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INDEX

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

Pépinière municipale

• Cour municipale, poste 271

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

• Direction générale, poste 281

Tél. : 450 420-5260
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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
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989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : lundi au 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

*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 du congé de la fête nationale et de la fête du Canada, les bureaux administratifs seront fermés
le 24 juin et le 2 juillet, dès 12 h 15, et ce, jusqu’au 5 juillet. Toutefois, le comptoir d’accueil demeurera ouvert jusqu’à 16 h
le 2 juillet. La bibliothèque sera fermée le 24 juin et le 3 juillet.
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CONSEIL
Aﬁn de répondre au schéma de couverture de risques en sécurité incendie, les services d’incendie des
huit villes partenaires de l’Entraide des Basses-Laurentides ont fait l’acquisition d’une roulotte éducative.
Inspirée du SIMulateur du SSI de Montréal, cette roulotte permettra de sensibiliser les citoyens, principalement
les enfants, aux comportements sécuritaires à adopter en cas de sinistre. Pour ce faire, des pompiers éducateurs
simulent des situations d’urgence en faisant vivre aux participants une expérience physique et sensorielle,
tout en leur donnant de bons conseils en matière de sécurité incendie.
La roulotte sera utilisée par les divers partenaires, selon leurs besoins et leur calendrier de visites lors d’événements
publics. Nous espérons accueillir ce nouvel outil de prévention et de sensibilisation au cours des prochains mois.
Toujours à propos de la prévention, les pompiers de la Ville de Boisbriand sillonneront de nouveau les quartiers
afin de procéder à la vérification des avertisseurs de fumée à domicile. N’hésitez pas à leur ouvrir, ils porteront
leur uniforme, seront identifiés par un insigne et posséderont une carte d’identité.

Carte-loisirs
Depuis le mois de mai, les citoyens qui renouvellent leur carte-loisirs peuvent en apprécier le nouveau visuel,
qui comprend les adresses du Service des loisirs et de la bibliothèque municipale ainsi que celle permettant
d’avoir accès au catalogue. Nul besoin de courir pour vous procurer une carte-loisirs si la vôtre n’est pas expirée…
Nous vous présentons la carte-loisirs revampée à la page 10.
Outre ce changement, les citoyens peuvent également remarquer que, pour assurer la confidentialité, nous avons
pris soin d’enlever l’adresse ainsi que le numéro de téléphone du propriétaire de la carte-loisirs. Autre nouveauté :
il est maintenant possible d’obtenir une carte-loisirs au comptoir de la bibliothèque, ouvert tous les soirs ainsi que
la fin de semaine. Cela répondra aux souhaits émis par les citoyens.

Le bon voisinage
Comme le mois dernier, nous vous présentons de nouveau quelques
capsules de civisme afin que tous les citoyens puissent profiter de la
belle saison. Souvent, nous oublions ces quelques règles qui ne
demandent pas beaucoup d’efforts, mais qui font toute une différence!
Cet été, pensons à nos voisins!

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Le conseil vous informe…
Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)
Maire suppléant

Christine Beaudee

450 433-9957
District Filion (3)

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Denis Hébert

La mairesse,

514 806-4774
District Labelle (6)

Marlene Cordato

Mario Lavallée

• À titre de projet pilote, un plateau de ralentissement
sera installé sur la rue Diderot.
• La Ville mandate la MRC de Thérèse-De Blainville
afin qu’elle conclue une entente de services avec
la firme CAUCA en vue d’une répartition optimale
des appels d’urgence relatifs aux services d’incendie.
• La Ville loue 506 heures de glace auprès du Centre
d’excellence Sports Rousseau, du 25 août 2015 au
12 mars 2016, pour un montant total de 118 895,65 $.
• Une demande de subvention est déposée auprès
du ministre de la Culture et des Communications
pour les « projets en développement des collections
des bibliothèques publiques - Automne 2015 ».
• Une demande d’aide financière est déposée
au Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal (PAARRM).
• L’Expo-vente 2015 des artistes et artisans
de Boisbriand se tiendra les 23 et 24 octobre
prochains à la Maison du citoyen.
• L’événement « Vélo à notre santé », au profit
de la Fondation de l’Hôpital régional
de Saint-Jérôme, passera sur le territoire
de la ville le 13 septembre prochain.
• Le rapport des permis de construction émis en avril
dernier se chiffre à 1 755 487 $, pour un cumulatif
de 16 113 718 $.

514 908-7622
District Desjardins (7)

Prochaines séances du conseil :
Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

le mardi 7 juillet à 19 h 30
le mercredi 19 août à 19 h 30
à la salle du conseil de l’hôtel de ville
Juin 2015
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Échéance du versement
des taxes municipales
Le 3 août est la date limite pour effectuer le dernier versement
des taxes municipales 2015. Aucun rappel ne sera transmis.
Si vous n’avez pas envoyé de chèque postdaté pour ce
versement, vous pourrez effectuer votre paiement :

Guide d’information
pour les nouveaux résidents
Votre famille a nouvellement emménagé à Boisbriand? Un petit guide a
été préparé exclusivement pour vous. Vous y trouverez des informations
pertinentes sur les services offerts par la Municipalité. Pour y accéder,
rendez-vous sur la page d’accueil du www.boisbriand.ca et cliquez sur
le bouton « Nouveaux résidents – Bienvenue chez vous! ».

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

Vous célébrez votre 50e, 55e, 60e, 65e ou
70e anniversaire de mariage cette année?
Le conseil municipal désire souligner ce
moment important avec vous et vous
invite à une cérémonie qui se tiendra
au mois de novembre. Pour agrémenter
l’événement, envoyez-nous une ou
quelques photos de votre mariage. Ce
sera une nouvelle occasion de marquer
le rythme de vos vies!

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

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

I boisbriand.ca

• Toute piscine doit être entourée d’une enceinte, fermée sur tous
les côtés, d’une hauteur d’au moins 1,2 m (4 pi);
• La porte de l’enceinte doit être pourvue d’un dispositif de sécurité
passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure
de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de
se verrouiller automatiquement;
• Une haie, des arbustes ou une clôture amovible ne constituent pas
une enceinte.

