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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
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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)
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Chères citoyennes, chers citoyens, 

Cette année, grâce au Fonds fédéral de la taxe sur l’essence et au gouvernement du Québec, les 
municipalités des Laurentides se partageront 185 M$. En vertu d’un calcul basé sur le nombre 
d’habitants, la Ville de Boisbriand recevra, d’ici 2018, 7 900 058 M$ pour la réalisation de projets 
d’infrastructure prioritaires. 

L’argent est habituellement réservé aux travaux de réhabilitation des conduites souterraines (eau et égouts) et 
de voirie municipale. Cependant, une nouvelle caractéristique nous intéresse grandement : 20 % du montant 
obtenu pourront dorénavant être consacrés à une infrastructure sportive ou culturelle.

À cet égard, j’ai l’intention de réserver 1,58 M$ à notre projet de salle de spectacle. Au fil des rencontres avec 
les citoyens, nous constatons que ce projet est toujours aussi attendu, tant par nos résidents que par nos 
partenaires culturels. 

Cela m’amène à vous informer de l’étude de l’Observatoire de la culture, publiée en septembre dernier. On 
peut lire ceci dans le bulletin Optique culture : « Au cours de la dernière décennie, il y a eu un déplacement 
de l’assistance aux spectacles de chanson francophone et d’humour de l’île de Montréal vers la Rive-Sud et 
la Rive-Nord de celle-ci. » Ce fait confirme ce que nous entendons : les gens choisissent la banlieue pour y 
« vivre ». Avoir la possibilité de travailler, de sortir, de magasiner, de manger, de se divertir et de se déplacer 
facilement, tout cela près de la maison, n’a pas de prix! À votre avantage, et à notre honneur, les banlieues 
deviennent de plus en plus autonomes et se démarquent par une prestation de service attrayante. 

À l’aube d’adopter le nouveau budget, des décisions importantes nous attendent en ce sens. Toujours dans 
le but de faciliter la vie aux citoyens, nous réfléchissons sur la possibilité de rendre disponible la collecte à 
trois voies. Ce dossier est à suivre. Nous sommes conscients qu’une vaste campagne de communication 
sera nécessaire pour vous aider à adopter cette nouvelle façon de faire. Nous ne négligerons aucun effort! 

Pelletée de terre
Implantée à Boisbriand depuis 15 ans, Damotech, entreprise qui conçoit et fabrique principalement des 

montants et des accessoires en acier, a entrepris la construction de sa future 
usine au 3620, av. des Grandes Tourelles. Le nouvel immeuble certifié LEED, 
d’une superficie 39 000 pi2, entraînera un investissement de 7 M$. Autre 
bonne nouvelle : 22 emplois seront consolidés et 5 autres seront créés 
par ce déménagement des opérations de Damotech. Sans oublier que, 
respectueux de l’environnement, les dirigeants prônent une construction 
responsable. C’est pourquoi ils doteront leur usine de la certification 
LEED, système nord-américain de standardisation de bâtiments à haute  
qualité écologique.

Je me réjouis de voir ce dynamisme chez nos entrepreneurs et leur 
volonté de se développer dans le respect de l’environnement. Ils 
tracent ainsi la voie et donnent l’exemple!

La mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
Patricia Brière est nommée au Conseil consultatif 
d’urbanisme en remplacement d’André Clément.

La Ville de Boisbriand demande au ministère de la Culture 
et des Communications de confirmer dans les meilleurs 
délais l’obtention d’une subvention dans le dossier du 
Centre de création-production-diffusion, et ce, afin 
d’autoriser le directeur général à déposer par la suite une 
demande de subvention auprès de Patrimoine Canada et 
de Développement économique Canada pour les régions  
du Québec.

Une demande de subvention sera déposée auprès du centre 
de tri Tricentris dans le cadre du programme « Amélioration 
de la performance » pour l’achat de duo-bacs pour les 
abribus et placettes (aires de repos).

La rue Chavigny sera fermée le 31 octobre 2014 de  
17 h 30 à 21 h pour limiter la circulation automobile en vue 
des festivités entourant la fête de l’Halloween qui aura lieu 
au Centre d’interprétation de la nature de Boisbriand.

Le conseil municipal appuie la candidature des villes de 
Saint-Jérôme et Mirabel pour l’obtention de la Finale des 
Jeux du Québec – Hiver 2017.

La Ville accorde 200 $ à Opération Nez rouge Laval – 
Basses Laurentides pour la campagne 2014 et 250 $ au 
Centre d’entraide Thérèse-De Blainville pour soutenir la 
campagne du Panier d’épicerie populaire 2014.

L’adhésion au Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie est 
renouvelée, au coût de 862,31 $, et ce, pour la période de 
juillet 2014 à juin 2015.

Le montant des permis de construction émis au cours du 
mois d’août 2014 est de 11 073 468 $, pour un cumulatif  
de 49 886 856 $.
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Éclairage de rue
Lorsque vous constatez qu’un lampadaire est défectueux, veuillez en informer le Service 
des travaux publics au 450 437-4620.

Surveillance le soir de l’Halloween
Cette année encore, les membres de l’Association des employés du Service des 
travaux publics de Boisbriand (AESTPB) patrouilleront les rues le soir du 31 octobre, et 
ce, conjointement avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville. Ces 
employés, qui ont pour unique motivation l’amour et la sécurité des enfants, posent 
bénévolement ce geste. Seuls les véhicules sont fournis par la Ville.

