps de jour (5-12 ans)
• Semaines thématiques (12-17 ans)
• Sorties à la carte (12-17 ans)
• Football (jeunes)
• Tennis – session d’été (jeunes et adultes) 
 
Information : www.boisbriand.ca ou 450 437-2727
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Dans le cadre de son nouveau programme 
« Boisbriand actif », le Service des 
loisirs vous invite à bouger en famille en 
participant aux activités des cinq 
rendez-vous Mercredis actifs! 

Activité gratuite, aucune inscription requise.
En cas de pluie, vérifiez auprès du Service 
des loisirs au 450 437-2727.

2 juillet - 18 h 30 à 20 h 30
Bateau dragon (12 ans et plus) 
Centre d’interprétation de la nature

D’origine très ancienne, cette pirogue longue de 12 mètres peut contenir 
près d’une vingtaine de rameurs. Apprenez les techniques de base tout 
en explorant la rivière des Mille Îles. Départ toutes les 30 minutes.

16 juillet - 19 h à 20 h 30
Complètement cirque (pour tous) 
Parc Charbonneau - terrain de soccer près du boul. de la 
Grande-Allée

Jongleries, trapèzes, trampolines et pyramides humaines vous 
attendent!

17PROGRAMMATION

Activités aquatiques extérieures
 
Jeunes et adultes
Piscine du parc Pellerin

Bain libre
Accès gratuit avec carte-loisirs valide. 
Tarification en vigueur pour les participants de l’extérieur ou sans 
carte-loisirs (informations sur le site Internet)

Horaire
Si le temps est incertain, vérifiez si la piscine est ouverte en téléphonant 
au 450 430-6196.

21 juin au 17 août 12 h à 20 h
18 au 24 août 13 h à 18 h
30 août au 1er septembre 13 h à 18 h

Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’une 
personne responsable (de 14 ans et plus). Des casiers sont disponibles 
dans les vestiaires pour y laisser vos effets personnels. Apportez votre 
cadenas. Aucune nourriture, aucune gomme et aucun contenant de 
verre ne seront tolérés à la piscine.

Activités spéciales

Pickleball
Les mercredis - 18 h à 21 h 
Parc Robert

Découvrez le pickball, ce nouveau sport en constante progression qui 
est un jumelage de tennis, badminton, racquetball et tennis de table. 
Des entraîneurs bénévoles seront sur place pour vous y initier. La 
raquette et les balles sont fournies.

Information : www.pickleballquebec.com

NOUVEAU!

Journée d’ouverture « Fiesta mexicaine » Samedi 21 juin
Semaine de prévention de la noyade 20 au 26 juillet
Fête familiale « Halloween » Jeudi 31 juillet
Fête familiale « Hollywood » Samedi 9 août

Les Mercredis actifs
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ACTIF
Boisbriand13 août • 19 h à 20 h

Gumboot (spectacle et atelier - familial) 
Parc Charbonneau - terrain de basket-ball

Tout le monde debout pour un voyage au pays des bottes! À mi-chemin 
entre le spectacle et la danse, partez dans cette expédition où se 
mélangent des séquences de Gumboot et des jeux rythmiques, le tout 
à travers l’histoire des bottes. Mimiques et rires seront au rendez-vous! 
Apportez vos bottes de pluie.

27 août • 18 h 30 à 20 h
Bataille médiévale (6 ans et plus) 
Parc Charbonneau - terrain de soccer près du boul. de la 
Grande-Allée

Si vous rêvez de prendre part à une grande bataille, cette activité est 
pour vous! Deux équipes s’affrontent avec des épées en mousse dans 
une ambiance festive.

10 septembre • 18 h 30 à 20 h 30
Soccer bulle (8 ans et plus) 
Parc Régional - terrain de soccer central

Jouer au soccer dans une bulle? Quelle idée! Passez un moment 
inoubliable à jouer au soccer autrement. Plaisir fou garanti!



Juin 2014  I  boisbriand.ca

18 SPORTS

À inscrire à votre agenda
• Tournoi provincial de baseball Atome et 
  Pee-Wee de Boisbriand

22 au 29 juin 
    Parcs Charbonneau et René-Lévesque

• Compétitions régionales de vélo BMX
   16 juillet et 13 août 
   Parc René-Lévesque

• Championnat estival de tennis de Boisbriand
   31 juillet au 3 août 
   Parcs Charbonneau et René-Lévesque

• Inscription aux activités sur glace
   12 août, 18 h à 20 h 30 
   Maison du citoyen et Place de la culture

• Tournoi de soccer « Mini-Mundial » 
  16 et 17 août 
  Parc Régional 640

Équipe de baseball senior 
des Giants de Boisbriand
Bienvenue à tous les partisans de l’équipe aux joutes 
locales, qui se tiendront au parc René-Lévesque, à 
19 h, les dimanches suivants :

• 29 juin contre Pointe-aux-Trembles
• 6 juillet contre B.L.R.T.
• 13 juillet contre Repentigny
• 20 juillet contre Pointe-aux-Trembles
• 27 juillet contre R.D.P
• 3 août contre Sainte-Thérèse
• 10 août contre Laval-Nord

Le retour de l’Escouade Santé 0-5-30
Venez rencontrer les spécialistes de l’Escouade, qui partageront 
avec vous leurs connaissances des saines habitudes de vie tout en 
s’amusant.

