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Hôtel de ville

Centre culturel

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

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

TABLE DES MATIÈRES

Pépinière municipale

• Cour municipale, poste 271

365, ch. de la Côte Sud, Boisbriand J7E 4H5

• Direction générale, poste 281

Tél. : 450 420-5260

Conseil
Communauté
ENVIRONNEMENT
Loisirs
Sports
Culture
Bibliothèque
Aînés/Jeunesse

Aréna

• 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

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

Développement économique

L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,
vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 h à 22 h

Téléchargez l’application
mobile Ville de Boisbriand

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

*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 note qu’en raison de la fête du Travail, les bureaux
administratifs seront fermés le lundi 7 septembre.
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Ce bulletin est imprimé sur du papier 100 % recyclé.

CONSEIL
Quel été musical! Je suis constamment surprise par la présence toujours plus grande des citoyens au
parc Claude-Jasmin. J’y vois également des personnes assidues et fidèles depuis le début. Je croise
des Boisbriannais, mais aussi des résidents des villes voisines, aussi éloignées que Saint-Colomban!
Durant le Festival Un air d’ici et d’ailleurs, les citoyens me disent à quel point ils s’estiment chanceux d’avoir cet
évènement dans leur ville. De plus en plus, une atmosphère festive s’installe : le parc Claude-Jasmin accueille
la bonne humeur et l’interaction entre les spectateurs.
L’objectif principal de ce festival est de faire connaître la musique du monde. De tout pour tous les goûts, et
ce, dans un format de courte durée. Une formule gagnante pour faire de belles découvertes!

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

On se donne donc rendez-vous l’an prochain pour souligner le 5e anniversaire du Festival!

Le futur, c’est maintenant!
Vous avez déjà reçu, ou vous recevrez sous peu, votre bac brun et votre minibac de cuisine pour la nouvelle
collecte des matières compostables, qui débutera la 1re semaine de septembre.

Christine Beaudette

450 433-9957
District Filion (3)

Déjà depuis quelques mois, nous préparons le terrain. Encore ce mois-ci, les pages « Environnement » de
ce bulletin municipal vous guideront dans cette nouvelle façon de faire. Après une période d’adaptation, nous
nous demanderons pourquoi nous ne l’avons pas fait avant!
N’oubliez pas que nous faisons tous ce geste pour la collectivité!

Nouveau départ
Nous avons profité de la séance du conseil municipal de juillet
pour rendre hommage à Me Lucie Mongeau, notre greffière. Après
35 ans de loyaux services, elle quitte son poste de greffière pour se
diriger tranquillement vers la retraite, occupant d’ici là le poste de
directrice du Service juridique, nouvelle fonction lui permettant encore
de mettre à profit ses connaissances juridiques et archivistiques.
Je désire souligner sa dévotion envers le citoyen et le conseil
municipal, de même que son travail rigoureux et constant. Encore
merci, Me Mongeau, pour toutes ces années passées au service
de la Ville!
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Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Denis Hébert

514 806-4774
District Labelle (6)

Le conseil vous informe…
• L a Ville fait l’acquisition de deux véhicules
électriques Nissan LEAF S.
• La Ville adhère au Centre de services partagés
du Québec pour l’achat regroupé de papier pour
photocopieurs et imprimantes.
• Le Service des loisirs présente une demande
d’aide financière auprès du ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives – Phase III.
• Une demande de subvention est déposée dans le cadre
du programme Nouveaux horizons pour les aînés.
• La Ville adopte le plan d’action triennal
2015-2016-2017 à l’égard de l’intégration
des personnes handicapées.
• L’organisme ABCB tiendra deux événements
de fin de saison du 17 au 30 août 2015 et du
10 au 13 septembre 2015 au parc Charbonneau.
• Du 1er septembre au 5 octobre 2015, la bibliothèque
tiendra une vente de livres usagés dont les profits
seront versés à la Fondation pour l’alphabétisation.
• L es conseillers Daniel Kaeser et Érick Rémy
participeront à la 16e Conférence annuelle du loisir
municipal, qui se tiendra à Gatineau le 8 octobre 2015.

La mairesse,
Mario Lavallée

Marlene Cordato

514 908-7622
District Desjardins (7)

Prochaines séances
du conseil :
Exceptionnellement, les prochaines séances
se tiendront les 19 août et 8 septembre,
à 19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)
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Communauté

Rencontre de quartier
La mairesse vous attend en compagnie des membres du
conseil! Café-rencontre avec vos élus le 23 septembre prochain
à 19 h à la Maison du citoyen. Contribuez à faire de votre ville
un milieu de vie qui vous ressemble. Vous pouvez faire part de
votre présence à Karine Hamel, poste 222.

Rinçage du réseau
d’aqueduc
Le rinçage du réseau d’aqueduc
est prévu en septembre et octobre.
Les travaux s’ef fectueront de
22 h 30 à 6 h 30 afin de minimiser
les inconvénients (eau brouillée,
couleur jaunâtre ou diminution
de la pression). Malgré toutes les
précautions prises, il est possible
que l’eau ne soit pas claire au matin.
Pour pallier ce problème, il suffit
de laisser couler l’eau environ 10 minutes. Si le problème persiste,
communiquez avec le Service des travaux publics au 450 437-4620.
Cette mesure, nécessaire pour assurer la qualité de l’eau potable,
permet également de vérifier l’état des bornes-fontaines et des vannes
de rue.

Vérification des bornes-fontaines
Jusqu’en octobre, la firme SIMO procédera à la vérification des bornesfontaines sur le territoire, du lundi au vendredi, entre 10 h et 16 h.
En raison des travaux, il est probable qu’une légère baisse de pression
survienne dans le réseau d’aqueduc et que l’eau soit rougeâtre ou
brunâtre. Il est suggéré de laisser couler l’eau du robinet du bain
(à fort débit) jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide. S’il y a un diffuseur
sur le robinet, il est recommandé de l’enlever afin que les matières
en suspension ne s’y accumulent pas. Notez que l’eau demeure potable.
Information : 450 437-4620

Août 2015

I boisbriand.ca

Quand rentrée scolaire rime avec sécurité routière
Adoptez un comportement responsable en voiture et respectez la
signalisation routière, tout particulièrement aux abords des écoles et
des corridors scolaires.

Qu’est-ce qu’un corridor scolaire?

Un corridor scolaire est un ensemble de rues désignées visant à offrir
un environnement sécuritaire aux élèves, favorisant ainsi la pratique
de la marche pour se rendre à l’école. Même si elles ne sont pas
identifiées comme telles, les pistes multifonctionnelles sont également
considérées comme des corridors scolaires. Il est donc important de
respecter la signalisation routière et de ne pas immobiliser ou stationner
un véhicule dans ces zones.

Qu’est-ce qu’un débarcadère?