Vélo-bus et carte Opus
Le CIT Laurentides vous rappelle que même si l’automne est amorcé, le service de vélo-bus 
est offert jusqu’au 31 octobre, à la tombée de la nuit. Tous les véhicules sont équipés de 
supports à vélo, facilitant ainsi la vie aux usagers souhaitant combiner transport collectif 
et transport actif.

Par ailleurs, la date d’échéance 
pour le renouvellement d’une 
carte OPUS avec photo est 
le 31 octobre. Évitez les files 
d’attente en vous présentant 
dès maintenant dans une 
billetterie métropolitaine ou 
dans un centre de service de la 
région : CITL (37, rue Turgeon, 
Sainte-Thérèse), Gare de 
Sainte-Thérèse (6, rue de 
la Gare, Sainte-Thérèse) et Complexe aquatique de Saint-Eustache (230, boul. Arthur-
Sauvé, Saint-Eustache).

Compteur d’eau
En janvier 2015, tous les propriétaires d’immeubles recevront un carton sur lequel ils 
devront inscrire la lecture de leur compteur d’eau.

Si vous prévoyez être absent ou si cette période de l’année présente des difficultés 
d’accès à votre compteur, veuillez communiquer avec le Service de la trésorerie afin que 
le nécessaire puisse être fait pour enregistrer la lecture de votre compteur d’eau.

Prenez note que des cartons de lecture des compteurs d’eau ont déjà été envoyés aux 
propriétaires ayant signalé leur absence.

Information : 450 435-1954, poste 203 ou taxation@ville.boisbriand.qc.ca

Des citoyens honorés par le conseil municipal
C’est lors d’une cérémonie tenue à l’hôtel de ville que le conseil municipal a honoré quelques citoyens en les invitant à signer le 
Livre d’or de la municipalité.

Michel Renaud, Boisbriannais membre du Club d’astronomie de Boisbriand, qui a reçu de la Fédération des astronomes 
amateurs du Québec l’un des trois prix Qilak remis au Canada pour avoir contribué bénévolement à la vulgarisation de 
l’astronomie de façon exceptionnelle durant la dernière année. 

Arielle Prud’homme, jeune Boisbriananise auteure-compositrice-interprète s’accompagnant au piano, qui a remporté le 1er prix 
au concours « Blainville en chansons 2014 » ainsi que le prix de la Société nationale des Québécois des Laurentides, remis lors 
de ce même concours.

Les athlètes boisbriannais aux Jeux du Québec 2014 : Étienne Bernard, Fannie-Yun Bonnoyer, Florence Raposo, Nicolas 
Chartrand, Zachary Lalonde, Martin Vincelle-Simard, Sarah Nantel, Hélianne Perron, Ève Petitclerc, Shone Sotthachith, Julianne 
Charrette-Lemieux et Lily-Maude Harvey.
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Subvention de 30 000 $ au PTDN
La Ville de Boisbriand a renouvelé son entente avec le Petit 
Théâtre du Nord (PTDN), lui offrant un soutien financier annuel 
de 30 000 $ jusqu’en 2018 afin qu’il puisse créer et produire une 
œuvre théâtrale originale chaque année. Bravo au PTDN pour 
le succès de la pièce Peau d’ours!

Changement d’heure = piles de  
vos avertisseurs!

Lors du changement d’heure, dans la nuit du 1er au 2 novembre 
prochain, pensez à vérifier le bon fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée et d’en remplacer 
les piles. Pour des conseils de 
prévention ou de l’information 
supplémentaire, consultez le site 
www.boisbriand.ca. 

Société d’histoire et de  
généalogie des Mille-Îles

La Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles, située au 
34, rue Blainville Ouest, à Sainte-Thérèse, met ses archives à 
la disposition des citoyens. Apprenez-en plus sur l’histoire de 
certains organismes, institutions, familles ou individus.

Les bénévoles du Centre d’archives, qui est ouvert le lundi et 
le mercredi, peuvent vous assister en prenant rendez-vous au 
450 434-8008 auprès de Joan Duchesne. Des frais de 5 $ sont 
exigés. Des frais de recherche et de reproduction peuvent aussi 
l’être selon vos besoins.

Panier épicerie populaire
Le Panier d’épicerie populaire (PEP) permet aux familles 
ayant des difficultés financières de vivre pleinement la période 
des Fêtes en créant une véritable épicerie répondant à leurs 
besoins. En décembre 2013, 1770 personnes ont bénéficié du 
PEP. Cette année, l’organisation a besoin de près de 75 000 $ 
et de 200 bénévoles pour assurer la réussite de ses activités. 

