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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

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 l’Action de grâce, les bureaux
administratifs seront fermés le lundi 12 octobre.

Coordination :
Service des communications et relations publiques,
450 435-1954, poste 275
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
•
•
•
•
•
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CONSEIL
Dans quelques jours, le directeur de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville
(RIPTB), Michel Foucher, prendra sa retraite. Embauché en 1975 par le Service de police de la Ville de
Boisbriand, il a gravi les échelons pour devenir, en 2004, le premier directeur de la RIPTB.
J’ai eu le plaisir de travailler étroitement avec M. Foucher lorsque j’étais présidente de la RPITB, mais j’ai
surtout eu le bonheur de le côtoyer à titre de citoyen de Boisbriand! En mon nom et au nom du conseil
municipal, je souhaite à M. Foucher une retraite remplie de sérénité et de bonheur!

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Érick Rémy

ABC de la collecte
La nouvelle collecte des matières compostables est commencée depuis le 1er septembre. Au moment d’écrire
ces lignes, il est impossible de savoir si notre message a bien été compris. Au fil des échanges que j’ai avec
les citoyens, je constate une chose : c’est l’éducation qui sera notre gage de réussite. Expliquer pourquoi
et comment, ensuite réexpliquer pourquoi et comment! Par l’entremise de la Ligne verte, nous vous offrons une
assistance pour vous soutenir dans cette nouvelle façon de faire. Une section du site Internet est également
consacrée à ce sujet.
Comme pour les balbutiements de la collecte sélective, le 6 octobre 1997 à Boisbriand, beaucoup d’idées se
confrontent et d’appréhensions surgissent. En 2015, l’idée de ne pas recycler est impensable. Dans quelques
années, nous espérons en dire autant de la collecte des matières compostables. Car, on doit se l’avouer,
il n’est pas « normal » d’envoyer au site d’enfouissement une matière qui peut être valorisée et qui, en plus,
peut être utile à nos potagers et plates-bandes! Seuls 3 % du contenu d’une poubelle devraient se retrouver
au dépotoir. Le reste se partage entre la déchetterie, la collecte sélective et, maintenant, la collecte des
matières compostables. Plusieurs villes font cette collecte depuis des années. Nous sommes aussi bons
qu’eux! Pourquoi ne réussirions-nous pas?

Du pain sur la planche
Cet été n’a pas été de tout repos pour les municipalités. Nous
avons planché sur plusieurs dossiers importants imposés par la
gouvernance gouvernementale : le pacte fiscal, le transport collectif
et le développement économique.
Peu importe le dossier, il est important de faire valoir nos besoins.
Nous devons recevoir de la part du gouvernement notre juste
part des investissements faits dans la région. Nous ne pouvons
pas seulement participer financièrement sans droit de parole.
Les citoyens doivent être représentés dans la prise de décision.
Nous y veillons!
La mairesse,

514 234-2949
District DuGué (2)

Christine Beaudette

450 433-9957
District Filion (3)
Mairesse suppléante

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Denis Hébert

514 806-4774
District Labelle (6)

Mario Lavallée

514 908-7622
District Desjardins (7)

Le conseil vous informe…
• La conseillère Christine Beaudette est nommée
mairesse suppléante pour la période allant du
20 août au 1er décembre.
• La Ville conclut une entente d’affichage à l’aréna
municipal avec Sport Média inc. pour une période
de cinq ans.
• Dans le cadre d’un projet pilote, le Syndicat de
la copropriété Faubourg Boisbriand est autorisé
à installer des présentoirs pour Publisac dans le
secteur résidentiel du Faubourg Boisbriand.
• La Ville renouvelle son adhésion à la Chambre de
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville en
2015-2016 au coût de 9 693,54 $. Ce coût inclut les
billets et commandites pour divers événements de
même qu’un soutien additionnel aux initiatives
économiques ainsi qu’aux représentations et
affaires publiques.
• Un don de 250 $ est accordé à la Table de
concertation sur la pauvreté Thérèse-De Blainville
pour l’organisation de l’événement « Nuit des
sans-abri 2015 ».
• Le rapport des statistiques des permis de
construction émis au cours du mois de juin 2015
affiche un total mensuel de 1 163 410 $, pour un
cumulatif de 27 458 071 $.