Un débarcadère est un lieu aménagé pour l’embarquement ou le
débarquement de passagers. Dans plusieurs cours d’école, il est
fréquent de voir certains débarcadères réservés exclusivement à
certains types de véhicules, notamment aux autobus scolaires. Pour
cette raison, il est important de bien respecter la signalisation et d’utiliser
les débarcadères prévus pour les automobilistes. Des aires d’attente
sont aussi à la disposition des parents près de certaines écoles.

Champ libre aux piétons
et aux cyclistes

Il est important de ne pas obstruer les
pistes cyclables ni l’entrée des passages
piétonniers par un véhicule ou du matériel.

Panneau indicatif central

Des panneaux indicatifs centraux (PIC)
sont installés pour votre sécurité. Cette
action préventive vise à réduire la vitesse
dans les quartiers résidentiels, puisqu’elle
donne une impression de rétrécissement
de la route.
Le Comité de la sécurité routière de la Ville
de Boisbriand sollicite votre collaboration
ainsi que celle de vos invités afin de ne
pas stationner de véhicule à proximité
d’un PIC. Ainsi, les automobilistes qui
doivent circuler dans la rue n‘auront pas
à contourner le PIC en passant dans la
voie inverse, si nécessaire.

Environnement
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À vos bacs, prêts? Participez!
Tous les résidents de Boisbriand recevront d’ici le 21 août prochain un
bac brun pour l’extérieur et un minibac pour la cuisine, accompagnés
d’un guide d’information.
Les bacs sont numérotés et enregistrés à l’adresse de l’immeuble
lors de la livraison. Ils doivent demeurer sur place, même lors
d’un déménagement.

PSITT! Puisque la première collecte des matières
compostables sera effectuée au début du mois
de septembre, évitez de déposer toute matière
odorante dans votre bac plusieurs semaines
avant la collecte! Les résidus de jardin, quant
à eux, peuvent y être déposés dès maintenant,
à l’exception du gazon qui pourrait générer une
forte odeur d’ammoniac.
Dès le 1er septembre, des camions ramasseront le contenu des bacs
bruns. La collecte des matières compostables s’effectuera le même
jour que les autres collectes (recyclage et ordures ménagères) dans
votre secteur. Elle aura lieu une fois par semaine pendant la période
d’achalandage (avril à novembre), puis une fois par mois pendant
la période hivernale (décembre à mars).

Rappels

• L es bacs doivent être placés en bordure de la rue, après 18 h
la veille ou avant 7 h le jour de la collecte.
• P
 lacez-les de manière à ce que les roues soient du côté
de votre maison.
• Ils ne doivent pas gêner la circulation sur les trottoirs
et les voies piétonnières.
• L aissez un espace de 30 cm (1 pied) entre les différents bacs pour
permettre à la collecte mécanisée de les agripper adéquatement.
• L es couvercles doivent être maintenus fermés.
• A
 ucun article placé en dehors des bacs ne sera ramassé.

À propos des odeurs

La collecte des matières compostables, c’est simplement le transfert de
certaines matières d’un bac vers un autre. Contrairement à la croyance,
le bac brun ne générera pas plus d’odeurs que ne le fait le bac noir, bien
au contraire!
• Dans le bac noir, les résidus alimentaires sont emprisonnés dans
des sacs à ordures, ce qui amplifie les odeurs en empêchant
l’oxygène d’y entrer et en retenant l’humidité.
• Les mêmes matières devraient générer moins d’odeurs dans le bac
brun, puisque les sacs de plastique y sont interdits et que le bac
brun possède des trous d’aération sur le dessus et les côtés pour
permettre à l’oxygène d’y pénétrer, ainsi qu’un système de grillage
au fond qui permettra aux liquides de s’égoutter.
Si vous détectez des odeurs provenant de votre bac, ajoutez des
matières sèches sur le dessus (journaux et feuilles mortes). Si vous
prenez l’habitude d’emballer les aliments (journaux, circulaires non
plastifiées et essuie-tout) et d’alterner les étages de matière sèche et
humide dans votre bac, l’air circulera mieux, l’humidité des aliments
sera absorbée au fur et à mesure et les odeurs seront maîtrisées.
L’ajout de bicarbonate de soude peut également aider à absorber les
odeurs. N’oubliez pas de sortir votre bac à chaque collecte, même
lorsqu’il est presque vide, et de le nettoyer au besoin.

Finalement, si vous prévoyez manquer une collecte, ou pendant
les périodes de canicule, vous pouvez congeler les résidus les plus
odorants (poissons et viandes) et les sortir seulement lors de la collecte.

Suis-je obligé de participer à cette collecte?

Oui. Il faut se faire à l’idée, le bac brun est là pour rester. Dès 2020,
l’enfouissement des matières organiques sera interdit dans l’ensemble
de la province.
Si la tâche vous semble colossale, débutez en douceur en utilisant
votre bac brun simplement pour vos résidus de jardin. Vous pourrez
ensuite intégrer les pelures et noyaux des fruits et légumes. Chaque
résidu détourné des sites d’enfouissement constitue une petite victoire!
L’intégration de la nouvelle collecte demandera quelques efforts et une
période d’adaptation. Donnez-vous la chance d’essayer! Vous verrez
rapidement que le tri n’est pas plus difficile, il est simplement différent!
Ce n’est qu’une question d’habitude. Soyons fiers d’être à la hauteur
de ce défi!

Ligne verte

450 435-1954, poste 444, ou
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
Août 2015

I boisbriand.ca

6

ENVIRONNEMENT

Message important

Surveillez l’édition de novembre de l’Info Boisbriand pour connaître la date de la collecte des matières
compostables de décembre.

Une ressource pour vous

Nous vous présentons Marie-Claude, technicienne en
environnement, matières résiduelles.
Marie-Claude travaille à l’implantation de la collecte
des matières compostables. Son mandat consiste
à sensibiliser les citoyens au tri adéquat des
matières résiduelles, en plus de leur offrir des trucs
et astuces permettant de faciliter l’introduction de la nouvelle
collecte. Dès le mois de septembre, elle sillonnera les rues
afin d’examiner le contenu des bacs. Dans le but d’optimiser
vos connaissances sur le recyclage, le compostage et les
ordures, elle vous remettra un billet de courtoisie à la suite
de son passage. Si elle relève un problème, son billet
indiquera les améliorations à apporter. Si vous croisez
Marie-Claude, n’hésitez pas à lui poser des questions. Elle
pourrait vous offrir plusieurs conseils judicieux afin de vous
faciliter la vie et de réduire les nuisances associées aux
matières résiduelles.

Collecte de retailles de cèdre

Service gratuit de collecte de retailles de cèdre jusqu’à la mi-octobre. Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.
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LOISIRS
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 ou à la bibliothèque
municipale 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.

Inscription aux activités de loisir
Seule l’inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire au www.boisbriand.ca, allez dans la
rubrique « Services en ligne » et sélectionnez l’onglet « Inscription 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 procédure.
Important : Pour s’inscrire en ligne, chaque personne doit posséder une carte-loisirs valide et
un compte d’accès personnel (code d’utilisateur). Si vous n’avez pas accès à Internet, des postes
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 est possible d’être assisté par le personnel présent. Le
paiement, par carte de crédit, doit être fait lors de l’inscription.