Demande de panier
Inscription obligatoire au 450 435-4206
27 octobre au 21 novembre 
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Don en argent
Centre d’entraide Thérèse-De Blainville  
(245, rue Leduc, Sainte-Thérèse)
Tél. : 450 435-0199
Lundi au vendredi, 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Don de temps
Bénévoles adultes recherchés
Tél. : 450 435-0199

Don de denrées
Chalet du parc Ducharme  
(160, boul. Ducharme, Sainte-Thérèse)
8 au 12 décembre, 9 h à 16 h
15 au 18 décembre, 9 h à 20 h

Spectacle-bénéfice
Le Club de patinage artistique 
de Boisbriand vous invite à un 
spectacle-bénéfice au profit 
d’Opération Enfant Soleil le 
26 octobre à 15 h à l’aréna 

municipal. L’événement permettra de soutenir une patineuse 
du Club, Alexe Gagnon, atteinte du sarcome d’Ewing, forme de 
cancer des os. Le spectacle mettra en vedette des patineurs 
de différents niveaux. Aussi, sur place : Meagan Duhamel et 
Eric Radford, médaillés d’argent à Sotchi, et la comédienne 
Frédérique Dufort signeront des autographes. Billets en vente 
à la porte : 5 ans et moins : gratuit, 6 à 11 ans : 5 $, 12 ans et 
plus : 10 $.

Information : www.cpaboisbriand.com
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Collecte de branches
Dernière chance 
La collecte de branches se terminera le vendredi 31 octobre. 
Inscrivez-vous auprès de la Ligne verte avant le jeudi 30 octobre 
à 15 h. Par la suite, vous pourrez vous défaire de vos branches à la  
déchetterie municipale.

Collecte de feuilles et de résidus verts
Les mardis 21 et 28 octobre et 11 novembre prochains, un entrepreneur 
circulera dans toutes les rues pour ramasser vos sacs de feuilles, 
résidus de jardin ou de plates-bandes. Vos sacs, de préférence 
transparents, ne doivent pas peser plus de 25 kg (55 lb) et ne doivent 
contenir aucun déchet. Vous pouvez les déposer en bordure de la rue 
la veille de la collecte à compter de 18 h.

Souvenez-vous qu’il est possible de faire de l’herbicyclage en 
déchiquetant vos feuilles avec une tondeuse au fur et à mesure  
qu’elles tombent.

L’agrile du frêne
Tel que prévu dans le plan d’action élaboré par la Ville dans sa lutte 
contre l’insecte ravageur qu’est l’agrile du frêne, des arbres publics 
ont été abattus au cours du dernier mois par l’équipe de la foresterie 
urbaine. La plupart des arbres coupés seront remplacés cet automne. 
Ces coupes se poursuivront également pendant quelques années.

Vous croyez avoir un frêne sur votre terrain ou vous avez des questions 
concernant l’agrile du frêne? La Ligne verte est là pour vous conseiller.

Fêter l’Halloween autrement
• Illuminez vos décorations avec des bougies de cire d’abeille ou de 
 soja ou utilisez des bougies à ampoule DEL.
• Éclairez votre parcours avec une lampe de poche sans pile ou à 
 piles rechargeables et ampoules DEL.
• Créez vos propres décorations.
• Louez votre costume, échangez-le avec des amis ou fabriquez-le. 
 Les friperies sont une grande source d’inspiration.
• Faites votre cueillette à pied dans votre quartier et utilisez un sac 
 réutilisable ou une taie d’oreiller.
• Réduisez le suremballage en évitant les miniformats  
 individuels : donner un format de 50 g n’est pas moins  
 généreux que 5 paquets de 10 g!

Après la fête
• Cuisinez votre citrouille et les courges utilisées pour la décoration.
• Rangez vos décorations en prévision de l’an prochain.
• Optimisez votre costume : conservez-le pour les jeux de  
 déguisement des enfants, offrez-le à une classe de théâtre ou 
 apportez-le à un magasin d’occasion.

Source : Équiterre

Préparer le jardin pour l’automne
Pelouse
• Abaissez les lames de votre tondeuse à 5 cm 
 lors de la dernière tonte de la saison.
• Déchiquetez les feuilles à l’aide de la tondeuse. 
• Répandez du compost.
• Facilitez-vous la tâche en faisant un semis 
 dormant : à la fin de l’automne, ajoutez des 
 semences à votre pelouse. Elles germeront 
 au printemps prochain lorsque le sol se  
 réchauffera et s’humidifiera.

Potager et plates-bandes
• Retirez les plantes annuelles.
• Plantez les bulbes à floraison  
 printanière.
• Répandez du compost.
• Arrosez les conifères.
•  Coupez seulement les 
 hautes tiges des  vivaces. Le 
 feuillage protégera les racines 
 durant l’hiver.

Outillage et équipement
• Videz et renversez votre baril récupérateur d’eau de pluie afin  
 d’éviter que la neige et l’eau ne s’y accumulent. N’oubliez pas de 
 remettre en place les parties de gouttière.
• Videz et rangez les boyaux d’arrosage. 
• Purgez le système d’arrosage automatique.
• Procédez à la fermeture de votre bassin d’eau.
• Nettoyez, affûtez et huilez vos outils de jardinage; cela réduira la 
 corrosion. Confiez aussi vos outils à moteur à un expert.
• Nettoyez les gouttières et assurez-vous que les descentes sont 
  adaptées de manière que l’eau ne s’accumule pas à proximité de 
  votre maison.

Compost, faites  
vos réserves
Feuilles mortes, pailles, brindilles : les 
matières riches en carbone sont abondantes 
à l’automne. Faites vos réserves pour la 

prochaine saison.

Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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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’au Parc du Domaine Vert, et ce, 
sans frais.

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.