Prochaine séance
du conseil :
le 6 octobre à 19 h 30
à la salle du conseil de l’hôtel de ville

Marlene Cordato

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)
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COMMUNAUTÉ

Faites une pause avec les élus
La mairesse vous attend en compagnie des membres du conseil!
Café-rencontre avec vos élus le 23 septembre prochain, 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 au 450 435-1954, poste 222.

Merci
à tous!

Visite des résidences par l’évaluateur
La Ville de Boisbriand procédera à la visite des résidences situées au
sud de l’autoroute 640, jusqu’à la rivière des Mille Îles, incluant l’île
Morris et l’île de Mai, ainsi que de la montée Sanche jusqu’au boul. de
la Grande-Allée, et ce, conformément à l’article 36.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale. En vertu de la loi, « l’évaluateur doit, pour chaque
unité d’évaluation, s’assurer au moins tous les neuf ans de l’exactitude
des données en sa possession qui la concernent ».
Les visites devraient débuter au cours du mois de septembre 2015.
Vous recevrez ainsi la visite d’un inspecteur en évaluation de la firme
Leroux, Beaudry, Picard et associés inc. Les inspecteurs auront en
leur possession une carte d’identité avec photo ainsi qu’une lettre
d’autorisation signée par la Ville. Tout changement en ce qui concerne
l’évaluation sera porté au rôle.

Isabelle Lacroix, entourée de la mairesse Marlene Cordato, Louis Poulin, Dave Halley, Jean-Luc Groulx, Martin Tétreault et Langis Rousseau.

Don de vie
Quelque 164 donneurs sont venus tendre le bras à l’occasion de la collecte de sang du Service de sécurité incendie de la Ville, le 13 août dernier.
Merci aux donneurs et au comité organisateur!

Vérification d’identité et information : 450 435-1954

Un arbre pour une naissance
Le programme « Un arbre pour la vie » permet aux parents de planter un arbre afin de souligner l’arrivée d’un poupon. Bien que la plantation au
parc François-Xavier-Dion soit terminée, le programme se poursuit avec la plantation d’arbres sur les terrains privés. Le formulaire d’inscription et
les fiches détaillées des sept essences d’arbres offertes sont disponibles au www.boisbriand.ca, dans la rubrique « Un arbre pour la vie ».
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Supprimer les vers blancs de pelouse
Il est encore temps d’appliquer des nématodes afin de limiter les
dommages causés à votre pelouse par les vers blancs. Les nématodes
sont des vers microscopiques qui parasitent les vers blancs. La période
idéale pour les appliquer va du mois d’août jusqu’à la fin du mois
de septembre.

Ensemencement de votre pelouse
L’automne est une bonne période pour réparer les dommages causés
à votre pelouse. Procurez-vous un mélange de semences adaptées
aux conditions de votre terrain : plein soleil, mi-ombre ou ombre.

Entretien et plantation d’arbres
Profitez de la période automnale pour faire des travaux d’élagage de
vos arbres, si nécessaire, ou même pour en planter de nouveaux! Les
arbres offrent une multitude de bienfaits et de services écologiques :
•
•
•
•
•
•
•

D
 iminution des îlots de chaleur et des gaz à effet de serre;
E
 mbellissement du paysage;
A
 ugmentation de la valeur foncière des propriétés;
P
 rotection contre l’érosion;
D
 iminution des coûts de climatisation et de chauffage;
A
 mélioration de la qualité de l’air;
E
 tc.

Collecte de branches
Si vous faites des travaux d’élagage, rappelez-vous que la dernière
collecte de branches aura lieu le 29 octobre 2015. L’inscription est
obligatoire auprès de la Ligne verte.

Horaire d’arrosage
Veuillez noter que l’horaire d’arrosage n’est plus en vigueur depuis
le 15 septembre. La Ville vous invite toutefois à maintenir de bonnes
habitudes quant à l’utilisation rationnelle de l’eau potable.

Protection des boisés naturels
Suivant les recommandations d’un expert mandaté pour évaluer la détérioration des boisés, la Ville poursuit ses efforts d’aménagement
des parcs afin de sauvegarder ses espaces verts. Déjà les parcs Olivier-Guimond, Blais et Julien ont été balisés par des sentiers afin de
limiter le piétinement de leurs parties boisées et ainsi permettre une régénération naturelle. Quant à lui, le boisé du parc Évariste-Brosseau
accueille actuellement ses dernières installations.
Un boisé doit sa survie à sa capacité à se régénérer. Actuellement, certains facteurs tels que la compaction du sol et le manque de matière
organique empêchent la croissance de nouvelles pousses. Les mesures prises par la Ville permettront ainsi d’améliorer les conditions
nécessaires à la bonne santé des boisés situés sur son territoire.
La Ville remercie les citoyens de leur précieuse collaboration pour la protection des boisés naturels.
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À vos bacs, prêts? Participez!
Mythes ou réalités?
La collecte des matières compostables est maintenant implantée. La
clé de la réussite est l’application des conditions gagnantes (page
suivante). Comme lors de tout changement d’habitudes, plusieurs
inquiétudes font surface. Mythes ou réalités?

