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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7

Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398 

lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h,

et vendredi, 8 h à 16 h

Horaire des services municipaux :

lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15,

et vendredi, 8 h à 12 h 15

 • Cabinet de la mairesse, poste 219

 • Cour municipale, poste 271

 • Direction générale, poste 281

 • Génie, poste 686

 • Greffe, poste 224

 • Loisirs, 450 437-2727

 • Service aux citoyens, poste 0

 • Ressources humaines, poste 209

 • Technologies de l’information, poste 231

 • Trésorerie, poste 200

 • Urbanisme, poste 356

Bibliothèque
901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6

Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627

Horaire : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,

et samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Maison du citoyen et Place de la  
culture/Centre communautaire

955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6

Réservation et horaire des salles

Tél. : 450 435-1954, poste 364

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

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7

Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917

Ligne verte, poste 444

Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et

13 h à 16 h 30

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

Tél. : 450 420-5260

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6

Tél. : 450 437-2727 • Téléc. : 450 437-9397

Réservation et heures de glace

Tél. : 450 435-1954, poste 335

Local d’équipement

Tél. : 450 435-1954, poste 251

L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6

Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583

Horaire : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,

vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 h à 22 h

Sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5

Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820

Horaire : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h

et 13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15

Programme de secours adapté : poste 316

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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Message important
Prenez note que les bureaux municipaux et la bibliothèque seront fermés  
le lundi 5 septembre prochain en raison de la fête du Travail.
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Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
514 806-4774

District Labelle (6) 

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)
Maire suppléant

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Exceptionnellement, les prochaines séances se 
tiendront les 23 août et 13 septembre à 19 h 30
à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Prochaines séances 
du conseil :

Le conseil vous informe…
Le rapport des statistiques des permis de 
construction émis au cours du mois de mai 2016 
montre un total mensuel de 1 762 215 $ et un 
cumulatif de 4 662 157 $.

Un événement organisé par des citoyens, dont les 
profits seront versés à la Fondation des Étoiles, 
se tiendra au parc Jean-Jacques-Rousseau le  
21 août prochain.

Le Service d’urbanisme procédera au fauchage de 
l’herbe haute sur les terrains vacants ou construits, 
selon la liste du 21 juin, et ce, conformément au 
règlement RV-1355-2 sur la qualité de vie.

Quand le bénévolat est un jeu!
L’été tire à sa fin et, comme vous, j’ai à peine eu le temps de me reposer! Je ne m’en plains pas, car j’ai 
passé d’excellents moments, en plus de vivre une expérience de bénévolat incroyable à la Finale des Jeux 
du Québec, qui se tenait à Montréal en juillet dernier. Cette manifestation sportive est inspirante et tellement 
positive! Je vous souhaite de vivre cette expérience une fois dans votre vie, comme l’ont fait mes collègues 
du conseil Christine Beaudette, Lori Doucet et Érick Rémy. D’ailleurs, je tiens à les remercier d’avoir prêté 
main-forte aux organisateurs des Jeux du Québec. 

Pendant deux semaines, j’ai côtoyé des jeunes décidés à montrer les résultats de leurs efforts et de leur 
détermination. J’aurai bientôt le plaisir de revoir les athlètes de Boisbriand, car nous les inviterons à signer le 
Livre d’or de la Ville. Un autre beau moment à vivre, pour eux comme pour nous! 

Faites partie du mouvement Vision 2025
Je réitère mon invitation à assister aux rencontres citoyennes cet automne. Il y a encore beaucoup d’actions 
à poser pour permettre à Boisbriand d’atteindre son plein potentiel. Pour ce faire, nous devons « Rêver 
ensemble Boisbriand »! Que voulez-vous pour votre ville? Quelles sont vos priorités? Quels sont vos besoins? 
Avez-vous des attentes envers votre Municipalité? Quels sont vos rêves pour Boisbriand?

Les rencontres citoyennes seront des moments conviviaux durant lesquels une équipe d'animation prendra votre 
pouls sur divers sujets. Un service de garde accueillera les enfants afin que les parents puissent facilement y 
participer. Bien que nous espérons vous voir parmi nous, s’il vous est impossible de vous déplacer, vous pourrez 
partager votre opinion avec nous. La procédure se trouvera au www.boisbriand.ca. J’insiste sur l’importance de 
participer à ces rencontres; c’est une chance inouïe d’apporter votre voix à l’avenir de votre ville.