Information : 450 435-1954, poste 356

Anniversaires de mariage

Juin 2015

Avant de vous rafraîchir dans votre piscine, assurez-vous qu’elle
respecte les normes établies par le Règlement provincial sur la sécurité
des piscines résidentielles :

La Société de sauvetage du Québec offre aussi différents conseils
et tests d’autoévaluation à la maison au www.baignadeparfaite.com.
Par ailleurs, les inspecteurs municipaux visiteront les propriétaires de
piscine afin d’assurer la sécurité des baigneurs.

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

Inscription : Karine Hamel,
450 435-1954, poste 222
ou khamel@ville.boisbriand.qc.ca

Votre piscine est-elle sécuritaire?

COMMUNAUTÉ
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Système automatisé de messagerie

Gagnantes du concours de photo

La Ville de Boisbriand peut communiquer avec vous par un système
automatisé de messagerie (SAM) lors de mesures d’urgence, d’une
action en sécurité civile ou de situations majeures.

1 re place

Si vous n’avez jamais reçu d’appel du SAM, vous êtes invité à vous
inscrire à ce service en créant votre compte sur le portail-citoyen. Pour
ce faire, rendez-vous au www.boisbriand.ca, sous l’onglet « Services
en ligne », puis « Système automatisé de messagerie ».
Si vous avez déjà reçu un appel du SAM, vous êtes sur la liste
d’appels. Cela dit, vous pouvez ajouter d’autres coordonnées à votre
dossier pour nous permettre de communiquer avec vous par d’autres
moyens (p. ex. : SMS (texto), courriel, autre numéro de téléphone). Pour
ce faire, vous devez créer votre compte sur le portail-citoyen.
Coup de
cœur du
public

Information : 450 435-1954, poste 231

Les gagnantes du concours de la carte de Noël de la Ville de Boisbriand sont maintenant connues! Félicitations à Josée Thibault, qui a remporté la 1re place. Sa photo illustrera la
carte de Noël de la mairie, en plus de figurer en page couverture de l’Info Boisbriand du mois de décembre 2015. Bravo également à Geneviève Sauro-Morin, qui a remporté le
prix « Coup de cœur du public ». Les deux gagnantes ont reçu une carte-cadeau échangeable dans un commerce local. Merci à tous les participants!

Pourquoi j’aime Boisbriand
Soumettez une capsule vidéo d’une
durée maximale d’une minute dans
laquelle vous montrez pourquoi vous
aimez votre ville. Les vidéos seront
diffusées sur les réseaux sociaux et
le site Internet de la Ville et pourront
également être présentées lors de
la rencontre annuelle des nouveaux
résidents. Envoyez vos vidéos à concours@ville.boisbriand.qc.ca, au
plus tard le 31 août.
Trois prix de participation, soit des chèques-cadeaux de commerces
locaux de 100 $, 75 $ et 50 $, seront remis aux Boisbriannais qui
enverront des clips vantant la qualité de vie à Boisbriand.

Visite résidentielle préventive
des pompiers

Au mois d’août, SAM vous avertira
de la livraison du bac brun et du
minibac de cuisine pour la collecte
des matières compostables!

Les pompiers du Service de sécurité incendie poursuivent leur
programme d’inspection résidentielle et de vérification des avertisseurs
de fumée à domicile. Cet été, ils visiteront les résidences situées
à l’intérieur du quadrilatère délimité par le chemin de la Grande-Côte,
l’autoroute 15, l’autoroute 640 et la rue Gabrielle-Roy. Ils seront
en uniforme, en plus d’être identifiés par un insigne et une carte
d’identité. N’hésitez pas à leur ouvrir votre porte afin qu’ils puissent
vérifier votre panneau électrique, vos extincteurs, vos avertisseurs de
fumée, vos appareils de chauffage d’appoint, etc. Travaillons ensemble
pour votre sécurité!

Guide d’urgence

Information : 450 435-3385

Information : www.preparez-vous.gc.ca

Advenant une catastrophe, les équipes de secours pourraient mettre
un certain temps avant de pouvoir vous prêter main-forte. Vous devriez
être prêts, vous et votre famille, à faire face aux 72 premières heures
d’une situation d’urgence. Apprenez dès aujourd’hui comment il est
rapide et facile de vous préparer à divers types d’urgences, peu importe
le moment ou le lieu. Téléchargez le guide qui vous aidera à faire votre
propre plan d’urgence, et utilisez les listes pour créer une trousse de
survie. Les mesures de base présentées vous aideront à prendre soin
de vous-même et de vos proches si le pire devait survenir.

Ventes-débarras
Il est encore possible d’organiser une vente-débarras, de 8 h à 20 h,
les 11 et 12 juillet ainsi que les 5, 6 et 7 septembre. Aucun permis, affiche
ou inscription n’est nécessaire.
Juin 2015
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Cet été, offrez la quiétude à vos voisins!
Avec le début de la saison chaude qui s’amorce, plusieurs en
profiteront pour exercer leurs activités de loisir à l’extérieur. C’est
pourquoi il est important de respecter les règlements municipaux
assurant la qualité de vie de chacun et les rapports de bon voisinage.

Bruit

Déchets/Débris

En tout temps, évitez tout bruit qui perturbe la tranquillité
du voisinage. Peuvent notamment être susceptibles de troubler
la paix en fonction de l’intensité de l’usage qui en est fait : les voix et
les cris, les appareils sonores, les instruments de musique ou encore
les bruits occasionnés par les travaux de construction.

Lumière

Évitez tout bruit (amplificateur, instrument de musique, système
audio, usage d’un véhicule à moteur, tondeuse, outillage, etc.) de
22 h à 7 h en semaine ainsi que de 22 h à 9 h les fins de semaine
et jours fériés.

Assurez-vous de laisser votre terrain exempt de tout déchet. De
même, les débris de construction tels que les planches, les tuyaux et
les briques doivent être placés dans un conteneur prévu à cet effet.
Évitez l’utilisation de sources lumineuses pouvant occasionner un
dérangement pour vos voisins.

Piscine/Plan d’eau

Abstenez-vous de laisser l’eau de votre piscine se dégrader de
façon à en compromettre la limpidité. Notamment, entretenez celle-ci
de façon à éviter que l’eau ne soit souillée ou contaminée par des
algues, des feuilles ou des détritus de toutes sortes.
Assurez-vous de vidanger l’eau de votre piscine dans le fossé ou en
bordure de la rue située à l’avant de votre propriété pour éviter des
dommages aux végétaux de vos voisins.
Éliminez la présence d’eau stagnante, sale ou contaminée sur votre
propriété. En agissant de la sorte, vous éviterez la prolifération des
insectes piqueurs sur le territoire de la Ville.