Modalités de paiement

Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des organismes devra être
effectué en totalité, par carte de crédit seulement, au moment de l’inscription.
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Accès gratuit pour les Boisbriannais au
Parc du Domaine Vert et à ses installations
en présentant une carte-loisirs valide.
Randonnée cycliste
(10,9 km), randonnée
pédestre (boucle de
7 km), pique-nique,
baignade, hébertisme
au sol, volleyball,
pétanque, etc. Des
installations de premier
plan sont à votre disposition : chalet d’accueil,
piscine avec jeux d’eau intégrés et possibilité de
louer des salles, des chapiteaux et des chalets.

Vélo de montagne

Le nouveau club régional de vélo de montagne
permet aux jeunes adeptes de pratiquer leur sport
favori à proximité dans les Basses-Laurentides.
Information : 450 435-6510
ou www.domainevert.com

Grand week-end du
30e anniversaire

• Samedi 17 octobre
La course des fondeurs (course en forêt)
La « grande récolte »
• Dimanche 18 octobre, 13 h à 17 h
Expositions, conférences, rallye familial,
collations santé et autres activités
Inscription et information :
www.fondeurslaurentides.com

Circuit d’hébertisme aérien
à la cime des arbres pour
toute la famille. Constitué
de ponts, de tyroliennes et
de cordes à Tarzan formant
différents parcours.
Information et réservation : 450 433-9773
ou www.arbreenarbre.com

Fête des récoltes
Une journée remplie d’activités reliées à la récolte à la
pépinière municipale, située au 365, ch. de la Côte Sud,
le samedi 12 septembre de 11 h à 15 h 30.
Entrée gratuite.
• K
 iosques de différents organismes culturels
et communautaires agrémentés de dégustations
savoureuses
• Visite du jardin communautaire
• Dégustation de thé biologique chaud ou froid au salon
de thé itinérant Comuno-T (achat de thé bio possible)
• Ateliers de fabrication de cerfs-volants à 10 h 30,
11 h 30, 13 h et 14 h (maximum de 25 enfants
par atelier)
• Atelier « Les fines herbes, bonnes à soigner », sur les
propriétés médicinales des fines herbes à 11 h
• Démonstrations culinaires avec Sonia Lizotte :
13 h 30 : Les fines herbes, bonnes à manger
14 h 30 : Cuisinez les légumes d’automne
• Animation et surprises.
Inscription sur place pour les différents ateliers. Annulé
en cas de mauvais temps. Vérifiez dès 9 h le matin même
la tenue de l’événement au 450 435-1954, poste 257.
Août 2015
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LOISIRS

Programmation des activités
sportives et culturelles —
Session d’automne
Consultez la programmation complète et détaillée en vous
rendant au www.boisbriand.ca, section « Accès rapide », onglet
« Programmation des activités ». Vous pouvez vous procurer la liste
descriptive complète des activités au Service des loisirs durant les
heures d’ouverture.

Durée des sessions

Pour les activités offertes par le Service des loisirs, prenez note que
la durée des sessions est généralement passée de 10 à 12 semaines.

Familles

Âge

Badminton familial (accompagné d’un adulte)

8 ans et +

Céramique familiale (accompagné d’un adulte)

6 ans et +

Jeunes
Athlétisme – Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal

Âge
10 à 17 ans

Adultes
Aérobie Body Design
Aérobie Cardio-Mix

Ballet jazz

5 à 7 ans

Céramique

6 à 12 ans

Chant

11 à 17 ans

Cuisine

7 à 12 ans

Création de jeux vidéo • nouveau •

11 à 15 ans

Danse hip-hop

8 à 12 ans

Guitare et piano – Préinscription

Danse salsa

15 à 17 ans

Seuls les jeunes et les adultes s’étant inscrits à ces activités au cours de
l’année précédente peuvent se prévaloir de la préinscription à compter
du mardi 18 août, 18 h 30.

Danse sociale

15 à 17 ans

Escrime – Club d’escrime Les Seigneurs de la
Rive-Nord

8 à 14 ans

Danse country en ligne • nouveau •

Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne

11 à 15 ans

Danse salsa

Guitare

10 à 17 ans

Danse sociale

Gymnastique (récréatif)

6 à 17 ans

Débrouillardise informatique

Hockey cosom (balle)

6 à 14 ans

Décoration intérieure • nouveau •

Judo

6 à 13 ans

Guitare

Karaté

6 à 17 ans

Hockey cosom (balle)

Magie • nouveau •

6 à 12 ans

Judo - Association de judo de Blainville

Inscription en ligne aux activités

La période d’inscription débutera le mardi 25 août à 18 h et se
poursuivra jusqu’au lundi 7 septembre à minuit. À compter du
8 septembre, contactez le Service des loisirs pour vérifier les
places disponibles.

Enfants

Âge

Aérobie Zumba
Badminton libre de groupe
Badminton libre (location de terrain)
Ballon volant – Ligue amicale de sports pour adultes
Cardio Bootcamp
Cuisine « Les dumplings » • nouveau •
Cuisine « Les sushis » • nouveau •
Cuisine « Les tapas » • nouveau •

Club des petites sauterelles (accompagné d’un adulte)

2 et 3 ans

Piano

7 à 17 ans

Kangoo Jumps

Club des petits sportifs

4 et 5 ans

Karaté

2 à 5 ans

Robotique • nouveau •

7 à 12 ans

Gymnastique (initiation et récréatif)

Soccer – Club de soccer FC Boisbriand

6 à 17 ans

Marche nordique (initiation)

Hockey cosom (balle)

4 et 5 ans

Initiation à la danse

3 et 4 ans

Ski alpin et planche à neige
Club de ski Yahou ! de Boisbriand

6 à 17 ans

Judo

4 et 5 ans

Tennis

6 à 13 ans

« Power cross » (entraînement)

Secouristes avertis

5 à 12 ans

Tablette Androïd • nouveau •

Karaté

5 ans

Piano
Pickleball - Fédération de pickleball du Québec

Minitennis

4 et 5 ans

Tir à l’arc

8 à 17 ans

Tablette Apple • nouveau •

Soccer – Club de soccer FC Boisbriand

4 et 5 ans

Yoga • nouveau •

6 à 8 ans

Tir à l’arc

Zumba « kids »

4 et 5 ans

Zumba « kids »

6 à 12 ans

Yoga • nouveau •
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LOISIRS
Ateliers culturels pour adultes intervilles
Atelier