Les bonnes nouvelles économiques
La vitalité économique de Boisbriand ne se dément pas! Ces derniers mois, 

plusieurs entrepreneurs ont choisi d’installer leur entreprise ici et d'autres 
ont choisi d'y demeurer pour exploiter leur plein potentiel. D’ailleurs, 

saviez-vous que nous tentons d’un dresser un bilan dans à la page 
« Développement économique » de l’Info Boisbriand? Je profite de 
l’occassion pour féliciter Raufoss Canada, qui investira 49 M$ sur 
3 ans pour moderniser ses installations et augmenter la capacité de 
production de son usine de Boisbriand. Je souligne aussi la vigueur 
économique d’AP&C revêtements et poudres avancées, du Groupe 
DCM ainsi que de toutes les entreprises des 8 parcs industriels et des 
secteurs commerciaux qui contribuent au rayonnement de la ville.

La mairesse,
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PARTICIPEZ
aux rencontres citoyennes

et courez la chance de

GAGNER
Seuls les citoyens de Boisbriand sont admissibles au tirage.

UN iPAD AIR MINIMD!

Dans le cadre de la réalisation du Plan stratégique 2018-2025, 
vous êtes invité à assister à des rencontres citoyennes où vous 
pourrez faire connaître votre opinion sur différents sujets. Ces 
rencontres contribueront grandement à planifier le développe-
ment de la Ville de Boisbriand, ses priorités et ses enjeux.
Soyez un puissant agent de changement en participant à 
cette démarche de consultation collective.

Information : 450 435-1954, poste 222

www.boisbriand.ca

7 rencontres à la 
Maison du citoyen Calendrier des rencontres
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Fêtes pour enfants ou adolescents 
Profitez des installations de L’@dobase pour souligner l’anniversaire de votre jeune. À votre disposition : 
table de billard, tennis de table, soccer sur table, salle polyvalente, cuisine, tables et chaises disponibles.  
Un animateur sera présent pour vous.

Tarification : 80 $ + taxes/bloc de 3 h et 30 $/heure additionnelle

Réservation : 450 435-1954, poste 398

Panneau indicatif central
Des panneaux indicatifs centraux (PIC) sont installés pour votre sécurité. Cette action préventive 
vise à réduire la vitesse dans les quartiers résidentiels, puisqu’elle donne une impression de 
rétrécissement de la route.

Le Comité de la sécurité routière de la Ville de Boisbriand sollicite votre collaboration ainsi que celle 
de vos invités afin de ne pas stationner de véhicule à proximité d’un PIC. Ainsi, les automobilistes 
qui doivent circuler dans la rue n‘auront pas à le contourner en passant dans la voie inverse, si 
nécessaire.

Visite résidentielle préventive
Des employés du Service de sécurité incendie, 
identif iés par un insigne distinctif, effectuent 
présentement des visites résidentielles de prévention 
à l’est de l’A15. N’hésitez pas à leur ouvrir votre 
porte pour qu’ils puissent vérifier vos avertisseurs 
de fumée, votre panneau électrique, vos extincteurs, 
vos appareils de chauffage d’appoint, etc.

Information : 450 435-3385

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

Information : 450 437-4620

RESPECTEZ LE CORRIDOR DE SÉCURITÉ  
SUR TOUTES LES ROUTES

Route à circulation dans les deux sens,  
une voie par direction

1    Ralentissez. 

2    Immobilisez-vous, au besoin, pour céder la priorité  
aux véhicules circulant en sens inverse.

3    Changez de voie après vous être assuré de pouvoir  
le faire en toute sécurité.

Pour en savoir plus : corridordesecurite.gouv.qc.ca

PROTÉGEZ  
CEUX QUI VOUS PROTÈGENT
RESPECTEZ LE CORRIDOR DE SÉCURITÉ
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Nouveaux ateliers pour  
les proches aidants
En plus d’offrir de l’information, du 
référencement, de la formation, du 
soutien psychosocial individualisé et 
du répit, le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp offre 
maintenant des ateliers de relaxation et d’art-expression pour 
les proches aidants. 