Animaux

Les animaux ne sont admis que dans les parcs où leur présence est
permise, et ce, sous la supervision du gardien. Gardez vos chiens
en laisse, et en muselière si nécessaire, dans les endroits publics.
Rappelez-vous que le propriétaire a la responsabilité de ramasser
les excréments de son animal.
Exercez un contrôle sur votre animal de sorte qu’il n’aboie ou ne
hurle pas de façon à troubler la paix ou la tranquillité et qu’il ne cause
de dommages.

Juin 2015
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Feux/Pièces pyrotechniques

Assurez-vous que votre foyer extérieur est installé à 15 pieds
de toute limite de propriété et à 10 pieds de toute matière combustible
(maison, cabanon, clôture, haie de cèdres, corde à linge, patio de
bois, etc.) et qu’il est muni d’un pare-étincelles.
Les étincelles ou la fumée dense provenant d’une cheminée ou
d’un feu à ciel ouvert ne doivent pas incommoder vos voisins.
Abstenez-vous de brûler à l’extérieur toute matière comme du papier,
des déchets, des rebuts, etc. Notez que l’utilisation de pétards, d’une
pièce de feu d’artifice ou autre pièce pyrotechnique est interdite.

Véhicules récréatifs et autres

Le stationnement de remorques, véhicules récréatifs, roulottes,
bateaux ou autres équipements similaires est autorisé, mais assurezvous de libérer au maximum la vue des automobilistes.
Pour tout savoir, consultez le Règlement sur la qualité de vie
au www.boisbriand.ca.
Le respect du voisinage, c’est une simple question de savoir-vivre!

BABILLARD
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Vente-débarras communautaire

Organisée par la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. Kiosques
de monnaie et de restauration sur place. En cas de pluie,
remise au lendemain.
Quand : 11 juillet, 8 h
Où : Stationnement de l’église Notre-Dame-de-Fatima
Coût de location d’une table : 20 $
Réservation : 450 437-3360

Votre télévision régionale est là pour vous! Restez à l’affût de
l’actualité régionale et des activités à faire dans les BassesLaurentides. TVBL, c’est l’image de votre région! Câble 09
pour les abonnés de Vidéotron et en ligne au www.tvbl.ca.
Suivez également TVBL sur Facebook!

Invitation aux artisans
de Boisbriand

L’Expo-vente des artisans permet aux créateurs de réserver un
kiosque les 23 et 24 octobre à la Maison du citoyen pour cet
événement annuel.

Félins Parmi Nous

Information et inscription :
Diane Turgeon, 450 437-9568, Pierrette Pineault, 450 639-1463
ou expoventeboisbriand@outlook.com

Il est maintenant possible de joindre le comité de Félins
Parmi Nous (capture, stérilisation, retour et maintien) par
courriel au felinsparminous@gmail.com. Toute demande
ou question doit être acheminée à ce courriel afin d’être
traitée. De plus, l’organisme fait appel aux citoyens pour
le don des articles usagés suivants : draps, serviettes de
bain, nourriture sèche, litière, bols, journaux et couvertures.
Ils serviront pour les captures et les familles d’accueil.
Juin 2015
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ENVIRONNEMENT

Horaire d’arrosage
En vigueur jusqu’au 15 septembre. Il est possible d’arroser votre
pelouse, votre jardin ou vos plates-bandes selon l’horaire suivant :

Résidentiel

Adresse paire
Jours pairs
du calendrier
Entre 5 h et 7 h
Entre 21 h et 23 h

La Journée de l’environnement en images

Merci
aux
visiteur
s!

Adresse impaire
Jours impairs
du calendrier
Entre 5 h et 7 h
Entre 21 h et 23 h

Commercial et industriel
Adresse paire
Jours pairs
du calendrier
Entre 8 h et midi

Adresse impaire
Jours impairs
du calendrier
Entre 8 h et midi

Rappelez-vous que le lavage des véhicules et l’arrosage des ﬂeurs sont
permis en tout temps, à condition d’utiliser un boyau d’arrosage muni
d’un pistolet à arrêt automatique. Vous pouvez obtenir gratuitement une
autorisation temporaire d’arrosage auprès de la Ligne verte.

Collecte spéciale
Prenez note que deux collectes spéciales des déchets excédentaires
pour la période des déménagements auront lieu aux dates suivantes :
• Jeudi 2 juillet pour les secteurs situés au nord de l’autoroute 640;
• Vendredi 3 juillet pour les secteurs situés au sud de l’autoroute 640.
Ces collectes serviront à ramasser le surplus de déchets ne pouvant
être placés dans le bac à ordures. N’oubliez pas d’utiliser les services
de la déchetterie au besoin.

Collecte de branches
Service gratuit offert jusqu’au 29 octobre, sans interruption. Inscription
obligatoire auprès de la Ligne verte.

Ligne verte

450 435-1954, poste 444, ou
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
Juin 2015
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À chaque poubelle son bac!

Taille de haie de cèdre

Grâce à une aide financière de la Table pour la récupération hors
foyer (Éco Entreprise Québec) et du Centre de tri Tricentris, la Ville
de Boisbriand a fait l’acquisition d’une quarantaine de contenants
composés de deux compartiments, soit un pour le recyclage et l’autre,
pour les ordures. Plusieurs de ces « duo-bacs » ont été installés dans
diverses aires publiques et à proximité des abribus. Les boisés et les
parcs pourraient accueillir ces bacs sous peu.

La forme idéale à donner à la haie taillée est celle d’un trapèze, la base
devant être plus large que le sommet. La première taille s’effectue
habituellement en juin, après la poussée de croissance printanière,
à l’exception des périodes de canicule et de sécheresse. La dernière
intervention devrait se faire avant le mois de septembre. Les nouvelles
pousses peuvent être éliminées du tiers aux deux tiers au moment de
la taille. Il ne faut jamais tailler le bois âgé de plus de deux ans, car les
conifères se régénèrent difficilement. Le sommet de la haie pourra être
taillé lorsque celle-ci aura atteint la hauteur désirée.

Collecte de retailles de cèdre

Service gratuit offert jusqu’à la mi-octobre.
Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.