Lieu

Allemand

Sainte-Thérèse

Anglais

Bois-des-Filion
Sainte-Anne-des-Plaines

Aquarelle

Rosemère

Ateliers créatifs

Sainte-Thérèse

Conversation anglaise

Sainte-Thérèse

Couture

Sainte-Thérèse

Danse country

Bois-des-Filion
Sainte-Anne-des-Plaines

Danse latine

Blainville

Danse orientale

Blainville

Dentelle aux fuseaux

Sainte-Thérèse

Dessin

Blainville
Lorraine,
Sainte-Thérèse

Espagnol

Bois-des-Filion
Lorraine
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse

Atelier

Lieu

Tricot

Sainte-Thérèse

Vin : La Californie

Blainville

Vin : Le Canada : vallée de
l’Okanagan et péninsule du Niagara

Blainville

Vin : Le désormais incontournable
vin/fromage

Blainville

Vin : Les coups de cœur et bons
rapports prix-plaisir

Blainville

Vin : Les principes de dégustation

Blainville

Vin : Les vins d’Amérique du Sud

Blainville

Atelier

Lieu

Méditation

Bois-des-Filion
Sainte-Thérèse

Méthode de libération

Bois-des-Filion

Vin : Les vins d’Italie

Blainville

Peinture

Rosemère

Vitrail

Rosemère

Peinture à l’huile

Bois-des-Filion

Yoga

Bois-des-Filion

Peinture à l’huile et acrylique

Sainte-Thérèse

Yoga 50

Sainte-Thérèse

Photographie

Sainte-Thérèse

Yoga hatha

Sainte-Thérèse

Portugais

Sainte-Thérèse

Yoga dynamique

Lorraine

Préparation de sushis

Sainte-Anne-des-Plaines

Yoga et étirements

Lorraine

« Scrapbooking »

Sainte-Anne-des-Plaines

Sculpture sur bois

Sainte-Anne-des-Plaines

Espagnol – conversation

Bois-des-Filion
Sainte-Thérèse

Guitare acoustique

Blainville

Taï-chi taoïste

Bois-des-Filion

Guitare électrique

Bois-des-Filion

Tam-tam

Bois-des-Filion

Guitare

Sainte-Anne-des-Plaines

Sainte-Thérèse

Italien

Sainte-Thérèse
Sainte-Anne-des-Plaines

Technique mixte et peinture
décorative
Terre cuite

Blainville
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LOISIRS

Activités sportives pour personne
avec déficience

Organismes culturels et communautaires
1er Groupe Scout Boisbriand

Alice Godin, 450 433-3331

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées
des Laurentides offre des activités sportives aux personnes
ayant une déficience physique, intellectuelle ou visuelle.
Consultez la programmation au www.arlphl.org.

Cadets de la marine (9 à 18 ans)

Déreck Hébert, 514 802-7024
ou 450 970-1358 ou
www.marine300.com

Information et inscription : 450 431-3388

Ligue de sacs de sable/Maison
du citoyen

Activités des organismes partenaires
Consultez leur site Internet pour connaître les dates d’inscription.

Club d’astronomie de Boisbriand/
www.club-astroboisbriand.ca
Centre culturel
Gilles Briand, 450 430-3249

Ligue d’improvisation majeure
Thierry Lessard,
classique de Boisbriand (LIMBO) impro.limbo@gmail.com
Oasis des aînés (L’)

Diane Dugas, 450 430-4098

Orchestre symphonique des
Basses-Laurentides

Nicole Beauchamp,
450 625-4485

1er Groupe Scout Boisbriand

Association de judo de Blainville

www.dojoblainville.com
ou 450 951-4949

Club de philatélie Les Timbrés
de Boisbriand

Louis-Georges Dumais,
450 979-7371

Club régional d’athlétisme
Corsaire-Chaparal

www.corsaire-chaparal.org
ou 514 824-0327

Club photo de Boisbriand

Club d’escrime Les Seigneurs
de la Rive-Nord

www.seigneursrivenord.com
ou le 450 437-0515

Marc-André Thibodeau,
450 668-8598 ou
www.clubphotodeboisbriand.org

Pionniers de Boisbriand (Les)

Lisette Aubin, 450 420-1271

Le mouvement Scouts Canada a pour mission de contribuer à l’éducation
des jeunes en leur permettant d’acquérir des connaissances dans
six domaines d’activité : la nature, le plein air, l’expression créative,
la santé et la condition physique, le domicile et la communauté.
Au moyen de rencontres hebdomadaires, de sorties culturelles
et éducatives, en plus de camps de fin de semaine en plein air.
Le programme aide les jeunes à développer leur curiosité, à combler
leur besoin d’aventures et d’expériences nouvelles ainsi qu’à améliorer
leur confiance en soi.

Club de ski Yahou! (ski alpin
et planche à neige)

www.ski-yahou.com

Troupe vocale Les Vagabonds
de Boisbriand

Brigitte Bélanger, 450 433-0835
ou www.vagabonds.qc.ca

Quatre groupes mixtes sont offerts :

Club de soccer FC Boisbriand

www.fcboisbriand.com
ou 450 979-9433

Ligue amicale de sports
pour adultes (volleyball)

450 433-6953

Fédération de pickleball
du Québec

www.pickleballquebec.com
ou 514 497-6743

Organismes sportifs

• Cadets de la Ligue navale (9 à 12 ans)
• Cadets de la Marine (12 à 18 ans)
Les samedis dès le 19 septembre, 8 h 30, à l’école secondaire
Jean-Jacques-Rousseau.
Activités : musique, voile, secourisme, marche militaire, tir, rafting,
voyage international et camp d’été.

I boisbriand.ca

Les Castors : 5 à 7 ans;
Les Louveteaux : 8 à 10 ans;
Les Scouts : 11 à 14 ans;
Les Aventuriers : 15 à 17 ans.

Information : Alice Godin, 450 433-3331

Ligue navale – Succursale Boisbriand

Août 2015
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Cadets de l’air
Escadron 806 Optimiste
Le programme des cadets de l’air offre aux filles et aux garçons
de 12 à 18 ans une multitude d’activités captivantes : le pilotage,
la marche militaire de précision, la survie en forêt, la musique
de fanfare, le sport d’équipe, l’art oratoire et plus encore.
Tous les samedis, de la mi-septembre à la mi-mai, à 8 h 30,
à l’école Henri-Dunant, à Blainville.

Inscription : 12 septembre, 10 h à 12 h,
à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau.

Aucuns frais pour l’inscription, les activités, l’uniforme et les camps
d’été. Inscription les mardis à compter du 25 août, 19 h à 21 h, au
14 boul. René-A. Robert, bureau SS6, à Sainte-Thérèse.

Information : 450 970-1358 ou www.marine300.com

Information : 450 433-7874 ou info@escadron806.org

SPORTS

Boisbriand

ACTIF

Journée « Famille active »

Dimanche 16 août, 10 h à 14 h, au parc René-Lévesque
Le tracé comptera plus d’une dizaine d’obstacles. Aussi : jeux gonflables, parcours de motricité pour
les tout-petits, initiation au vélo BMX et animation. Apportez votre lunch!
En cas de mauvais temps, vérifiez la tenue de l’activité au 450 435-1954, poste 232.