• 8 juillet : Festival Un air d’ici et d’ailleurs, parc Claude-Jasmin
• 15 juillet et 5 août : Visite des camps culturels
• 16 juillet et 6 août : Visite des camps sportifs
• 8 août : Visite du camp thématique à L’@dobase
• 11 août : Spectacle familial et épluchette, parc Claude-Jasmin
• 13 août : Fête de clôture des camps de jour
• 18 août : « Mini-Mundial » de soccer, parc Régional 

Suivez l’Escouade sur Facebook!

Arbitres et marqueurs-chronométreurs 
recherchés
Le Service des loisirs de Boisbriand est présentement à la recherche 
de candidats pour occuper des postes d’arbitres et de marqueurs-
chronométreurs en ringuette et en hockey.

Les candidats doivent être âgés de 15 ans ou plus, être disponibles 
en soirée en semaine, les samedis et dimanches et avoir certaines 
connaissances pour occuper le poste désiré. Les personnes 
intéressées à poser leur candidature doivent remplir un formulaire 
de demande d’emploi en y indiquant le(s) poste(s) recherché(s) et 
en y joignant (s’il y a lieu) leur curriculum vitæ. Les formulaires sont 
disponibles au Service des loisirs et doivent y être retournés au plus 
tard le dimanche 10 août 2014.

Information : 450 437-2727

Nouvelle installation de planche à roulettes au 
parc Jean-Jacques-Rousseau
Il ne reste que quelques jours à attendre! Le Service des loisirs est très heureux d’annoncer 
l’ouverture prochaine de la toute nouvelle installation de planche à roulettes à proximité de 
l’école secondaire. Destiné aux planchistes et patineurs, le nouveau parcours est moderne 
et diversifié, présentant divers niveaux de difficulté et d’adresse. Le port des équipements 
protecteurs et du casque est obligatoire.

Fête d’ouverture 
Vendredi 5 septembre, en soirée. Plus de détails dans l’Info Boisbriand du mois d’août. 

Cours d’initiation et de familiarisation à la planche à 
roulettes 
Afin que les jeunes puissent profiter pleinement de la nouvelle installation et pratiquer 
cette activité en toute sécurité, le Service des loisirs présente six heures d’initiation et de 
familiarisation à la planche à roulettes.

Les participants, âgés de 6 à 17 ans, bénéficieront des conseils techniques de moniteurs 
accrédités (P.E.S.Q.). 20 $ par session.

Inscription en ligne au www.boisbriand.ca dès le 23 juin.

Parc du Domaine Vert
Le Parc du Domaine Vert (PDV) vous attend pour vos activités de 
plein air : randonnées cycliste et pédestre, pique-nique, baignade, 
volley-ball et pétanque. Gratuit pour les Boisbriannais. Carte-loisirs 
obligatoire et inscription en ligne au préalable. L’ouverture de la 
piscine extérieure est prolongée : 10 h à 18 h 30 tous les jours du 
21 juin au 24 août. Aussi sur place, D’arbre en Arbre (AA), circuit 
d’hébertisme aérien à la cime des arbres pour toute la famille. 
Parcours de nuit : 12 juillet, 10 août et 9 septembre.

Information et inscription PDV : 
450 435-6510 ou www.domainevert.com 
Information et réservation obligatoire AA : 
450 433-9773 ou www.arbreenarbre.com

SESSION 1 SESSION 2
Samedi, 2 au 23 août
10 h à 11 h 30 : Débutant
11 h 30 à 13 h : Intermédiaire

Samedi, 30 août au 20 septembre
10 h à 11 h 30 : Débutant
11 h 30 à 13 h : Intermédiaire

NOUVEAU!
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450 430-9400  |  470, BOUL. LABELLE, BLAINVILLE
BOISVERTCHEVROLET.COM

CET ESPACE VOUS EST 
RÉSERVÉ. 
POUR EN CONNAÎTRE LES MODALITÉS, 

COMMUNIQUEZ AVEC LE 

450 435-1954, POSTE 298.
Polyclinique 640
2000, Cours Le Corbusier #101 
Boisbriand, J7G 3E8
Tél. : (450) 434-6613

Lundi : 9 h à 17 h
Mardi-Vendredi : 9 h à 20 h 30
Samedi : 9 h à 15 h

Depuis 22 ans, des professionnels 
qui vous offrent le service personnalisé 
et honnête que vous souhaitez!   
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Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

Visitez-nous au igadaigle.com et faites de belles découvertes  !
Inscrivez-vous à notre Infolettre  !

450, rue Blainville Est 
Sainte-Thérèse
450-435-5500

220, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse
450-435-1370

25, boul. des Entreprises
Boisbriand
450-430-5572

2605, rue d’Annemasse
Boisbriand
450-433-6226

Chez IGA extra Daigle,  
nous aimons prendre le temps de connaître notre voisinage !

Emballeurs

Service de livraison

Commandes téléphoniques 
450-430-9897

Commandes en ligne 
au igadaigle.com

Ouvert de 8h à minuit