Un bac brun, ça pue?

Peu importe le bac dans lequel elles sont déposées, les matières en
décomposition peuvent occasionner des odeurs, particulièrement lors
de canicule. Trois facteurs amplifient les odeurs :
• L a chaleur;
• L ’humidité;
• L ’absence d’oxygène.

Un bac brun, ça attire les mouches?

Les mouches cherchent à pondre leurs œufs dans les matières humides
et aiment particulièrement les résidus de viande, de poisson et les épis
de maïs. Les mouches à fruits (ou drosophiles) cherchent les fruits et
légumes trop mûrs, l’humidité et les liquides de fermentation. Elles sont
particulièrement attirées par les fruits sucrés, les pelures de bananes
et les bouteilles d’alcool vides (vin et bière).
Pour les éviter, il faut assécher les résidus alimentaires et créer une
barrière physique qui en bloquera l’accès. On y parvient en emballant
les aliments et en les recouvrant. Assurez-vous de maintenir les
couvercles de vos bacs fermés, videz-les et nettoyez-les régulièrement,
surtout en période de canicule.

Un bac brun, c’est rempli de vers blancs?

Les vers blancs sont des larves de mouches (ou asticots). Leur présence
indique qu’une mouche a réussi à pondre dans vos résidus. Cela
arrive surtout en période de canicule, puisque la chaleur et l’humidité
accélèrent l’éclosion. En réalisant un baluchon bien fermé avec des
journaux ou en utilisant un sac de papier, vous empêcherez les mouches
de pondre. Si elles ont déjà pondu (par exemple, si l’assiette a traîné
un peu trop longtemps sur la table après un repas), vous empêcherez
ainsi les larves de sortir. En ajoutant des couches de journaux
par-dessus vos matières compostables dans le bac brun, vous créerez
une difficulté supplémentaire.
Si, malgré toutes ces précautions, votre bac est envahi par ces petites
bestioles, ne paniquez pas. Même si elles sont très répugnantes, elles
sont sans danger. Aspergez-les de sel ou de vinaigre en attendant
la collecte. Une fois le bac brun vide, rincez-le avec du vinaigre pour
éliminer tout œuf résiduel.
Septembre 2015
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Un bac brun, ça attire les ratons laveurs?

Malgré les précautions prises, certains animaux sont très habiles.
Si vous avez un problème, vous pouvez :
• a ppliquer un onguent mentholé (de type Vick’s Vaporub) autour des
couvercles et des trous d’aération du bac afin de masquer les odeurs
qui pourraient attirer les animaux;
• p lacer les bacs loin des galeries, clôtures ou autres bacs, car ils s’en
servent souvent pour grimper;
• déposer une grosse roche sur le couvercle;
• s écuriser le couvercle avec un élastique solide (de type Bungee).
Il existe sur le marché des courroies servant à sécuriser les bacs
roulants contre les ratons laveurs. Elles doivent être retirées en
prévision de la collecte.

Est-ce que les sacs biodégradables sont
acceptés?

Seuls les sacs en papier sont acceptés. Certains sacs sont munis
d’une doublure de cellulose qui augmente la résistance aux fuites.
Les sacs sont offerts en petits formats (pour votre minibac) ou en
gros format (pour le bac brun). On en trouve dans les pharmacies, les
quincailleries, les épiceries et les magasins à rayon. Ils sauront plaire
à ceux qui veulent garder leurs bacs propres.

Est-ce que l’achat de sacs en papier est
obligatoire?

Pas du tout! Pour emballer les aliments, utilisez ce qui vous tombe
sous la main. Un essuie-tout déjà souillé, une boîte de pizza, un sac de
papier ayant contenu des frites et imbibé de gras, un sac de farine vide,
un emballage d’œufs en carton, une boîte de céréales : les possibilités
sont infinies! Reportez-vous à l’astuce de pro pour réaliser une doublure
pour votre minibac de cuisine à l’aide de journaux. Les résidus de jardin
peuvent être déposés directement dans le bac brun.