Activités extérieures libres
Plateaux sportifs municipaux
Tennis libre

Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)
Parc Pellerin (4 terrains éclairés)
Parc René-Lévesque (4 terrains éclairés)
Terrains de tennis ouverts tous les jours de 8 h à 23 h
et accès gratuit pour tous jusqu’à la fin octobre.
Tenue vestimentaire sportive et port des espadrilles
obligatoires en tout temps sur les terrains.

Volleyball de plage

Les « Mercredis actifs »
Aucune inscription, rendez-vous sur place. Tous les équipements nécessaires sont fournis. En cas de mauvais
temps, vérifiez la tenue de l’activité en téléphonant au Service des loisirs au 450 437-2727.

26 août, 18 h 30 à 20 h

Bataille médiévale (6 ans et +)
Parc Charbonneau, terrain de soccer (près du boul. de la Grande-Allée)

9 septembre, 18 h à 19 h (7 à 11 ans)
et 19 h 45 à 20 h 45 (12 ans et +)
« Soccer bulle »
Parc Régional, terrain de soccer synthétique

La piscine extérieure est encore ouverte!
Profitez de la piscine du parc Pellerin jusqu’au 7 septembre!

Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)
Terrains de volleyball de plage (sur sable) ouverts
tous les jours de 8 h à 23 h. Accès gratuit jusqu’à
la mi-septembre. Filets et lignage installés en
tout temps.

Planche à roulettes

Parc Jean-Jacques-Rousseau
Parc éclairé, ouvert tous les jours de 8 h à 23 h
Les activités de planche à roulettes, de patin à
roues alignées, de trottinette et de vélo BMX sont
autorisées dans un esprit de partage des espaces
et de saine cohabitation entre les participants.
Le port du casque, conforme aux recommandations
du fabricant, et des équipements protecteurs
(coudières, genouillères et protège-poignets) est
fortement recommandé.
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Vélo BMX

Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Piste de vélo BMX ouverte tous les jours de
8 h à la tombée du jour. Accès gratuit jusqu’à la
fin septembre.
Priorité aux périodes d’entraînement du Club de vélo
BMX (tous les lundis, mardis et mercredis soirs) et
aux compétitions (quelques jeudis et samedis).
Respect des règles de sécurité et port des
équipements protecteurs obligatoires en tout temps.

Pétanque libre

Parc Régional (terrains éclairés)
Priorité aux réservations (entre autres les mercredis
soirs et dimanches matins).

Hockey balle et roller hockey

Patinoire extérieure permanente du parc Robert
(éclairée). Priorité aux réservations (entre autres les
mercredis soirs et dimanches matins).

Course, entraînement, marche,
patin à roues alignées et vélo

Piste multifonctionnelle (1 km) du parc Régional.

Balle molle, baseball et soccer libre

Vérifiez les disponibilités de nos terrains en vous
adressant au Service des loisirs. Priorité aux
activités des ligues et des organismes reconnus.

• Jusqu’au 23 août* • 13 h à 18 h
• 29 et 30 août* • 13 h à 18 h
• 5 au 7 septembre* • 13 h à 18 h
*Selon les conditions climatiques
Accès gratuit avec carte-loisirs valide. Payant
pour les non-résidents ou sans carte-loisirs
(information au www.boisbriand.ca). Les enfants
âgés de moins de 9 ans doivent être accompagnés
d’une personne responsable de 14 ans ou plus.
Si le temps est incertain, vérifiez l’ouverture de la
piscine au 450 430-6196.
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SPORTS

Activités sur glace, saison 2015-2016
Inscription des retardataires

Communiquez avec le Service des loisirs ou l’organisme responsable pour vous inscrire à une liste d’attente.

Hockey mineur

Association du hockey mineur de Boisbriand/Sainte-Thérèse
Garçons de 4 à 21 ans, carte-loisirs valide obligatoire. Inscription
gratuite pour tous les jeunes joueurs de 4 à 6 ans dans le cadre du
projet « Vive l’activité physique » de la Fondation RBC.
Information : www.ahmbest.com

Ringuette

Association de ringuette de Boisbriand
Filles de 4 à 21 ans
Information : www.ringuetteboisbriand.org

Patinage de vitesse

Club de patinage de vitesse Rosemère Rive-Nord
Garçons et filles de 3 à 17 ans
Inscription à l’aréna de Rosemère, 155, rue Charbonneau,
les 25, 26 et 27 août, 17 h 30 à 19 h 30
Information : www.cpvrrn.org/cpv

Hockey pour aînés

Patinage libre
Aréna municipal
Famille
Patinoire no 1

Lundi au jeudi, 17 h à 17 h 50
Vendredi, 17 h à 18 h 20
Samedi, 13 h à 14 h 20

Patinoire no 2

Dimanche, 13 h 15 à 14 h 35
29 août 2015 au 27 mars 2015

Enfants (5 ans et - )
L’enfant doit être accompagné d’un adulte

Association des Patriotes
Hommes de 60 ans et +

Patinoire no 2

Inscription comme réserviste (priorité aux résidents de Boisbriand
détenteurs d’une carte-loisirs valide)

Adultes et aînés

Information : Daniel Stevens, dstevens@videotron.ca

Patinoire no 2

Lundi, 10 h 15 à 11 h 45
14 septembre 2015 au 21 mars 2016

Lundi et mercredi, 13 h 15 à 14 h 15
14 septembre 2015 au 23 mars 2016

Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Frais de 4 $
par adulte et de 2 $ par enfant. Le port de l’équipement protecteur est
fortement recommandé.

Hockey féminin

Association régionale de hockey féminin des Laurentides
Filles de 7 à 21 ans
Information : www.ahflaurentides.com

Initiation au patinage, patinage artistique
et patinage synchronisé
Club de patinage artistique de Boisbriand
Garçons et filles de 3 à 21 ans
Information : www.cpaboisbriand.com
Août 2015
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Disponibilités des glaces en ligne

Consultez les disponibilités des heures de glace des patinoires de
l’aréna municipal au www.boisbriand.ca, section « Services en ligne »,
onglet « Disponibilité/Réservation des installations », puis
« Vérifiez la disponibilité ».
Les demandes de réservation peuvent être transmises à
ygaron@ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 435-1954, poste 335.

SPORTS
À inscrire à votre agenda

Activités aquatiques
Session automne

Séries et finales de fin de saison de balle molle
Jusqu’au dimanche 30 août
Association A.B.C.B.
Parcs Charbonneau et Pellerin

Consultez la programmation des activités
aquatiques des piscines des villes
voisines et des organismes régionaux
de natation et de plongeon reconnus par
la Ville de Boisbriand.