ENVIRONNEMENT
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À vos bacs, prêts? Prévoyez!
La mise en place de la collecte des matières
compostables a pour objectif d’éliminer des sites
d’enfouissement, d’ici 2020, les matières qui
peuvent être valorisées. En participant à cette
nouvelle collecte, vous vous engagez concrètement
dans la réduction des déchets : une façon simple
de s’offrir une meilleure qualité de vie ainsi qu’un
environnement durable pour les générations futures.

Ça commence bientôt!

La collecte des matières compostables arrive
à grands pas et le bac brun ainsi que le minibac
de cuisine seront livrés à votre porte en août.
Au mois d’août, le système automatisé
de messagerie (SAM) vous avertira de la
livraison du bac brun et du minibac.

Conseils de pro – Bac brun

• Placez votre bac brun dans un endroit ombragé.
• L’été, faites vider votre bac brun à chaque collecte,
peu importe la quantité de matières ramassée.
• Nettoyez, au besoin, votre bac après chaque
collecte en procédant à un rinçage à l’eau
savonneuse ou avec un mélange d’eau
et de vinaigre.
• Déposez du papier journal ou du carton au fond
du bac brun.

Conseils de pro – Minibac de cuisine
• Prévoyez un espace dans la cuisine pour y
déposer le minibac, par exemple, sous l’évier
ou dans une armoire.
• Utilisez des sacs en papier pour déposer
vos résidus de cuisine ou emballez-les dans
du papier journal.
• Videz votre minibac quotidiennement
et nettoyez-le au besoin.
• Saupoudrez-y du bicarbonate de soude afin
de limiter les odeurs.
• Évitez d’y déposer des liquides tels que du jus,
de la soupe, du lait, etc.

N’hésitez pas à communiquer avec la Ligne verte
pour obtenir des services-conseils.

Qu’advient-il de mon composteur
domestique?

Félicitations, vous compostez déjà! Le compostage
domestique demeure une excellente façon de
valoriser une partie de vos matières résiduelles en
produisant votre propre compost. Toutefois, il est bon
de savoir que le bac brun peut vous aider à réduire
encore plus votre quantité de déchets. En effet,
vous pourrez y déposer les viandes, poissons, fruits
de mer et produits laitiers, matières qui ne peuvent
se retrouver dans votre composteur domestique.
Vous pourrez aussi utiliser le bac brun lorsque vous
aurez un surplus de matières compostables telles
que feuilles mortes, résidus de jardin, etc.

Attention!
Seuls les sacs de papier
sont acceptés pour la collecte
des matières compostables.

Juin 2015
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LOISIRS
Inscription aux activités de 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

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.

Inscription aux camps de jour
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.

Depuis le samedi 16 mai, le paiement doit être effectué en un
seul versement.

Camps de jour
Il reste encore quelques places. Pour information, consultez le
www.boisbriand.ca.

Arbitres et marqueurschronométreurs recherchés
Le Service des loisirs recherche des candidat(e)s pour occuper
des postes d’arbitres et de marqueurs-chronométreurs
en ringuette, hockey mineur et hockey féminin. Les candidats
doivent être âgés de plus de 15 ans, avoir certaines
connaissances du poste désiré et connaître les activités sur
glace. Ils doivent également être disponibles en soirée, en
semaine, ainsi que les samedis et dimanches. Les personnes
intéressées doivent remplir le formulaire disponible au Service
des loisirs et le retourner au plus tard le dimanche 9 août.
Information : 450 437-2727

Accès gratuit pour les Boisbriannais au Parc et à ses
installations en présentant une carte-loisirs valide.

Parc du Domaine Vert
À vériﬁer selon les conditions climatiques :
Randonnée cycliste (10,9 km)/Randonnée
pédestre (boucle de 7 km)/Sentiers
d’hébertisme/Aires de jeux et de pique-nique/
Terrains de volleyball et de pétanque. Piscine
extérieure et jeux d’eau intégrés ouverts
du 20 juin au 23 août, 10 h 30 à 18 h 30.
Plusieurs installations sont à votre disposition : chalet d’accueil,
chapiteaux et chalets avec possibilité de location de salles pour des
fêtes de famille, fêtes d’enfants ou événements d’entreprises.
Information : 450 435-6510 ou www.domainevert.com

D’Arbre en Arbre
Constitués de ponts, de tyroliennes et de
cordes à Tarzan, les différents parcours
présentent un enchaînement spectaculaire
d e d éf i s , s o u s l a s u p e r v i s i o n d e
patrouilleurs. Deux nouveaux parcours
pour toute la famille.
Information et réservation obligatoire :
450 433-9773 ou www.arbreenarbre.com
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SPORTS

Boisbriand

ACTIF

16 août - Journée « Famille active »

Initialement prévu le 30 mai dernier, l’événement se tiendra le dimanche 16 août, de 10 h à 14 h, au parc René-Lévesque.
Participez à une super course à obstacles. Le parcours comptera plus d’une dizaine d’obstacles qui permettront aux parents et aux
enfants de se mesurer entre eux. Aussi : jeux gonﬂables, parcours de motricité pour les tout-petits, initiation au vélo BMX et animation.
Apportez votre lunch pour pique-niquer! En cas de pluie, vériﬁez la tenue de l’activité au 450 435-1954, poste 232.

Les « Mercredis actifs »

12 août, 18 h 30 à 20 h

Activités gratuites, aucune inscription requise. Rendez-vous sur place,
« premier arrivé, premier servi ». Tous les équipements requis sont
fournis. En cas de pluie, vérifiez la tenue de l’activité au 450 437-2727.

« Ultimate Frisbee » – Tous
Terrain de soccer du parc Jean-Jacques-Rousseau
Le défi est lancé : venez découvrir cette activité populaire
où le plaisir et le jeu collectif sont à l’honneur.

1er juillet, 18 h 30 à 19 h 15
ou 19 h 15 à 20 h

26 août, 18 h 30 à 20 h

Aquazumba – 12 ans et +
Piscine du parc Pellerin
Dépensez votre énergie en dansant sur des rythmes latins, tout
en vous rafraîchissant dans la piscine extérieure. Places limitées.

15 juillet, 18 h 30 à 20 h

Arts du cirque – Tous
Terrain de soccer du parc Charbonneau
(près du boul. de la Grande-Allée)
Jonglerie, trapèzes, trampolines et pyramides humaines sont au
programme de cette activité mouvementée.