Ligne verte

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

ENVIRONNEMENT

Conditions gagnantes
Évitez la chaleur

• E
 ntreposez le bac à l’ombre, lorsque possible.
• Par temps très chaud, entreposez les résidus problématiques (restes de viande,
de poisson et de crustacés) dans le congélateur en attendant la prochaine collecte.

Évitez l’humidité
• É
 vitez les liquides; videz-les plutôt dans l’évier.
• Couvrez le fond des bacs avec des résidus secs pour absorber l’excès d’humidité
(journaux et feuilles mortes).
• Asséchez les résidus humides en les emballant (sacs de papier, papillotes de journaux, etc.).
Vous pouvez attacher vos emballages avec des cordes de boucherie ou de jute.
Aucun élastique!
• Plus vous ajouterez de matières sèches, plus l’expérience sera agréable.
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Astu
ce
Origami
compostable
Pour
maintenir
le minibac propre, il est fortement suggéré de confectionner
d
e
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maintenirréalisée
le minibac
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est fortement
prà o
une
à partir
deil journaux.
Poursuggéré
obtenirde
unconfectionner
bon résultat, une doublure réalisée
Origami compostable

partir detrois
journaux.
Pourfeuilles
obteniràun
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trois ou quatre
feuilles à la fois. L’humidité
utilisez
ou quatre
la bon
fois.résultat,
L’humidité
des aliments
sera ainsi
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absorbée
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transfert
absorbée par la doublure et facilitera le transfert de son contenu dansde son contenu dans le
bac brun extérieur.
le
bac brun extérieur.
B

Étape 1
Utilisez des feuilles carrées. Sinon, découpez-les ou
pliez-les de façon à obtenir un carré.

Étape 2
Pliez les feuilles de façon à former un triangle.

C

D

A

Favorisez l’aération des résidus

• É
 vitez de déposer du gazon fraîchement coupé. Pratiquez l’herbicyclage.
Sinon, laissez-le sécher ou déposez-le dans le bac à la dernière minute.
• Dans le bac brun, alternez les résidus secs et humides.

Étape 3
Portez le coin C au centre du côté opposé et pliez.

Adoptez de bonnes habitudes

• A
 joutez une couche de journaux ou de résidus secs après chaque ajout de résidus
humides dans votre bac pour en bloquer l’accès aux mouches.
• Videz régulièrement le minibac et sortez le bac brun à chaque collecte
(même lorsqu’il est presque vide).
• Nettoyez les bacs au besoin.
• Ajoutez du bicarbonate de soude au besoin.

Étape 4
Portez le coin D de l’autre côté et pliez.

Étape 5
Séparez les feuilles du coin A+B : repliez la partie A vers l’avant et
la partie B vers l’arrière.

Étape 6
Installez la doublure dans le minibac.
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LOISIRS

Service des loisirs Comptoir d’accueil

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

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
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.

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.

Fondé en 1985, le Parc du Domaine Vert, un des
plus beaux parcs forestiers en milieu urbain, célèbre
cette année son 30e anniversaire. Géré par une régie
intermunicipale regroupant les Villes de Blainville,
Mirabel, Sainte-Thérèse et Boisbriand, le parc vous
accueille cet automne pour pratiquer vos activités
favorites de plein air : randonnée cycliste (10,9 km),
randonnée pédestre (boucle de 7 km), pique-nique,
baignade, hébertisme au sol, volleyball, pétanque et
plusieurs autres.
Information : 450 435-6510 ou www.domainevert.com

Grand week-end du 30e anniversaire

La Grande Récolte : récupération des raquettes et
skis usagés, cadeaux-surprises tout le week-end
• Samedi 17 octobre
La course des fondeurs (course en forêt)
• Dimanche 18 octobre, 13 h à 17 h
Expositions, conférences, rallye familial,
collations santé et autres activités
Inscription et information :
www.fondeurslaurentides.com

Nouveau club de vélo de montagne

Le Club régional de vélo de montagne permettra
aux jeunes adeptes de pratiquer leur sport favori
à proximité dans les Basses-Laurentides. Le Club
utilisera pour ses entraînements les 16 km de pistes
déjà aménagées du parc.
Information : www.domainevert.com
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Information et réservation : 450 433-9773
ou www.arbreenarbre.com

Boisbriand découvre –
Alouettes de Montréal
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. Un animateur
accompagnera les jeunes de 12 à 17 ans qui
s’inscriront sans adulte.
Information : www.boisbriand.ca,
jusqu’au lundi 5 octobre

SPORTS
Activités sportives
Il reste peut-être des places pour les activités sur glace et en salle!
Contactez le Service des loisirs au 450 437-2727 ou rendez-vous au
www.boisbriand.ca.