L’Halloween au Centre d’interprétation de la nature
La forêt enchantée du Centre d’interprétation de la nature (CIN) accueillera encore cette année 
gratuitement tous les visiteurs qui viendront y chercher des friandises. Au programme, sentier 
de distribution de bonbons, spectacle, animation et photomaton.

Les plus téméraires (12 ans et plus) pourront se présenter à l’entrée du Centre culturel pour 
visiter L’antre des vampires.

• Distribution de bonbons : 18 h à 20 h 30
• L’antre des vampires : 18 h 30 à 21 h 30

Pour éviter les bouchons de circulation, utilisez le stationnement situé à l’arrière du Provigo. 
Apportez vos lampes de poche. La soirée aura lieu beau temps, mauvais temps.

Information : 450 437-2727 ou www.boisbriand.ca

Bazar de jouets
Venez vendre, acheter ou échanger des jouets ou des jeux. C’est l’occasion de faire des 
économies tout en donnant une seconde vie à vos jouets.

Quand : 16 novembre, 9 h à 11 h 30
Où : Cafétéria de l’école Jean-Jacques-Rousseau (2700, rue Jean-Charles-Bonenfant)
Coût de location d’une table : 15 $ avec carte-loisirs, 30 $ sans carte-loisirs

Réservez votre table auprès du Service des loisirs, en personne en présentant votre carte-
loisirs. Le paiement est requis au moment de la réservation. Les non-résidents pourront réserver 
une table à compter du 10 novembre. Les vendeurs auront accès à la cafétéria dès 8 h. Notez 
que les résidents de Boisbriand devront avoir une carte-loisirs valide en leur possession et être 
présents lors de la vente.

La Ville se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne le matériel sur place, les 
échanges et les ventes. 

Saines habitudes de vie
Des rencontres à ne pas manquer  
Le CSSS Thérèse-de-Blainville vous invite à une série de rencontres 
animées par une kinésiologue et une nutritionniste au 125, rue Duquet, 
à Sainte-Thérèse. Inscription obligatoire, places limitées. 

L’activité physique Lundi 20 octobre, 19 h
Base d’une saine alimentation Lundi 3 novembre, 19 h
Lecture d’étiquettes Lundi 17 novembre, 19 h
Pour vous aider à passer à 
l’action 

Mardi 9 décembre, 19 h
Inscription : 450 430-4553
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• La clôture de l’amour
2 novembre, 19 h 30 (TLG)

• Broue
7 et 8 novembre, 20 h (TLG)

• Andréanne A. Malette
8 novembre, 20 h (SPL)

• Ma mère est un  
 poisson rouge

9 novembre, 14 h (TLG)

• Grégory Charles
9 novembre, 19 h 30 (TLG)

• Les jeudis Juste  
 pour Rire Odyscène

13 et 27 novembre, 20 h (ESC)
• Maxim Martin

14 novembre, 20 h (ESC)

Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de films 
et documentaires.

Programmation complète en ligne

Billetterie : 450 434-4006, www.odyscene.com et 
www.facebook.com/theatrelg

Salles de spectacle : 
ESC Église Sacré-Cœur – 45 A, boul. Labelle, Sainte-Thérèse
SPL : Salle Pierre-Legault – 1, ch. des Écoliers, Rosemère 
TLG : Théâtre Lionel-Groulx – 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

Martine Pothier et  
la revue-cabaret Elles
Dimanche 26 octobre, 15 h
Maison du citoyen
Entrée gratuite
La revue-cabaret Elles est digne d’une des plus 
grandes revues musicales de l’époque. Dans 
un décor de loge, Martine Pothier incarne des 
grandes chanteuses de toutes les époques, de 
Mistinguett, Édith Piaf et Alys Robi, à Madonna 
et Diane Dufresne, en passant par Dalida et 
Liza Minnelli. Elle se transforme devant public et 
présente également des numéros inoubliables tirés 
de comédies musicales. Un spectacle différent 
apprécié à tout âge.

Une expo-vente des artistes 
et artisans de Boisbriand
Des artistes et artisans se regroupent pour présenter 
une expo-vente de leurs créations. C’est l’occasion 
pour vous d’admirer le fruit de leur travail et de faire 
des trouvailles pour Noël! L’entrée est gratuite.

Quand : 6 novembre, 13 h à 20 h 30
Où : Maison du citoyen

Information : Diane Turgeon, 450 437-9568, ou 
Pierrette Pineault, 450 639-1463

Période de villégiature
À partir du milieu des années 1920 se développent des lieux de villégiature 
le long de la rivière des Mille Îles, dont les rives sont progressivement 
aménagées pour la baignade et les sports nautiques. De nombreux 
citadins y établissent leur résidence d’été; des chalets sont construits pour 
accueillir les estivants. Cette période s’étendra sur quelque 38 années.

En 1923, l’Île de Mai est subdivisée en lots pour y construire des chalets. 
Le chemin pour s’y rendre à partir de la Grande-Côte est élargi, le pont est 
construit et le puits collectif est creusé. Les premiers citadins s’y installent 
entre le 24 juin et la fête du Travail.

Le même type de développement a lieu parallèlement sur la terrasse de 
Sainte-Thérèse-Ouest, qui se trouvait en bordure de la rivière, au bout de 
la rue Principale, sur les terrasses Guindon, Fillion et Robert, de même que 
sur l’île Morris et dans le secteur de la Pointe Carré Dubois, situé à l’est de 
l’autoroute 15.