Tournoi de soccer de fin de saison « Mini-Mundial »
22 et 23 août
FC Boisbriand
Parc Régional

Centre récréoaquatique de Blainville
www.ville.blainville.qc.ca
ou 450 434-5205
Complexe aquatique de
Saint-Eustache
www.ville.saint-eustache.qc.ca
ou 450 974-5111
Piscine du Collège Lionel-Groulx
www.activites.sportmax.ca
ou 450 971-7826
Piscine de la Polyvalente
Sainte-Thérèse (G.A.M.I.N.)
www.gamin.org ou 450 965-7766

Organismes régionaux

Natation compétitive
Groupe aquatique Mille-Îles-Nord
www.gamin.org ou 450 965-7766
Plongeon compétitif
Club de plongeon l’Envol
www.plongeonlenvol.ca
ou au 450 971-1818
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Soutien financier aux inscriptions
pour les activités aquatiques
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier aux jeunes de 17 ans et moins
inscrits à des activités aquatiques récréatives et de groupe uniquement aux
piscines du Centre récréoaquatique de Blainville, du Complexe aquatique de
Saint-Eustache, du Collège Lionel-Groulx et de la Polyvalente Sainte-Thérèse.
Activités reconnues :
• Cours de natation de la Croix-Rouge (cours d’initiation et Junior 1 à 10)
et programmes d’entraînement;
• Plongeon récréatif;
• Nage synchronisée récréative;
• Water-polo récréatif.
Le montant accordé est d’au maximum 40 $ par cours, par session (à moins
que le coût d’inscription soit moindre) et il est offert pour les sessions automne,
hiver et printemps. Les conditions suivantes s’appliquent :
• Ê
 tre titulaire d’une carte-loisirs valide et être âgé de 17 ans et moins
au cours de la session;
• Fournir une preuve d’inscription et le reçu confirmant le paiement entier
pour chaque activité aquatique;
• Présenter sa demande de remboursement avant la fin de la session
en cours;
• Transmettre sa demande et les pièces justificatives par courriel au
loisirs@ville.boisbriand.qc.ca, par télécopieur au 450 437-9397
ou en personne au Service des loisirs.

Joute d’ouverture de la 40e saison de la Ligue de hockey Midget AAA
2 septembre, 19 h
Centre d’excellence Sports Rousseau
Tournoi provincial de soccer « Défi Boisbriand »
4 au 7 septembre
Parcs Charbonneau, Jean-Jacques-Rousseau, Pellerin, RenéLévesque,
Régional et parc du Collège Boisbriand
FC Boisbriand
Calendrier et résultats au www.fcboisbriand.com
Tournoi de balle molle pour adultes
10 au 13 septembre
A.B.C.B.
Parc Charbonneau
Soirée d’information et d’inscription
16 septembre, 19 h
Club de ski Yahou! de Boisbriand
Maison du citoyen
Compétition provinciale de fin de saison de vélo BMX de Boisbriand
19 septembre (si pluie, remise au dimanche 20 septembre)
Parc René-Lévesque

Les activités de bain libre et les cours de la Société de sauvetage du Québec
ne sont pas admissibles à une demande de remboursement. Consultez le
www.boisbriand.ca pour connaître la Politique de soutien pour les inscriptions
aux activités aquatiques.
Information : 450 437-2727
Parc Jean-Jacques-Rousseau
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SPORTS

Tableau d’honneur
Le Club de karaté en visite au Japon

François Croteau, Sébastien Halle, Pierre-Anthony Houle, Alain Langlois, Zoé Croteau, Chantal Vaillancourt,
Zacharie Croteau, Camille Landry, Laurianne Landry, Claudine Desrochers et Dominique Dupuis, du Club de
karaté Shorin-Ryu Shubukan de Boisbriand, ont eu l’honneur de représenter le Canada, du 18 au 26 juillet
derniers, lors du 40e anniversaire du dojo de maître Uema Sensei, à Okinawa, au Japon. Un événement
extrêmement important pour le Club, qui est affilié depuis 15 ans au dojo de maître Uema.

Marc-André Denault plane

Le « wingsuit », vous connaissez? C’est un sport aérien qui se pratique vêtu d’une combinaison ailée et largué
d’un avion en plein vol. Les participants sont jugés sur la qualité de leur vol, la distance parcourue ainsi que
la vitesse atteinte dans les airs. Marc-André Denault, un Boisbriannais de 22 ans, pratique avec beaucoup
de talent ce sport extrême.

Carl Neill repêché par les Canucks de Vancouver

Félicitations à Carl Neill, hockeyeur de Boisbriand qui a été repêché par les Canucks de Vancouver lors du
récent repêchage de la Ligue nationale de hockey.
Carl, un défenseur de 19 ans au gabarit imposant, a été un des rouages importants de la défensive du Phoenix
de Sherbrooke de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) durant les trois dernières saisons.
D’autres félicitations vont à quatre jeunes joueurs de Boisbriand d’âge midget qui ont eu la chance d’être
sélectionnés lors du dernier repêchage de la LHJMQ. Ces joueurs sont Médérick Racicot, sélectionné par les
Foreurs de Val-d’Or, Charlie Lacombe et Charles Ouellet, par les Voltigeurs de Drummondville, et le gardien
de but Samuel Cardinal, choisi par les Remparts de Québec.

Août 2015
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Marc-André est une figure de proue de ce nouveau sport, puisqu’il s’est classé au 3e rang mondial après la
1re édition de la Coupe du monde de wingsuit, qui a été disputée en Angleterre à la fin mai. Détenteur de
trois records du monde, Marc-André a, en mars dernier, remporté la médaille d’or à la compétition Zephirhills
Performance Cup, disputée en Floride.
Plus récemment, celui qui a plus de 1700 sauts de parachute et 450 sauts de wingsuit à son actif a triomphé
lors de la Québec Wingsuit Race. Cet été, il poursuivra son entraînement chez Parachutisme adrénaline de
Saint-Jérôme, centre où il est également instructeur.

Émile Chateauvert performe

Félicitations au Boisbriannais Émile Chateauvert, qui participait pour la 2e année consécutive aux Championnats
canadiens de gymnastique sport de trampoline à Calgary du 25 au 27 juillet derniers!

CULTURE
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Recrutement de la LIMBO
En vue de préparer la prochaine saison 2015-2016, la Ligue
d’improvisation majeure classique de Boisbriand est à la recherche
de joueurs. Matchs les dimanches soirs à 19 h, une semaine sur deux.
Coût de la saison : 60 $ avec carte-loisirs, 80 $ sans carte-loisirs.
Journée de sélection le 13 septembre, 12 h à 17 h, à la salle polyvalente
de L’@adobase.
Information : www.facebook.com/impro.limbo

•F
 abien Cloutier en rodage
21 et 22 août, 20 h
•P
 hilippe Bond
21, 22, 28, et 29 août, 20 h

L’île Morris est située à 200 mètres de l’autoroute des Laurentides.
On y accède par le chemin de la Grande-Côte en traversant un
pittoresque pont de bois. Elle tire son nom de la famille Morris.

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

John Morris (1796-1871) est un Écossais arrivé à Montréal en 1827
pour travailler chez Molson. Il s’installe à Sainte-Thérèse en 1838
et achète la terre, la distillerie et la maison de James Porteous, qui
sera connue plus tard sous le nom de « Castel Morris ».