Ski alpin et planche à neige
Club de ski Yahou! de Boisbriand
Garçons et filles (9 ans et +)
Inscription en ligne en cours. Consultez le www.boisbriand.ca pour
connaître la programmation et les modalités d’inscription.

Activités des organismes partenaires

Activités aquatiques –
Session automne

Patinage libre
Aréna municipal

Des places sont peut-être disponibles. Consultez la programmation
des piscines des villes voisines et des organismes régionaux de
natation et de plongeon qui sont reconnus par la Ville de Boisbriand.

Piscines

Information

Centre récréoaquatique
de Blainville

450 434-5005
www.ville.blainville.qc.ca

Complexe aquatique de
Saint-Eustache

450 974-5111
www.ville.saint-eustache.qc.ca

Piscine du Collège
Lionel-Groulx

450 971-7826
www.activites.sportmax.ca

Piscine de la Polyvalente
Sainte-Thérèse

450 965-7766
www.gamin.org

Consultez leur site Internet pour connaître les dates d’inscription.

Organismes aquatiques régionaux

Organismes sportifs
Association de judo de Blainville

www.dojoblainville.com
ou 450 951-4949

Club régional d’athlétisme
Corsaire-Chaparal

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

Club d’escrime Les Seigneurs
de la Rive-Nord

www.seigneursrivenord.com
ou 450 437-0515

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

www.ski-yahou.com

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

Activités sportives pour personnes
avec déficience
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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 450 971-1818

Soutien financier aux inscriptions
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier d’un montant maximal
de 40 $ par cours, par session, à tous les jeunes de moins de 17 ans
qui sont 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.
Information : www.boisbriand.ca ou 450 437-2727

Famille
29 août au 27 mars 2016
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

Relâche les 28 et 29 novembre,
4 et 5 décembre et 12 février 2016
ainsi que pendant la période
des fêtes (horaire spécial).
*Exceptionnellement, de
17 h à 18 h, le vendredi 27 novembre

Enfants (5 ans et - )
14 septembre au 21 mars 2016
L’enfant doit être accompagné d’un adulte
Patinoire no 2

Lundi, 10 h 15 à 11 h 45
Relâche les 21 et 28 décembre 2015

Adultes et aînés
14 septembre au 23 mars 2016
Patinoire no 2

Lundi et mercredi, 13 h 15 à 14 h 15
Relâche les 21, 23, 28 et
30 décembre 2015

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.

Disponibilité des glaces en ligne

Vérifiez la disponibilité 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 doivent être transmises à
ygaron@ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 435-1954, poste 256.

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.
Information et inscription : 450 431-3388
Septembre 2015
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SPORTS

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

Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)
Terrains de volleyball de plage (sur sable) ouverts tous les jours. Accès
gratuit. Apportez votre filet.

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.

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.

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

Piste multifonctionnelle (1 km) du parc Régional.

Planche à roulettes

Parc Jean-Jacques-Rousseau
Parc éclairé, ouvert tous les jours de 8 h à 23 h jusqu’à la fin octobre. 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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Encouragez nos sportifs!
• Équipe de hockey Junior AA des Royaux de Boisbriand
Information : www.lhjaall.ca
•	
Football au terrain du Collège Boisbriand
Information : www.arfll.com

À inscrire à votre agenda
Samedi 19 septembre
(si pluie, remis au 20 septembre)
Compétition provinciale de vélo BMX
« Open de Boisbriand »
Parc René-Lévesque
Dimanche 20 septembre
Gala Méritas de fin de saison de
l’Association de baseball mineur de Boisbriand
Maison du citoyen

CULTURE
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Conférence – Régiment
de Carignan-Salières

Vendredi 25 septembre, 10 h
Maison du citoyen
1-2-3-4!
Le plaisir, l’étonnement et la participation des enfants seront au rendezvous alors que Théo découvrira ses talents de joueur de batterie.