Le retour de l’Escoude Santé 0-5-30
Rencontrez les animatrices de l’Escouade Santé 0-5-30, qui vous feront
plusieurs suggestions sur les saines habitudes de vie et la pratique
sportive grâce à des activités ludiques et instructives.

Bataille médiévale – 6 ans et +
Terrain de soccer du parc Charbonneau
(près du boul. de la Grande-Allée)
Des duels et des poursuites! Prenez part à une bataille médiévale dans
une ambiance festive et sécuritaire (épées et armes en styromousse).

9 septembre, 18 h à 19 h (7 à 11 ans)
et 19 h 45 à 20 h 45 (12 ans +)
« Soccer bulle »
Terrain de soccer synthétique du parc Régional
Jouez au soccer tout en étant dans une bulle.

L’Escouade sera présente à Boisbriand
lors des événements suivants :
8 juillet

Festival « Un air d’ici et d’ailleurs »
au parc Claude-Jasmin

13 juillet

Visite des camps de jour culturels

15 juillet

Visite des camps de jour sportifs

4 août

Visite des camps de jour culturels

7 août

Visite des camps de jour sportifs

10 août

Spectacle familial au parc Claude-Jasmin

12 août

Fête de fin de saison des camps de jour

12 septembre

Journée familiale « La récolte »
à la pépinière municipale
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Activités aquatiques Piscine du parc Pellerin
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. Des casiers sont à votre disposition
dans les vestiaires. Apportez votre cadenas. Si le temps est incertain,
vérifiez l’ouverture de la piscine au 450 430-6196.

Bain libre
13 au 22 juin*

13 h à 18 h

23 juin au 16 août

12 h à 20 h

17 au 23 août*

13 h à 18 h

29 au 30 août*

13 h à 18 h

5 au 7 septembre*

13 h à 18 h

*Selon les conditions climatiques

Activités spéciales
27 juin, 12 h à 16 h

Journée d’ouverture sous le thème
du disco

19 au 25 juillet

Semaine de prévention de la noyade

8 août, 12 h à 16 h

Fête familiale sous le thème du safari

31 juillet, 12 h à 16 h

Halloween à la piscine

Cours de natation et activités

Des places sont toujours disponibles. La programmation aquatique
est accessible au www.boisbriand.ca, dans la section « Accès rapide »,
onglet « Programmation des activités ».

Information : www.0-5-30.com
Juin 2015
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SPORTS

Activités sportives extérieures libres
Plateaux sportifs municipaux

Tennis libre

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

Volleyball de plage

Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)
Ouverts tous les jours de 8 h à 22 h jusqu’à la mi-septembre.
Accès gratuit pour tous.

Planche à roulettes

Le site, situé au parc Jean-Jacques-Rousseau, est éclairé et 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.

Vélo BMX

La piste, située au parc René-Lévesque (secteur nord du parc), est
ouverte tous les jours de 8 h à la tombée du jour, jusqu’à la fin septembre.
Priorité aux périodes d’entraînement du Club de vélo BMX (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.

Activités sportives estivales
Minitennis, tennis et camps de jour

Il reste peut-être des places! Vérifiez auprès du Service des loisirs
au 450 437-2727 ou au www.boisbriand.ca.

Cours d’initiation à la planche à roulettes

Les participants bénéficieront des conseils techniques de moniteurs
spécialisés et accrédités par le PESQ. Places limitées.
Quand : 27 juin au 1er août/8 août au 12 septembre
Débutant : 10 h à 11 h 30
Intermédiaire : 11 h 30 à 13 h
Coût : 20 $
Inscription : www.boisbriand.ca

Pétanque libre

Parc Régional (terrains éclairés). Priorité aux réservations (surtout les
mardis, mercredis et jeudis soirs).

Système de réservation :
terrains de tennis et de volleyball

En vigueur jusqu’au 7 septembre inclusivement. Sans frais et
accessible aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Que ce
soit pour réserver un terrain ou pour vérifier les disponibilités,
rendez-vous au www.boisbriand.ca, dans la section « Services
en ligne », onglet « Disponibilité/Réservation des installations ».
Priorité à la programmation du Service des loisirs ainsi qu’aux
joueurs ayant effectué une réservation. Réservation d’un seul
terrain pour une durée maximale d’une heure par jour par les
détenteurs d’une carte-loisirs valide. L’horaire quotidien des
réservations est affiché à l’entrée de chaque terrain.

Activité spéciale de planche à roulettes
Hockey balle et roller-hockey

Patinoire extérieure permanente du parc Robert (éclairée). Priorité aux
réservations (surtout 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 des terrains en vous adressant au Service
des loisirs. Priorité aux activités des ligues et des organismes reconnus.
Juin 2015

I boisbriand.ca

Inscrivez le 13 septembre à votre agenda, puisqu’en après-midi
se tiendra un événement pour les amateurs de planche à roulettes.
Toutes les informations dans l’Info Boisbriand du mois d’août.

Pickleball pour tous!

Nouveau sport jumelant le tennis et le badminton. Des entraîneurs
bénévoles seront sur place pour vous y initier. Raquettes et balles
fournies. Les mercredis de 18 h à 21 h et les dimanches de 9 h à 12 h
au parc Robert.
Information : Christian Legault au 514 269-6993
ou www.pickleballquebec.com

SPORTS
Activités sur glace - Saison 2015-2016

À inscrire à votre agenda

Hockey masculin

Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
Garçons de 4 à 21 ans
Inscription gratuite pour les joueurs de 4 à 6 ans dans le cadre du projet
« Vive l’activité physique » de la Fondation RBC.
Préinscription en cours jusqu’au dimanche 9 août inclusivement
au www.ahmbest.com (réservée aux joueurs inscrits à la saison
2014-2015). Si vous n’étiez pas inscrit à la saison 2014-2015, veuillez
transmettre un courriel à ceduleur@ahmbest.com afin de créer votre
dossier pour la prochaine saison.
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• Championnat estival de tennis de Boisbriand
30 juillet au 2 août
Terrains de tennis des parcs Charbonneau et René-Lévesque
• Séances d’inscription : activités sur glace
Mardi 11 août, 18 h à 20 h 30
Maison du citoyen
• Compétition régionale de vélo BMX
Jeudi 13 août
Piste de vélo BMX du parc René-Lévesque
• Tournoi de soccer de ﬁn de saison « Mini Mundial »
Samedi 16 août et dimanche 17 août
Parc Régional

Information : www.ahmbest.com

Hockey féminin

Soccer de haut niveau
au parc Régional

Association régionale de hockey féminin des Laurentides
Filles de 7 à 21 ans

Assistez à des matchs de haut niveau! Cet été, le FC Boisbriand
présente deux équipes dans la catégorie AAA de la
Ligue de soccer Élite du Québec.
Encouragez les équipes U-17
masculine et U-18 féminine
lors de leurs joutes locales au
parc Régional.