Huit chalets sur pilotis sont construits sur l’Île Malouin en 1942. Ils y sont 
toujours en location. Sur l’Île de Mai, deux chalets situés aux extrémités de 
l’île rappellent la période de villégiature.

De son côté, l’île aux Moutons, qui a déjà porté le nom d’« île Hughes », 
n’a jamais compté plus d’une maison avec piscine et trois chalets plus 
petits. L’île appartient maintenant à l’organisme Éco-Nature et fait partie 
du Refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles.

La période de villégiature a atteint son apogée entre 1945 et 1955. 
Cependant, elle s’est prolongée jusque dans les années 1960 dans le cas 
des îles de Mai et Morris.
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Boulangerie sans gluten, de 
Michael McCamley. Des recettes 
sans gluten pour fabriquer du pain, 
des gâteaux, des tartes, de la 
pizza et autres gourmandises.

L’enfant qui n’aimait pas les 
livres, de Martin Winckler. Jérôme 
n’aime pas les livres. Aussi, il 
ne veut pas aller à l’école, car 
à l’école, on apprend à lire. Ce 
livre fait partie d’une collection 
spécialement conçue pour les 
enfants dyslexiques.

Le petit guide du hockey 
mineur pour parents avertis, 
de Mathias Brunet. Des conseils 
pour l’équipement, l’alimentation 
et beaucoup plus. Préface de 
Stéphane Quintal, nouveau préfet 
de discipline de la LNH. Aussi 
offert en version numérique.

Souriez, vous êtes à la retraite! 
750 conseils et suggestions 
pour en profiter, de François 
Bernatchez. Pour se préparer 
à la retraite afin d’en profiter 
pleinement. 

Des tonnes de nouveautés!

Heure du conte parent-enfant pour les 12-36 mois à la bibliothèque. 
Prochaines rencontres les samedis 18 octobre et 15 novembre à 10 h. 
Inscription et carte-loisirs requises.

Rencontrez  
Louise Tremblay-D’Essiambre 
Semaine des bibliothèques publiques,  
17 au 24 octobre
L’auteure des séries Mémoire d’un 
quartier, Les héritiers du fleuve, Les 
sœurs Deblois et de plusieurs autres sera 
à la Maison du citoyen le mardi 21 octobre 
à 19 h 30. Assurez-vous de réserver votre 
place. Activité gratuite.

Atelier d’art floral 
Le 18 novembre à 19 h à la Maison du citoyen se tiendra l’atelier de 
confection de centres de table pour les réceptions des Fêtes. Matériel 
requis : pince « long nose », sécateur et petit couteau bien affuté. 
Activité gratuite. Les places sont limitées. Réservation obligatoire.

Le saviez-vous?
En 2013, la bibliothèque a prêté aux citoyens une valeur totale  
de 3 741 370,52 $ de livres imprimés. Voilà un excellent retour  
sur investissement!

Inscription obligatoire 
à la bibliothèque : 
450 435-7466

Frissons d’Halloween
Des contes d’Halloween pour faire frissonner 

les 7 à 12 ans. Quoi de mieux pour se mettre 
dans l’ambiance! Découvrez qui se cache 
derrière le visage grimaçant de la citrouille! À 
la Maison du citoyen le samedi 25 octobre à 
13 h 30. Gratuit. Inscription requise.

Les choix de Jean Fugère
Le mardi 21 octobre à 19 h 30 au Centre culturel de Lorraine (4, boul. de 
Montbéliard), Jean Fugère recevra Michael Delisle, poète, romancier et 
nouvelliste, lauréat du prix Émile-Nelligan (Fontainebleau, 1987) et du 
prix Adrienne-Choquette (Le sort des filles, 2005). Le 18 novembre, 
l’invité sera Frédérick Lavoie, journaliste en post-Soviétie.
Activité gratuite. Inscription requise.

Luce Lamoureux expose à la  
Maison du citoyen
Les œuvres de cette artiste professionnelle reconnue seront présentées 
du 2 au 30 novembre dans le cadre de l’exposition Flora 2014. 
Vernissage le dimanche 2 novembre de 13 h à 16 h. L’artiste sera 
également présente les 15, 16 et 23 novembre de 13 h à 16 h. Elle 
donnera une démonstration-conférence intitulée « De l’aquarelle à 
l’acrylique » le dimanche 16 novembre de 13 h 30 à 14 h 30.Heure du conte en pyjama

De belles histoires et des activités pour les 3 à 5 ans. Inscription et 
carte-loisirs requises. Prochaines rencontres à 18 h 45 : 29 octobre 
pour un spécial Halloween, 19 novembre et 10 décembre pour un 
spécial Noël.

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la 
bibliothèque et recevez une trousse de bébé-lecteur comprenant un 
livre Toupie et Binou, un exemplaire du magazine Enfants Québec et 
d’autres belles surprises! Carte-loisirs requise.
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Dimanche animé pour la famille
Familles énergiques, à raison d’une fois par mois, profitez gratuitement des installations de la salle 
polyvalente de L’@dobase avec tous ses équipements, jeux et zone de bricolage. Chaque dimanche 
animé, un atelier sera proposé à un coût variant de 2 $ à 5 $ selon la nature de l’atelier.