Gilles Laberge, historien et archiviste, relate l’arrivée du premier
régiment français de Carignan-Salières, avec à son bord le capitaine
Michel-Sidrac Dugué de Boisbriand, fondateur de notre seigneurie.
Laissez-vous gagner par l’enthousiasme de ce grand communicateur
qui saura vous faire revivre cette tranche de notre histoire.
Mercredi 30 septembre, 19 h 30
Maison du citoyen
Entrée gratuite
Information : 450 435-7466

Avis de recherche

•	Philippe Laprise
24 septembre, 20 h
•	Messmer
2 octobre, 20 h
•	Concerto de bruits qui courent
4 octobre, 15 h
•	Judy Garland, la fin d’une étoile
9 octobre, 20 h
•	Ariane Moffatt
10 octobre, 20 h
•	Cœur de pirate
14 octobre, 20 h
•	Daniel Boucher
16 octobre, 20 h
•	La revue American Story Show
24 octobre, 20 h
•	Louis-Jean Cormier
24 octobre, 20 h
Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante
de films et documentaires. Programmation complète en ligne.
Billetterie : 450 434-4006, www.odyscene.com
et www.facebook.com/theatrelg

Samedi 26 septembre, 16 h
Maison du citoyen
Lecture théâtrale
Sans décors ni costumes, les comédiens interprètent la pièce de théâtre
pendant que vous fermez les yeux et imaginez les lieux.

L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides recrute des
musiciens de tous âges ayant une certaine maîtrise de leur instrument
et sachant lire la musique. L’Orchestre présentera un concert de Noël
grandiose avec chœur et solistes. Quelques postes sont disponibles :
cordes, vents et bois. Les répétitions ont lieu à la Maison du citoyen les
dimanches, de 10 h à 12 h 30.
L’Orchestre est sous la direction musicale et artistique de Jean-François
Renaud et présente un répertoire musical varié (classique, populaire ou
musiques de films).

Dimanche 27 septembre, 15 h
Parc Claude-Jasmin
(si pluie, Maison du citoyen)
Dévoilement des gagnants
de la Manne culturelle
Les Premiers rendez-vous :
Sarah Bourdon
Auteure-compositrice interprète
alliant puissance et sensibilité, c’est
sa voix qui la distingue. Après la
sortie de son 1er album, La longue
trail, paru en 2012, elle a fait ses
classes sur scène en 1re partie de
divers artistes québécois. Mais
c’est lors de la tournée « À genoux
dans le désir » de Yann Perreau
qu’elle s’est le plus fait remarquer.
L’album Mouvement, paru le
27 janvier dernier, passe d’une pop
planante à un soul énergique.

Information : www.orchestresymphonique.com, osbl@live.ca
ou 514 451-7777

Club photo de Boisbriand
Joignez-vous au Club photo de Boisbriand pour sa prochaine saison
2015-2016. Des rencontres et des activités tous les jeudis soirs au
Centre culturel.
Coût : 60 $/saison (carte-loisirs valide)

Conférence

« Comment composer ses photos de paysages », de Michel Bury,
photographe, le 15 octobre à 19 h. Gratuit pour les membres, 10 $ pour
les non-membres.
Information : www.clubphotodeboisbriand.org
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BIBLIOTHÈQUE
Des tonnes de nouveautés!
La nouvelle vie d’Arsène
Lupin, d’Adrien Goetz : Le
gentleman-cambrioleur vit
de nouvelles aventures dans
les années 2010. Comment
détroussera-t-il les réseaux
sociaux? À découvrir!

Je ne sais rien, mais je
dirai tout, de Pierre Richard
et Jérémie Imbert : Voici
la biographie du célèbre
comédien français Pierre
Richard.

Accompagner la maladie
d’Alzheimer et les autres
t ro u b l e s a p p a r e n t é s,
du D r Bernard Croisile :
Pour aider les proches
autant que le malade, ce
livre aide à comprendre la
maladie, mettre en place les
traitements les plus adaptés
et mieux vivre les difficultés
du quotidien.

Quels drôles de cheveux!,
de Sandra Markle : Si nous
pouvions remplacer nos
cheveux par des poils
d ’a n i m a u x , l e s q u e l s
choisiriez-vous? Un album
f o r t sy m p at h i q u e q u i
démontre pourquoi chaque
animal a un pelage adapté à
ses propres besoins.

Monarques sans
frontière
L’expérience se poursuit. Venez les
voir avant qu’ils ne s’envolent!