Club photo de Boisbriand
Soirée d’ouverture et d’inscription le jeudi 10 septembre, 18 h 30,
au Centre culturel, 480, rue de Chavigny. La programmation de la
saison 2015-2016 sera dévoilée dès 19 h 30. Vous pouvez également
vous inscrire en ligne.
Information : info@clubphotodeboisbriand.org
Site Internet : www.clubphotodeboisbriand.org

Grand lancement
Spectacle présenté en partenariat avec les
municipalités de la MRC Thérèse-De Blainville

Quand : Vendredi 25 septembre, dès 19 h
Endroit : Centre culturel Laurent G. Belley
(4, boul. de Montbéliard, Lorraine)
Coût : Gratuit. Billets requis et disponibles au Service des loisirs
de Boisbriand en quantité limitée à compter du 8 septembre.
19 h : E
 xposition de photos « Regard culturel sur la MRC »,
de Jonathan Bougie-Lauzon, photographe de la relève.
*Mousseux servi à l’accueil et prestation musicale offerte
par de jeunes musiciens de la relève.
20 h : Concert
Le pianiste Enzo de Rosa interprète des thèmes musicaux
de grands films, accompagné par la soprano Isabelle Metwalli.
Projection sur grand écran d’extraits des films. Avec la
collaboration spéciale des Chanteurs de Lorraine.

En 1839, à l’ouverture du 1er bureau de poste, John Morris devient
le premier maître de poste de Sainte-Thérèse. En 1863, son fils
David (1823-1909) lui succède comme maître de poste, fonction
qu’il occupera jusqu’en 1874. Ce dernier est également, dès 1852,
le procureur des héritiers de la seigneurie Clauss. En 1861, il
achète les droits de la succession Clauss et la seigneurie prend
alors le nom de seigneurie Morris. Même si le régime seigneurial
est aboli depuis 1854, David, puis son fils William (1862-1954),
perçoivent les cens et les rentes seigneuriales jusqu’en 1928 et
portent fièrement le titre de « seigneurs Morris ». Ils n’ont toutefois
jamais habité le territoire de leur seigneurie.
Comme tous les sites le long de la rivière des Mille Îles, l’île
Morris devient, à partir des années 1930, un lieu de villégiature.
Les résidents permanents s’y installent à la fin de cette période,
vers 1955. À l’élection de 1973, huit citoyens de quatre résidences
sont inscrits sur la liste électorale. À l’élection de 1979, ils sont
15 inscrits pour 8 habitations. Il y a aujourd’hui quelque quarante
maisons sur l’île.
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BIBLIOTHÈQUE

Carte-loisirs offerte à la bibliothèque
N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer une carte-loisirs à la bibliothèque. Plus besoin de traverser la rue pour vous faire prendre en photo; tout se fait sur place!

Des tonnes de nouveautés!
Encyclopédie du jardinage
au Québec et au Canada,
par Paulet te Vanier :
Des trucs pour un jardin
biologique, de l’information
pour cultiver les bons fruits,
les bons légumes et faire
pousser les bonnes fleurs
au bon endroit…

La
mouette
aux
croustilles, de Mingle
Mingle : Une mouette
attrape au vol une croustille
et tombe immédiatement
sous le charme de ce nouvel
aliment. Un livre vraiment
sympathique et amusant sur
les effets de la malbouffe!

Guide de la moto 2015,
de Bertrand Gahel : Des
modèles 2015, quelques
modèles 2016 et des
prototypes à découvrir pour
les passionnés de moto.

Conférence sur la conciliation
travail-famille
Heure du conte parent-enfant pour les 12-36 mois. Prochaines
rencontres les samedis 15 août et 12 septembre. Carte-loisirs
et inscription requises.
Inscription : 450 435-7466 ou à la bibliothèque

Heure du conte en pyjama
De belles histoires et des activités pour les 3 à 5 ans. Une fois par mois
dès le 23 septembre. Carte-loisirs et inscription requises.
Inscription : 450 435-7466 ou à la bibliothèque

Spectacle jeunesse :
Cirque Insolite

Incursion au Myanmar
Après le succès de son exposition sur
l’Inde, Daniel Lacroix revient avec des
photographies sur le Myanmar (exBirmanie). Du 5 au 30 septembre à la
Maison du citoyen. Vernissage le samedi
5 septembre, 13 h à 15 h.

Le 26 août à 14 h à la Maison du citoyen.
Gratuit, aucune inscription requise.
Information : 450 435-7466

Du 2 au 30 octobre à la Maison du citoyen.
Vernissage, de 14 h à 16 h, le dimanche 4 octobre.

à la bibliothèque :
450 435-7466

I boisbriand.ca

Vente de livres à la bibliothèque
Au profit de la Fondation pour l’alphabétisation se tiendra, du
1er septembre au 5 octobre, une vente de livres à l’entrée de la
bibliothèque. Un don minimal de 1 $ par livre est suggéré. Les
sommes recueillies seront utilisées pour acheter des livres neufs
pour des enfants défavorisés de notre région dans le cadre du
programme « La lecture en cadeau ».

Information : 450 435-7466

Exposion de
Laura Frappier

Inscription obligatoire
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Danielle Verville, journaliste, auteure et blogueuse (Les chroniques de
madame Unetelle), sera à la Maison du citoyen le mardi 22 septembre
à 19 h 30 pour présenter sa conférence « Pour en finir avec la conciliation
travail-famille ». Gratuit, aucune réservation requise.

Le voyage pour les filles
qui ont peur de tout,
par Ariane Arpin Delorme
et Marie-Julie Gagnon :
Des trucs et conseils pour
les filles qui aiment voyager,
quel que soit leur style
de voyage.

Monarques sans frontière
Dès le 4 septembre, l’expérience permettant de voir se développer
les monarques et d’avoir la chance d’assister à leur départ sera
de retour. Activité offerte en collaboration avec l’Insectarium
de Montréal.

Suivez-nous sur Facebook
Votre bibliothèque préférée est présente sur Facebook! Pour avoir
des nouvelles de nos activités, faites partie de la communauté
virtuelle de la bibliothèque :
www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand.

Une naissance, un livre

Message important
Prenez note que la bibliothèque sera fermée pour la
fête du Travail le lundi 7 septembre. Tous les services à
distance demeurent disponibles.

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la
bibliothèque et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant
un livre, un exemplaire du magazine Enfants Québec et d’autres
belles surprises! Carte-loisirs (gratuite) requise.