Prochain rendez-vous : 2 novembre, 9 h 30 à 11 h 30
Atelier proposé : Peinture sur tissu (sacs réutilisables)
Coût : 3 $, inscription sur place

Maison des jeunes Sodarrid
Un nouveau comité jeunesse
Cinq jeunes ont accepté de relever le défi et de former le comité jeunesse 
2014-2015. Ils se rencontrent les mardis de 17 h à 18 h afin d’émettre des 
commentaires, de faire des suggestions et de réaliser des projets d’activités.
Les 25 et 26 octobre, le comité jeunesse se trouvera à l’entrée du IGA Daigle, 
dans le Faubourg Boisbriand, pour présenter les activités et services de la 
Maison des jeunes et acceptera les dons en argent de la communauté. Ce 
sera l’occasion de les rencontrer!

Ouverte le soir de l’Halloween
En plus de maintenir ses activités le 31 octobre, la Maison des jeunes Sodarrid tiendra un point de distribution de bonbons 
aux abords du boul. de la Grande-Allée, à l’angle de l’av. des Commissaires, pour les petits et grands passants déguisés.

Programmation d’automne
Lundi Soirée jeux vidéo/jeux de rôles
Mardi À vos fourneaux!/On s’exprime!
Mercredi On cuisine ensemble puis on déguste
Jeudi La parlotte est à tous, on parle de tout sans tabou!
Vendredi Soirée lounge
Samedi Vous avez le choix! Ce sont les jeunes qui décident de l’activité : jeux de société, jeux de console, sports, 

batailles d’armes en mousse, etc.

Tous les jours, de 16 h 30 à 17 h 30, on offre de l’aide aux devoirs à ceux qui en ont besoin.

Information : 450 434-7632

L’Oasis des aînés
Les activités de L’Oasis des aînés se poursuivent au local du 955, boul. de la Grande-Allée :
• Les lundis et vendredis : Dîner d’amitié, au coût de 6 $;
• 29 octobre : Soirée d’Halloween, 19 h à 24 h. Prix de présence pour les participants  
 déguisés (non obligatoire);
• 9 novembre : Spectacle de la chorale de L’Oasis des aînés, sous la direction de Réal Ulrich,  
 à 14 h à l’église Cœur-Immaculé-de-Marie, à Sainte-Thérèse. Contribution volontaire pour 
 la rénovation de l’église Notre-Dame-de-Fatima.

Information : 450 430-4098 ou info@oasisdesaines.com 

Les Pionniers de Boisbriand 
L’équipe des Pionniers vous attend à son nouveau bureau, situé au 955, boul. de la Grande-
Allée. Heures d’ouverture : lundi au jeudi, 13 h à 16 h. Les activités s’y tiennent maintenant les 
jeudis de 13 h 30 à 16 h 30.

23 octobre Whist militaire
30 octobre Casino de Montréal
6 et 20 novembre Bingo
13 et 27 novembre Whist militaire

Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224

Profitez du taxibus
À l’approche de la saison froide 
Tous les mercredis, les aînés de 65 ans et plus peuvent utiliser un taxi collectif au coût 
de 1 $ par déplacement. Circulez sur le territoire de Boisbriand ou rendez-vous à certains 
établissements médicaux situés à Sainte-Thérèse (clinique, centre de prélèvement et CSSS 
Thérèse-De-Blainville). Pour vous inscrire au service, présentez-vous au Service des loisirs 
avec une preuve d’âge et de résidence. Ensuite, réservez vos transports au 450 433-4000 
(CITL) le lundi précédent avant 16 h. Précisez que votre demande s’applique au circuit no 71.

Ligne Info-aidants
L’Appui Laurentides vise à soutenir les proches aidants en leur fournissant un service 
personnalisé, de la formation, du soutien psychologique et du répit grâce à une source unique 
de service. 
Aide ou information : 1 855 852-7795

L’@dobase 
450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca
Aimez-nous sur



Octobre 2014  I  boisbriand.ca

11

URGENT

PROGRAMMATION

Ski alpin et planche à neige
Le Club de ski Yahou! de Boisbriand fête ses 
30 ans d’existence et vous propose des sorties dans 
les plus belles stations de ski des Laurentides et 
de Lanaudière. Aussi offerte : école de ski et de planche à neige avec 
moniteurs qualifiés et certifiés offrant des leçons pour tous les niveaux, 
y compris des cours de freestyle en planche à neige.

Inscription par Internet :
Dès le 28 octobre
Chaque personne désirant s’inscrire doit posséder une 

carte-loisirs valide et un code d’accès personnel 
(code d’utilisateur).

Sur le site Internet de la Ville de Boisbriand,  
www.boisbriand.ca, à la page d’accueil, dans la section 

« Services en ligne », sélectionnez l’onglet « Inscriptions 
aux activités », où vous trouverez de nombreuses 
informations. Par la suite, 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 procédure.

Inscription en personne :
Mercredi 12 novembre, 19 h à 21 h, à la Maison du citoyen 

Bénévoles recherchés
Parallèlement à sa 30e année d’existence, le Club 
de ski Yahou! a un urgent besoin de bénévoles 
pour assurer la réalisation de ses activités. 
Quel que soit le temps dont vous disposez, 
vous êtes les bienvenus!