Information : www.ahﬂaurentides.com

Patinage artistique

Club de patinage artistique de Boisbriand
Garçon et filles de 4 à 21 ans
Information : www.cpaboisbriand.com

Ringuette

Association de ringuette de Boisbriand
Filles de 4 à 21 ans
Inscription en ligne jusqu’au 9 août au www.boisbriand.ca. Inscription
sur place le 11 août de 18 h à 20 h 30 à la Maison du citoyen.
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
(passerelle de la patinoire n°2 au bureau du CPVRRN)
les 25, 26 et 27 août de 17 h 30 à 19 h 30
Information : www.cpvrrn.org/cpv

Bonsoir! Elle est partie!
• Déﬁ Triple Jeu
Samedi 20 juin
Association de baseball mineur de Boisbriand
Parc Charbonneau
• Tournoi provincial de baseball Atome/Pee-Wee de Boisbriand
Du 21 au 28 juin
Association de baseball mineur de Boisbriand
Parcs Charbonneau et René-Lévesque
• Fête d’ouverture de la piscine extérieure
Samedi 27 juin
Piscine du parc Pellerin
• Compétition régionale de vélo BMX
Jeudi 16 juillet
Club de vélo BMX Cycle Max Racing
Piste du parc René-Lévesque

Encouragez les Giants de Boisbriand lors de leurs joutes au parc
René-Lévesque les dimanches à 19 h 30. L’équipe est membre de la Ligue
de baseball senior des Laurentides.
Juin 2015
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CULTURE
Encore à l’honneur!
Le Club photo de Boisbriand a terminé 1er des 35 clubs ayant participé
au Concours Circuit photo et 6 e des 39 clubs du Défi interclubs.
Individuellement, certains membres ont reçu des mentions d’honneur.

François Dufresne

En cas de pluie, aucun
remboursement
Dans un parc d’attractions estival,
la course à l’accession parmi les
employés est déclarée ouverte
depuis que le boss a annoncé sa
retraite imminente. Trahisons,
jeux de coulisses et manipulations
cruelles... tout est permis pour
arriver premier!

• 1 position pour sa photo « Éclatement » au Circuit photo catégorie noir et blanc.
• 3e position pour sa photo « Sahara » au Défi interclubs thématique autre.
re

• Luc Langevin
17 et 18 juillet, 20 h
• Stéphane Rousseau
25, 31 juillet et 1er août, 20 h
• Vincent C
7 et 8 août, 20 h
• François Bellefeuille
5 au 8, 14 et 15 août
• Fabien Cloutier en rodage
21 et 22 août, 20 h
• Philippe Bond
21, 22 et 28, 29 août, 20 h

Claude-André Fortin

• 2e position pour sa photo « Mystérieux matin » au Défi interclubs thématique nature.
Félicitations à tous les membres pour leur dynamisme et la qualité
de leur travail!

Les gagnants de la Traverse des poètes

www.petittheatredunord.com | www.instagram.com/le.ptdn
www.facebook.com/le.PTDN | www.twitter.com/#!/lePTDN

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

Circuit d’art public

La LIMBO reçoit les Belges
Après une équipe de la France en janvier dernier, c’est au tour d’une
équipe de la Belgique de rencontrer la Ligue d’improvisation majeure
classique de Boisbriand lors d’un match en plein air le 13 août prochain,
à 19 h 30 au parc Claude-Jasmin. En cas de pluie, le match se déroulera
à la salle polyvalente de L’@dobase.

Encore cette année, des étudiants de l’École secondaire Jean-JacquesRousseau ont participé à un concours de poésie sous le thème « Si tout
était possible », en espérant voir leur poème affiché sur la Traverse
des poètes au Centre d’interprétation de la nature (CIN). Noémie Roy,
Allison Geoffroy, David Casaubon, Dylan Mattie Stevenson, Mélanie
Tak et Wiilyam-Claude Lefebvre ont vu leur œuvre devenir des coups
de cœur. Découvrez ces textes, et bien plus encore, en visitant le CIN.
Merci à l’enseignante Sylvie Decelles pour sa collaboration!
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Billetterie : 450 419-8755
Restez à l’affût des dernières nouvelles du Petit Théâtre du Nord :

Programmation complète en ligne

Juin 2015

Jusqu’au 21 août, les jeudis, vendredis et samedis à 20 h, au 1000,
ch. du Plan-Bouchard, à Blainville. Tarif pour les Boisbriannais sur
présentation de la carte-loisirs : 25 $*. *Les prix incluent les taxes.
Des frais de service peuvent s’appliquer. Aucun remboursement.

La Ville de Boisbriand offre à ses
citoyens l’occasion d’apprécier
ses nombreuses acquisitions
artistiques à pied ou à vélo
grâce à son circuit d’art public.
Parcourez les différentes boucles
pour explorer certains secteurs de
la ville et être témoin de la vitalité
culturelle qui en émerge. Faites
la balade avec votre téléphone
intelligent! Plusieurs sculptures
affichent un code QR qui vous
dirigera vers des contenus
supplémentaires accessibles dans l’onglet « Loisirs et culture »,
puis « Circuit d’art public » au www.boisbriand.ca.
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CULTURE

FÊTE NATIONALE

PARC RENÉ-LÉVES
QUE
18 h à 22 h 15
Structures gonﬂab
les et maquillage
18 h 30 à 22 h 15
Amuseurs publics
18 h 30 à 19 h 15
Concours de lipsy
nc
et jeu-questionnai
re en famille
(prix de participatio
n)
19 h 30 à 20 h 30
Benoît Archambaul
t,
Le retour du grand Les Pourquoi 2 :
ro
ux!
20 h 45 à 21 h
Animation de foule
et réalisation
de la photo étince
la
nt
e de la soirée
21 h à 22 h 30
Robert Charlebois
et ses musiciens
22 h 35
Discours patriotique
et Hommage au dr
apeau
22 h 45
Feux d’artifice