Heure du conte parents-enfants pour les 12-36 mois : samedis
17 octobre, 14 novembre et 12 décembre, 10 h, à la bibliothèque.
Carte-loisirs et inscription requises.

Heure du conte en pyjama
Des belles histoires et des activités pour les 3 à 5 ans. Prochaines
rencontres les mercredis 23 septembre et 28 octobre, 18 h 45, pour
un spécial Halloween. Déguise-toi!
Inscription et carte-loisirs requises, à la bibliothèque ou
au 450 435-7466

Inscription obligatoire
à la bibliothèque :
450 435-7466

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 Toupie et Binou, un exemplaire du magazine Enfants Québec
et d’autres belles surprises! Carte-loisirs (gratuite) requise.

Conférence sur la conciliation
travail-famille
Danielle Verville, journaliste, auteure et blogueuse,
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. À point pour la rentrée!
Information : 450 435-7466

Message important

Laura Frappier expose

Prenez note qu’en raison de l’Action de grâce, la
bibliothèque sera fermée le lundi 12 octobre. Tous les
services à distance seront offerts.

Artiste multidisciplinaire et sujets variés.
Du 2 au 30 octobre à la Maison du citoyen.
Vernissage le dimanche 4 octobre, 14 h à 16 h.
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Visite abracadabrante de
deux sorcières
Pour souligner l’Halloween, deux sorcières de la troupe
Flash Boum et Patatra viendront, le dimanche 25 octobre,
13 h 30, à la Maison du citoyen. Spectacle familial gratuit, aucune
réservation requise.

Le saviez-vous?
En 2014, les Boisbriannais ont emprunté
188 802 documents à la bibliothèque, soit
un peu plus de 5000 documents de plus
qu’en 2013. Qui a dit que les gens lisaient
moins?

Vente de livres à la bibliothèque
La vente au profit de la Fondation pour l’alphabétisation se poursuit
jusqu’au 5 octobre. Avec l’argent amassé, la Fondation offrira des
livres neufs à des enfants de milieux défavorisés de la région.
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AÎNÉS/JEUNESSE
Les Pionniers de Boisbriand
Heures d’ouverture du bureau : lundi au jeudi, 13 h 30 à 15 h 30.
Les activités se tiennent le jeudi à compter de 13 h 30.
24 septembre,
1er, 8 et 15 octobre

Bingo

22 octobre

Jeux de cartes

29 octobre

Sortie au Casino de Montréal

Dimanche animé pour la famille
Profitez des installations du 2e étage de L’@dobase. En plus des jeux
de table, vous aurez la chance de vivre un atelier gratuit en famille.
• 27 septembre, 10 h à 12 h :
Décibel science
• 25 octobre, 10 h à 12 h :
atelier « Apprenez à maquiller vos enfants ». Matériel fourni
(vous pouvez aussi apporter le vôtre).

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

Oasis des aînés

Apprends à garder des enfants

Surveillez les informations au www.oasisdesaines.com ou
dans la rubrique « Agenda communautaire » du journal local.
25 septembre

Méchoui

28 octobre

Party d’Halloween

L’@dobase offre le cours Gardiens avertis de la Croix-Rouge
canadienne aux adolescents de 11 à 15 ans. Le coût du cours, d’une
durée de 8 heures, est de 25 $ et comprend l’examen, le manuel, la
certification et une trousse de premiers soins au format poche.
• S
 ession 1 : Les dimanches
27 septembre et 4 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30, et le 11 octobre,
de 10 h 30 à 12 h

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

• S
 ession 2 : Les samedis
14 et 21 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30, et le 28 novembre,
de 13 h 30 à 15 h 30

Conférence « Manger santé à petit
prix, c’est possible! »
Astuces et recettes vous seront
dévoilées le 29 septembre,
18 h 30, à l’Office municipal
d’habitation de Boisbriand
(280, ch. de la Grande-Côte).
Ouvert à tous, entrée gratuite.
Inscription requise avant le
25 septembre au 514 946-5246.

Brunch des aînés
La Ville de Boisbriand souligne la Journée internationale des aînés
en invitant ses citoyens aînés à un brunch amical. Au programme,
musique, danse et capsules santé. L’événement se tiendra le jeudi
1er octobre, 9 h 30 à 11 h, à la Maison du citoyen. Réservation requise
avant le 29 septembre, midi : 450 437-2727. Les places sont limitées.