Information : www. ski-yahou.com

Patinage libre
À l’aréna de Boisbriand

Famille
Lundi au jeudi 17 h à 17 h 50
Vendredi 17 h à 18 h 20
Samedi et dimanche 13 h à 14 h 20
Jusqu’au 29 mars 2015 à la patinoire n° 1
Relâche les 29 et 30 novembre, 5 et 6 décembre et 13 février 2015 
ainsi que pendant la période des Fêtes.

Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins)
Lundi 10 h 15 à 11 h 45
Jusqu’au 23 mars 2015 à la patinoire n° 2
Relâche les 22 et 29 décembre
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Adultes et aînés
Lundi et mercredi 13 h 15 à 14 h 15
Jusqu’au 25 mars 2015 à la patinoire n° 2
Relâche les 22, 24, 29 et 31 décembre

Accès gratuit pour les détenteurs d’une carte-loisirs valide.

Frais de 2 $ par adulte et de 1 $ par enfant sans carte-loisirs valide.

Le port de l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque, 
gants ou mitaines, genouillères et coudières).

Séance spéciale de patinage libre 
pour l’Halloween
Vendredi 24 octobre, 19 h à 21 h

Revêtez votre plus beau déguisement et venez patiner dans une 
ambiance endiablée!

Consultation en ligne des 
disponibilités d’heures 
de glace de l’aréna
Prenez note qu’il est maintenant possible 
de consulter en ligne les disponibilités 
d’heures de glace des deux patinoires de 
l’aréna de Boisbriand en vous rendant au  
www.boisbriand.ca, dans la section « Services 
en ligne », onglet « Disponibilité et réservations des installations », puis 
à l’indication « Voir les disponibilités ». Vous pourrez ainsi sélectionner 
la patinoire désirée.

Réservation : 450 435-1954, poste 335 ou au  
ygaron@ville.boisbriand.qc.ca.

NOUVEAU

Places disponibles pour  
certaines activités
Il reste encore des places pour certaines activités offertes par le 
Service des loisirs cet automne :

• 23 octobre, 19 h à 20 h 30
 Cuisine sans viande – adultes
 Coût : 20 $

• 26 octobre, 8 h 30 à 16 h 30
 Premiers soins avec RCR/DEA — 14 ans et plus
 Coût : 30 $ (apportez votre lunch)

• 6 au 27 novembre, 18 h 30 à 20 h 30
 Cours Gardiens avertis de la Croix-Rouge — 11-17 ans
 Coût : 20 $, comprenant le matériel et la certification

• 8 novembre
 Cours Secouristes avertis de la Croix-Rouge — 5-10 ans
 5-6 ans : 9 h à 10 h
 7-10 ans : 10 h à 12 h
 Coût : 5 $

• 16 et 30 novembre, 10 h à 12 h 30
 Céramique familiale (6 ans et plus)
 Coût : 20 $ enfant, 30 $ adulte

• 4 décembre, 19 h à 20 h 30
 Desserts de Noël — adultes
 Coût : 20 $

Inscription : www.boisbriand.ca
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Boisbriand découvre 
Ce nouveau programme de sorties de 
groupe permet aux citoyens de tous âges 
de faire des sorties variées en profitant 
d’un tarif de groupe. Environ une fois par 
mois, participez en famille ou entre amis à 
ces sorties de découverte. Le transport par 
autobus est fourni.

25 octobre : La Ronde de l’Halloween
Remis au lendemain en cas de pluie.
Coût : 35 $ par personne avec carte-loisirs
 50 $ pour les 17 ans et moins sans carte-loisirs
 55 $ par adulte sans carte-loisirs
Le tarif couvre l’admission, le transport et un repas (deux hot dogs, 
croustilles et jus de pomme). Tarif supplémentaire sur place pour les 
maisons hantées, si désiré. 

Départ de l’autobus à 10 h (arrivez 15 minutes à l’avance). Retour prévu 
à L’@dobase vers 21 h (départ de La Ronde à 20 h). Si la sortie est 
remise au lendemain, le retour est prévu vers 20 h (départ de La Ronde 
vers 19 h).

29 novembre : Partie Canadiens/Buffalo 
au Centre Bell
Sections 419 et 420 (places limitées)
Coût : 50 $ par personne, carte-loisirs obligatoire
Départ de l’autobus à 17 h 45 (arrivez 15 minutes à l’avance). Retour 
prévu à L’@dobase vers 22 h 30. Inscription au www.boisbriand.ca, 
« Services en ligne ». 

Information : 450 437-2727

NOUVEAU

Grande ouverture du site de planche à roulettes
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Parc du Domaine Vert 
Le Parc du Domaine Vert, parc forestier 
situé en milieu urbain, offre de nombreuses 
activités pour la famille, les groupes 
scolaires et les entreprises. Le ski de fond, 
la raquette, la glissade et le patin y sont 
pratiqués.