8 millions d’étincelles !
Aujourd’hui 8 millions à briller sur la planète.
8 millions d’étincelles qui jaillissent d’un territoire grandiose aux abords d’un ﬂeuve majestueux.
8 millions de talents, de bâtisseurs, de géants, dont plusieurs qui rayonnent sur tous
les continents.
En dépit des grands froids de l’hiver, des vents de l’automne et des pluies du printemps, le feu sacré du
Québec est toujours dans nos cœurs depuis des siècles! Jeunes, vieux, nés ici ou ailleurs, la passion
du Québec nous enﬂamme et nous fait réaliser les plus grands exploits.
Rassembleur, le feu nous unit par notre fierté, notre désir de partager notre joie de vivre au monde entier.
Notre culture, nos poètes, nos chanteurs nous réchauffent, nous réconfortent et nous rappellent qui
nous sommes. Énergique, tout comme ses ﬂammes, le feu nous fait chanter et danser au gré du vent.
Faisons de notre fête nationale l’étincelle qui fera de ces journées des moments mémorables!

Participez à la thématique!

De 10 h à 18 h, dessinez votre étoile et écrivez le nom d’une personne inspirante (voisin, artiste,
vous-même, etc.) sur le trottoir devant l’entrée de la bibliothèque. Des gabarits d’étoiles et des craies
seront disponibles au comptoir d’accueil.
Profitez des festivités au parc René-Lévesque pour revêtir le blanc afin de souligner la thématique
et briller de mille feux!

BEAUX LUNDIS D’ÉTÉ

PARC CLAUDE-JASMIN | 19 H 30

29 JUIN | HUU BAC QUINTET
13 JUILLET | STEVE HILL
20 JUILLET | COUNTRY ROCK TWISTER
27 JUILLET | BEARS OF LEGEND
3 AOÛT | MISSES SATCHMO
10 AOÛT | JÉRÔME COUTURE

FESTIVAL UN AIR D’ICI ET D’AILLEURS

PARC CLAUDE-JASMIN | 19 H 30 ET 20 H 45

6 JUILLET
7 JUILLET
8 JUILLET
9 JUILLET

|
|
|
|

MASSON STOMP ET GARDY FURY
JAH & I ET CHICO BAND
PIERRE KWENDERS ET BODH’AKTAN
CHERRY CHÉRIE ET LADY BEATS

Concours de la
manne culturelle
Vous avez assisté aux spectacles offerts
par le Ville de Boisbriand? Courez la chance
de gagner un panier rempli de CD, de livres
et autres articles promotionnels à l’effigie
des artistes de passage en 2015! Pour participer
au concours, rendez-vous au www.boisbriand.ca,
puis cliquez sur l’onglet « Loisirs et culture » pour
y trouver les détails. Dans le formulaire prévu à
cet effet, indiquez l’activité à laquelle vous avez
participé. Vous pouvez vous inscrire après chaque
activité. Le tirage aura lieu lors des Journées de
la culture en septembre 2015.
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BIBLIOTHÈQUE

Carte-loisirs offerte à la bibliothèque
Il est maintenant possible de se procurer une carte-loisirs à la bibliothèque. Plus besoin de traverser la rue pour se faire prendre en photo, tout se fait sur place!

Des tonnes de nouveautés!
Les troubles du spectre de
l’autisme : guide de santé
et d’alimentation, par un
collectif d’auteurs : Ce guide
comprend 175 recettes
pour un régime sans gluten
et sans caséine.

Heure du conte parent-enfant pour les 12-36 mois. Prochaines
rencontres : les samedis 11 juillet et 15 août, 10 h, à la bibliothèque.
Carte-loisirs et inscription requises.
Inscription : 450 435-7466 ou à la bibliothèque

Le choc des photos :
Paris Match, de François
Pédron : Une compilation de
photos remplies d’émotion
qui ont marqué l’histoire
de Paris Match.

Un million de questions, de
Marie-Louise Gay : Depuis
de nombreuses années, cette
prolifique auteure jeunesse se
déplace dans les écoles, les
bibliothèques et autres salons du
livre. Son nouvel ouvrage nous
permet de découvrir son univers
créatif.

Club des aventuriers
du livre

Nouveau classement
de nos disques compacts

Pour un été complètement cirque, inscris-toi
au Club des aventuriers du livre! Animation,
bricolage, tirages et beaucoup de plaisir.
Pour les jeunes de 6 à 14 ans, du 29 juin
au 19 août. Carte-loisirs valide requise.

Afin de rendre le repérage des disques compacts plus facile, la collection
est maintenant présentée par genres musicaux.

Exposition Sculptie
Heure du conte en pyjama
De belles histoires et des activités pour les 3 à 5 ans, les mercredis
15 juillet et 12 août à 18 h 45. Carte loisirs et inscription requises.
Inscription : 450 435-7466 ou à la bibliothèque

L’artiste Louise Jolicœur présente ses
sculptures originales, du 1er au 31 août, à la
bibliothèque. Des toiles de l’artiste seront
également exposées à la Maison du citoyen
tout le mois d’août. Vernissage le dimanche
2 août, de 13 h à 15 h, à la Maison du citoyen.

Cet été, évadez-vous en numérique!
Près de 2000 titres numériques vous attendent. Peu importe que
vous passiez vos vacances au Québec ou à l’extérieur du pays, notre
collection numérique est disponible partout! Il est possible d’effectuer
un « prêt vacances », c’est-à-dire d’emprunter des documents plus
longtemps lorsque vous partez en voyage. Ainsi, vous pourrez conserver
vos livres jusqu’à six semaines au lieu de quatre. Rappelons que la limite
d’emprunts est toujours fixée à 15 documents.
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Spectacle jeunesse
Le Cirque insolite, d’une durée de 45 minutes, sera présenté à la Maison
du citoyen le 26 août à 14 h. Emmène un ami!

Exposition à la Maison du citoyen
Du 1er au 30 juillet, Carine Morin et Valérie Gauthier, artistes
professionnelles et enseignantes en art, vous présentent leurs œuvres.
Médium : acrylique. Le vernissage aura lieu le 2 juillet de 18 h 30
à 20 h 30.