Inscription : www.boisbriand.ca

Maison des jeunes Sodarrid
Collecte de fonds
C’est sous la présidence d’honneur
de Charles Gingras, d’IGA Daigle,
et d’Étienne L. Morin, de PDF
Avocats, que la Maison des jeunes
Sodarrid de Boisbriand tiendra
sa 4 e partie d’huîtres le vendredi
2 octobre, 18 h, à la Maison du citoyen.
Les billets sont en vente au coût de
100 $ par personne.

Programmation
Mardi

Soirée d’improvisation et
cinéma une fois par mois

Mercredi

Ateliers de cuisine

Jeudi

Comité jeunesse, soirées discussion,
soupers-causerie ou soirées témoignage

Vendredi

Soirée lounge

Dès septembre

Visites à l’École Jean-Jacques Rousseau

6 octobre

Sortie au cinéma

30 octobre

Soirée Halloween VIP

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid
Septembre 2015
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Campagne d’achat local

Activités passées

Le RGAB a lancé sa campagne d’achat local depuis quelques
semaines déjà. Elle se poursuivra jusqu’au 31 décembre. En
encourageant les commerces participants, vous courez la chance de
remporter l’un des 31 chèques-cadeaux de 100 $, mais également
l’un de ces prix :
• G
 rand prix : crédit voyage dans un hôtel Mélia, à Cuba,
valeur de 3000 $, offert par Voyage Vasco Boisbriand;
• 1500 $ en chèques-cadeaux chez IGA Extra Daigle;
• 1000 $ en chèques-cadeaux chez IGA Extra Daigle;
• 1000 $ en certificat de placement garanti chez
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville.

Boisbria

OPTION D (EX. APPLICATION)

Chemin de la Grande-Côte
Au coin de Sophie

Boucherie Côté

Boulangerie Dagobert

Frais de la ferme

Les Plats cuisinés

Le Blanc Bar à ongles

Thaï Grill & Green

Restaurant Chez Milot

Voyage Vasco Boisbriand

Uniprix

CONCEPTION

Commerces participants :

J’achètnedà!
Le 18 août, au Club de golf Le Blainvillier, se tenait le tournoi de
golf présenté en collaboration avec la CCITB sous la présidence
d’honneur de Jean-Claude Boies et Dany Dubé.

À la suite d’un agrandissement et de rénovations, le restaurant
Thaï Grill & Green accueille à nouveau ses clients. Vous pouvez
manger sur place, apporter votre vin, faire livrer ou aller
chercher votre commande.

Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle du RGAB se tiendra le 25 septembre, 17 h, au Centre d’excellence
Sports Rousseau. Elle sera suivie d’un cocktail et du match d’ouverture de l’Armada. Une façon
d’amorcer la saison 2015-2016 en beauté!

Boulevard de la Grande-Allée
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville

Golf In Boisbriand

Création Art coiffure

La Zone Musicale

Impression MCE

Nettoyeur Daoust

Restaurant Bacardi

Restaurant Mon Bistro

Restaurant FOGO Lounge

Studio Moov

Faubourg Boisbriand
Alysé & Collections

Fleuriste Victoria

IGA Extra Daigle

La Cage aux Sports Boisbriand

Physiothérapie Boisbriand

Restaurant Belle Pros

Restaurant Le Petit Bouchon

Restaurant Vinnie Gambini

Restaurant Wasabi

Vape Expression
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Ne manquez pas l’activité Fromages en 4 temps
à la Maison du citoyen le 21 octobre prochain!

Séance d’information sur le démarrage d’entreprise
La Société de développement économique Thérèse-De Blainville (SODET) offrira une séance d’information
sur l’entrepreneuriat et le démarrage d’entreprise le 30 septembre, 19 h, au 425, 22e Avenue Est, à Blainville.
Venez vous renseigner sur l’entrepreneuriat régional, le processus de démarrage, les sources d’information,
le soutien technique et financier, les constituantes du plan d’affaires, etc. Entrée gratuite.
Réservation : www.sodet.com ou 450 430-6666, poste 101

RGAB

Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
Téléphone : 450 430-RGAB (7422)
Courriel : info@rgab.ca • Site Internet : www.rgab.ca
www.facebook.com/rgaboisbriand

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)

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

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

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

450-435-4350
“Un sourire...vaut bien mille mots”

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

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

450-430-6550

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

E
V
N
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