Programmation
• « Défi automnal »

 Samedi 25 octobre, 9 h  à 14 h
 Venez encourager les jeunes fondeurs de la région des Laurentides.
 Information : www.fondeurslaurentides.com  
 Inscription : eventsonline.ca

• Cours de ski de fond
 Cours de ski de fond offert cette saison par le Club des Fondeurs- 
 Laurentides. Le Club propose les programmes jeunesse reconnus 
 par Ski de Fond Canada, de même que des cours pour les adultes.
 Information : www.domainevert.com ou www.fondeurslaurentides.ca

« Carte réseau » et « Passeport Laurentides 2014-2015 » du 
Regroupement du ski de fond Laurentides (RSFL)

En vente dès la mi-novembre à la réception du chalet d’accueil du Parc.
Information : www.skidefondlaurentides.com

Accès gratuit en tout temps au parc et 
aux installations pour les résidents de 
Boisbriand présentant une carte-loisirs 
valide.

Bonne nouvelle! Terminées les procédures 
d’enregistrement et d’abonnement annuel 
au Parc du Domaine Vert! Dorénavant, les résidents  
de Boisbriand n’auront qu’à présenter leur carte-loisirs valide pour 
avoir accès au parc et aux installations.

Information : 450 435-6610 ou www.domainevert.com 

NOUVEAU

SPORTS

À inscrire à votre agenda Tableau d’honneur
Du succès pour nos équipes junior de tennis

Pour une journée remplie de défis et 
d’émotions garanties, réservez dès 
maintenant au www.arbreenarbre.com.
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Activités à venir
• Déjeuner-causerie 
 23 octobre, 7 h 15 à 9 h 15 
 Lisa Jobin et Catherine Junius d’Alysé & Collections viendront parler de leur parcours particulier et de 
  leur boutique de vêtements à Boisbriand.

• Souper Fromage en 4 temps
 5 novembre, dès 18 h
 Maison du citoyen
 Ce souper est l’une des activités les plus courues des membres. Haut en couleur et en saveur, c’est  
 un événement à ne pas manquer!

Information : www.rgab.ca

Événements passés
• Assemblée générale annuelle

Le 19 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale 
annuelle du RGAB. L’événement était organisé selon la 
formule du 5 à 7, au Centre d’excellence Sports Rousseau, 
avec la chance d’assister à une joute de hockey de 
l’équipe de l’Armada. Il s’agissait d’une première pour cet 
événement, qui fut très apprécié des participants.

• Déjeuner-causerie
Le 24 septembre dernier avait lieu un déjeuner-causerie 
dont le conférencier était Yvan-Marcel Boily. Ce dernier a 
entretenu les participants sur la productivité au travail et 
sur ce que tout gestionnaire devrait savoir. Une conférence 
très enrichissante!

Campagne de visibilité
Dans le cadre de sa campagne d’achat local, le RGAB vous présente les trois entreprises suivantes :

Alysé & Collections
3024, ch. de la Rivière-Cachée, Boisbriand  J7H 1H9
450 951-7851
www.alysecollections.com

Amusement Action Directe
95 A, boul. des Entreprises, Boisbriand  J7G 2T1
450 688-0515
www.amusementactiondirecte.com

André Rodrigue peintre décorateur inc.
3915, rue Alfred-Laliberté Boisbriand  J7H 1P7
450 967-9945
www.andrerodriguepeintre.com

RGAB
Regroupement des gens d’affaires 
de Boisbriand  
Tél. : 450 430-RGAB (7422)  
Courriel : info@rgab.ca 
Site Internet : www.rgab.ca

Conseil d’administration 2014-2015
• Linda Lapointe, District 23, présidente
• Me Étienne L. Morin, PFD avocats, 1er vice-président
• Martin Lavallée, SécurFinance, 2e vice-président
• Maude Gauthier, Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, trésorière
• Suzanne Gagnon, Garderies Les Petits Sages et Les Petits Apprentis, 
 ainsi que de l’école prématernelle l’Apprenti-Sage, secrétaire
• Julie Durand, Fleuriste Victoria, administratrice
• Sylvain Gadoury, Cellulaire Plus, administrateur
• Raphael Abrakian, Vinnie Gambini, administrateur

Information : www.rgab.ca ou page Facebook RGAB
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SOLIDE  PERFORMANTE   
PRÉSENTE 

 

  

Siège social - Édifice Desjardins: 
201, boulevard Labelle à Sainte-Thérèse 

Centre de services Boisbriand 
1400, boulevard Grande-Allée à Boisbriand 

450-430-6550 

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 23 ans, des professionnels 
qui vous offrent le service personnalisé 
et honnête que vous souhaitez!   

4 5 0 - 4 3 5 - 4 3 5 0

C L I N I Q U E  D E  L A V A L

“ U n  s o u r i r e . . . v a u t  b i e n  m i l l e  m o t s ”

3 0 5 0  B o u l  D a g e n a i s  O u e s t
F a b r e v i l l e

C L I N I Q U E  D E  B O I S B R I A N D

1 3 9 9  G r a n d e - A l l é e
B o i s b r i a n d

H 7 P  1 T 6
( p r è s  d u  B o u l .  C u r é - L a b e l l e )

y v a n @ b o u r e t d e n t u r o l o g i s t e . c o m
w w w . b o u r e t d e n t u r o l o g i s t e . c o m

J 7 G   2 T 5
( C o i n  C o u s t e a u ,  
f a c e  a  l a  c a i s s e  p o p u l a i r e )

470, boul. Labelle, Blainville, 450 430-9400  |  boisvertchevrolet.com0% pour 84 mois SUR TOUS 
 LES MODÈLES en inventaire*

*À l’exception de la Corvette
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