Nouvel horaire pour L’@dobase
et la Maison des jeunes Sodarrid
Consultez l’index pour connaître les heures d’ouverture.
www.facebook.com/adobase

Épluchette de fin d’été
pour les 12 à 17 ans
Les Pionniers de Boisbriand
Le local, situé au 955, boul. de la Grande-Allée, sera ouvert du lundi
au jeudi, de 13 h à 15 h 30, dès le mardi 8 septembre.
10 et 17 septembre

Bingo

24 septembre

Jeux de cartes

29 octobre

Casino : 10 $/transport

AÎnés/Jeunesse
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Boisbriand découvre
Match des Alouettes de Montréal (5 ans et +)
Lundi 12 octobre, 13 h
Coût : 20 $ (billet et transport)
Départ de L’@dobase à 11 h 45 (présence à 11 h 30) et retour vers 17 h.
Inscription au www.boisbriand.ca dès le 25 août.

Viens manger du blé d’Inde gratuitement le 28 août prochain dès 16 h!
Tu pourras profiter des activités organisées pour l’occasion.

Concours de cuisine « À vos fourneaux! »

Dimanche animé pour la famille
Profitez gratuitement des installations de L’@dobase! En plus des
jeux de table, vous aurez chaque fois la chance de réaliser un atelier
gratuit en famille. C’est un rendez-vous le 27 septembre, 10 h à 12 h,
pour un atelier scientifique de fabrication de glace sèche.

Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224
Pour obtenir une carte FADOQ : Nicole Dallaire, 450 508-4146

L’Oasis des aînés
Boisbriannais, devenez gratuitement membres pour profiter d’une
gamme d’activités variées, du lundi au vendredi, à la Maison du citoyen.
Les activités reprendront dès le 8 septembre.
Ne ratez pas l’épluchette et le bingo, le 19 août à 12 h, et l’inscription aux
activités d’automne (danse en ligne, exercices, informatique, écriture,
peinture) le 3 septembre, de 10 h à 16 h, au Centre communautaire.
Hot-dog gratuit à ceux qui s’inscrivent à une activité.

Le concours de cuisine, pour les 12 à 17 ans, est de retour! Les jeunes
qui s’inscrivent participeront à quatre ateliers de cuisine préparatoires.
Ensuite, en équipe, ils devront préparer un repas qui sera servi aux
juges. L’équipe gagnante remportera un prix. Les jeunes qui participent
devront être libres les samedis en après-midi et parfois en soirée durant
l’automne. C’est gratuit!
Inscription : www.boisbriand.ca

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

Maison des jeunes Sodarrid

Sorties gratuites pour les aînés

À compter du 30 août, la programmation d’automne
sera en place : ateliers de cuisine, soirées
lounge, improvisation, comité jeunesse, soirées
de discussion et visites à l’école secondaire
Jean-Jacques-Rousseau.

Les Offices d’habitation pour aînés organisent des sorties s’adressant
aux aînés de la MRC. Les départs se font de la Place Rosemère, face
au Sports Experts (boul. Bouthillier).
Mercredi 19 août
Mercredi 23 septembre

Centre de la nature de Laval
Centre d’interprétation de la courge

Information et inscription : 514 946-5246

5 septembre : « Switch & chill ». Apporte tes vieux vêtements. Tu pourras
magasiner des vêtements gratuitement et regarnir ta garde-robe pour
la rentrée.

Fête d’enfants/d’adolescents
Profitez des équipements mis à votre disposition : table de billard,
tennis et soccer de table, ou encore venez faire des jeux ou des
activités dans la grande salle polyvalente, disponible pour la fête de
votre jeune. Un animateur sera présent pour vous aider à bien utiliser
les équipements prêtés.
Bloc de 3 heures : 80 $ + taxes,
30 $ pour chaque heure additionnelle.
Cuisine accessible, tables et chaises sur place.
Information et réservation : 450 435-1954, poste 398

19 septembre : Cueillette de pommes, qu’on cuisine toute la semaine.
Apporte tes recettes préférées.
www.facebook.com/sodarrid
Août 2015
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Développement économique

Campagne d’achat local

Activités passées

Du 1 septembre au 31 décembre se déroulera la campagne
d’achat local du RGAB. Les consommateurs devront trouver les
trente commerces participants :
er

J’achètnedà!

• Dix sur le boulevard de la Grande-Allée;
• Dix sur le chemin de la Grande-Côte;
• Dix au Faubourg Boisbriand.

Boisbria

Courez la chance de gagner des chèques-cadeaux de 100 $
par commerce, un voyage pour 2 personnes à Cuba, des cartes
d’alimentation et plus! Les détails seront dévoilés au début septembre.

OPTION D (EX. APPLICATION)

CONCEPTION

En visitant ces commerces, tous pourront participer à différents
tirages, qui se tiendront en janvier prochain.

Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle du RGAB se tiendra le 25 septembre à 17 h au Centre d’excellence Sports
Rousseau. L’assemblée sera suivie d’un cocktail et du match d’ouverture de l’Armada. Une belle façon
d’amorcer la saison 2015-16!

Lisa Jobin et son équipe ont reçu les membres lors d’un 5 à 7 dans
leur boutique Alysé & Collections. Les participants ont pu apprécier
et découvrir des vêtements pour toutes les femmes confectionnés
dans notre région.

Le restaurant FOGO était l’hôte d’un 5 à 7 organisé en
collaboration avec l’AGAB et l’AGAR le 10 juin dernier.
Les participants ont pu apprécier ce nouveau restaurant
et réseauter.

Félicitations!
L’entreprise AccelLab inc. a remporté le prix « Exportation et développement des
marchés internationaux » lors des Mercuriades 2015, prestigieux concours québécois
du domaine des affaires, du commerce et de l’entrepreneuriat.

Des cendres, le feu de la passion a rejailli!
En juin dernier, le restaurant FOGO ouvrait officiellement ses portes. Construit sur l’emplacement de l’ancien
Pub City, l’endroit est toujours la propriété d’Yves DaSilva et de Richard Boudreault et offre désormais une
cuisine raffinée, mais abordable, pouvant être emportée ou livrée!

RGAB

Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
Téléphone : 450 430-RGAB (7422)
Courriel : info@rgab.ca • Site Internet : www.rgab.ca
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Le meilleur joueur est à Blainville !

470, boul. Labelle • 450.430.9400
b o i s v e r t c h e v r o l e t. c o m

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

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

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

C L I N I Q U E D E L AVA L
3050 Boul Dagenais Ouest
Fabreville
H7P 1T6
(près du Boul. Curé-Labelle)

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

CLINIQUE DE BOISBRIAND
1399 Grande-Allée
Boisbriand
J7G 2T5
(Coin Cousteau,
face a la caisse populaire)

yvan@bouretdenturologiste.com
w w w.bouretdenturologiste.com

450-435-4350

“Un sourire...vaut bien mille mots”

450-430-6550

E
V
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N
U
E
E
I
B
CHEZ NOUS !

Chez IGA extra Daigle,
nous aimons prendre le temps de bien vous servir.

Nos services
Emballeurs
Service de livraison
Commandes téléphoniques
450-430-9897
Commandes en ligne
au igadaigle.com

Au plaisir de vous servir !

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

SOB18966-399-492-8033-8548

Ouvert de 8 h à minuit