Suivez-nous sur Facebook

Inscription obligatoire

à la bibliothèque :
450 435-7466

Le meilleur du Québec selon
Ulysse : 400 expériences
inoubliables!, par un collectif
d’auteurs : Que ce soit pour faire
des activités incontournables avec
les enfants et les ados, vivre des
aventures insolites ou savourer
les produits des tables régionales,
voici le guide parfait pour planifier
vos vacances au Québec.

Votre bibliothèque préférée est aussi présente sur Facebook! Pour obtenir
des nouvelles de nos activités et faire partie de la communauté virtuelle de
la bibliothèque : www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand.

Message important
À l’occasion de la fête nationale et de la fête du Canada,
la bibliothèque sera fermée les 24 juin et 3 juillet.
Bons congés!

AÎNÉS / JEUNESSE
Pétanque au parc Régional

L’été à L’@dobase, c’est tout
sauf ennuyant!

Information : Gilles Briand, 450 430-3249 (mardi et jeudi)
Guy White, 450 434-7514 (mercredi)

On bouge, on crée, on s’amuse, c’est l’été! Pendant le long congé
estival, on met de côté le stress, la performance, la routine et on profite
de la programmation diversifiée offerte à L’@dobase.

Amateurs de pétanque, c’est un rendez-vous les mardis, mercredis
et jeudis dès le 19 mai, de 18 h 15 à 21 h!

Êtes-vous un proche aidant?
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Toucher le sommet

Les semaines thématiques offrent des activités qui répondent à tous les
goûts. Que tu recherches les sensations fortes, le divertissement, les
occasions de te dépasser ou d’exprimer ta créativité, il y a une semaine
pour toi. Tu préfères les activités ponctuelles? Les sorties à la carte
t’offrent un grand choix d’activités de découverte et de divertissement.
Inscris-toi!
De plus, du lundi au samedi de 16 h à 22 h, il y aura des activités
gratuites tous les jours dans les locaux de L’@dobase pour les jeunes
de 12 à 17 ans. Cuisine, improvisation, sport, jeux vidéo et de société
ne sont que quelques exemples de ce que tu pourras faire. L’équipe
d’animation compte bien te faire passer un superbe été!
Inscription : www.boisbriand.ca

Vos
animate
urs!

Un bravo vraiment spécial à Tanya Marcil, Shawne Helpin, Samuel
Ruscito, Samuel Dorion-Gosselin, Karl Prévost, Maxime Sirois et
Benjamin Duguay, qui ont su s’embarquer dans ce projet de longue
haleine et s’entraîner malgré les difficultés pour atteindre leur objectif
de monter le mont Orford.

Séjour en refuge

Vous êtes un proche aidant si vous consacrez du temps au soutien
ou aux soins d’un membre de votre famille ou d’un ami qui éprouve
des problèmes de santé ou qui est en perte d’autonomie. Le Centre
d’Action bénévole Solange-Beauchamp offre un service de soutien
entièrement gratuit et offert à domicile à tous les proches aidants
d’aînés sur le territoire de la MRC Thérèse-De Blainville.

Plus active que jamais
sur Facebook!
La page Facebook de L’@dobase est la
manière la plus efficace de découvrir la
programmation offerte aux 12 à 17 ans.
Elle est mise à jour quotidiennement et
les détails y sont indiqués. Suivez-nous!
www.facebook.com/adobase

La Maison des jeunes Sodarrid offre aux ados un séjour dans un
refuge. Les participants peuvent ainsi repousser leurs limites et relever
des défis. Cette année, c’est au parc régional de Bois-de-Belle-Rivière
que l’activité aura lieu, du 21 au 24 juillet. Les participants vivront non
seulement sans les commodités de tous les jours (eau courante et
électricité), mais ils devront aussi vivre en groupe et partager les tâches
liées à la préparation des repas et au nettoyage. Durant ce séjour,
des activités variées seront proposées : équitation, pêche pour le
souper, randonnée pédestre et plus. Le coût est de 20 $ et comprend le
transport, les repas, les collations et les activités. Notez que les jeunes
participeront à des activités de collecte de fonds durant l’été.
Information : 450 434-7632

Heures d’ouverture de la saison estivale
Lundi au samedi, 16 h à 22 h

Information : Sylvie Desrochers, 450 430-5056, poste 228
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Campagne de visibilité

Bienvenue aux nouveaux notaires

Dès le mois d’août, trouvez les ballons chez les commerçants locaux
participants et courez la chance de gagner un crédit voyage! Trois axes
commerciaux participent à cette promotion : boul. de la Grande-Côte,
boul. de la Grande-Allée et le Faubourg Boisbriand. Surveillez la page
Facebook du RGAB et cliquez sur « J’aime »!

Le 9 avril dernier, les notaires Jonathan Bouret, Marie-Pierre
Champagne et Eloïse Thibodeau inauguraient officiellement leurs
locaux, situés dans le Centre d’affaires Dion, au 20845, ch. de la Côte
Nord, bureau 304, à Boisbriand.

Activités passées
Gala Stellar
La Ville de Boisbriand désire féliciter les gagnants et les finalistes du gala
Stellar organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De
Blainville (CCITB), qui se tenait le 5 juin dernier. Bravo aux entreprises
de Boisbriand!

David Donaldson et Vincent Ricard, propriétaires de La Zone Musicale, étaient les
conférenciers du dernier déjeuner-causerie le 16 avril. Le sujet était les divers défis
à relever en fonction des nouvelles réalités d’aujourd’hui.

PME de l’année (plus de 25 employés)
Récipiendaire : Armada de Blainville-Boisbriand

Mention Formation
Récipiendaire : Absolunet

Jeune entrepreneur de l’année
Finaliste : Geneviève Tremblay du Studio Moov
Employeur de choix
Finaliste : Groupe Lettra inc.

RGAB

Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
Téléphone : 450 430-RGAB (7422)
Courriel : info@rgab.ca • Site Internet : www.rgab.ca
Les membres du RGAB ont réseauté lors d’un 5 à 7 au restaurant Le Petit Bouchon
le 6 mai dernier.
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Le meilleur joueur est à Blainville !SOLIDE

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

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

PERFORMANTE
PRÉSENTE
450-430-6550 4 7 0 , b o u l . L a b e l l e • 4 5 0 . 4 3 0 . 9 4 0 0
b o i s v e r t c h e v r o l e t. c o m

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!
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)

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

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”