Inscription : 450 430-5056, poste 228

L’organisme est à la recherche de 
bénévoles intéressés par les arts 
pour aider les élèves lors d’ateliers. 
L’Académie des arts Trouve ta voie 
se spécialise dans les ateliers 
artistiques pour les personnes 
ayant une différence (déficience 
intellectuelle, physique, TSA ou 
TDAH).

Information : 450 990-1035

Collège  
Lionel-Groulx

Inscription aux cours de soir et de
jour pour adultes dès maintenant.
Consultez la programmation au
formationcontinue.clg.qc.ca
Information : 450 971-7878
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Horaire d’arrosage
Adresse paire Adresse impaire

Jours pairs du calendrier Jours impairs du calendrier

Entre 5 h et 7 h Entre 5 h et 7 h

Entre 21 h et 23 h Entre 21 h et 23 h

Collectes gratuites
Branches* Retailles de cèdre

Jusqu’au 27 octobre Jusqu’à la mi-octobre

*Les branches de 30 cm et moins, dont le diamètre est de 4 cm ou moins, peuvent être 
déposées directement dans le bac brun. Les longues branches minces doivent être 
découpées en petits morceaux avant d’être mises dans le bac brun.
Assurez-vous que :
• les branches sont en bordure de la rue;

• le tas de branches n’excède pas 1 m de hauteur;

• le plus gros diamètre de la branche est pointé vers la rue;

• les branches n’excèdent pas 20,32 cm de diamètre et 2,44 m de longueur;

• les souches ont été retirées;

• les branches ne sont ni attachées ni emmêlées.

Les branches provenant d’un défrichage de terrain ne sont pas ramassées. De plus, 
les souches, troncs et traverses de chemin de fer doivent être acheminés au Centre  
de multirecyclage.

Collecte des déchets excédentaires
La collecte a lieu le deuxième jeudi de chaque mois dans tous les secteurs, et ce, 
systématiquement. Aucune inscription n’est requise.

Vous pouvez déposer en bordure de la chaussée des déchets tels que matelas, meubles, 
tapis, etc. (pour les restrictions, consultez le www.boisbriand.ca). Dans les secteurs où la 
collecte des déchets (bac noir) a lieu le jeudi, la collecte des déchets excédentaires sera 
effectuée lors d’une seconde collecte par un camion à chargement arrière. N’oubliez pas que 
les bacs remis par la Ville, pour tous les types de collectes, peuvent être déposés sur le bord 
de la chaussée dès 18 h la veille de la collecte et jusqu’à 7 h le jour même.

Il est temps d’appliquer les nématodes!
Pour limiter les dégâts causés par les vers blancs, appliquez dès maintenant des nématodes. Puisque vous devrez arroser votre 
pelouse avant et après le traitement, communiquez avec la Ligne verte pour obtenir un permis d’arrosage de 10 jours. 

Autorisation requise pour l’abattage d’arbre
L’abattage d’un arbre situé sur votre propriété est permis à certaines conditions. Un certificat d’autorisation doit vous avoir été 
délivré avant de procéder aux travaux d’abattage de tout arbre ayant un diamètre de 10 cm et plus, mesuré à 1 m du sol. Pour 
faire une demande, vous devez faire parvenir un formulaire de demande d’abattage accompagné d’une copie de votre certificat 
de localisation, indiquant l’emplacement de l’arbre à abattre, au Service des travaux publics ou, par courriel, à la Ligne verte.

Rappel : En raison de la présence de l’agrile du frêne et pour éviter d’augmenter les risques de propagation de cet insecte, les 
abattages de frênes seront autorisés entre le 1er octobre et le 31 mars.

Information : www.boisbriand.ca » Urbanisme et permis » Arbres 

Lutte contre la cochenille du cèdre 
Si vous remarquez un brunissement anormal et localisé 
dans votre haie de cèdre, il se pourrait que cela soit dû à la 
cochenille du cèdre, aussi appelée « lécanie de Fletcher ». 
Vérifiez la présence de toutes petites coquilles brunes. Les 
infestations sévères peuvent entraîner le dépérissement ou 
même la mort de l’arbre. Pour le moment, vous ne pouvez 
rien faire. Cependant, vous pourrez appliquer de l’huile de 
dormance au printemps pour réduire la population d’insectes. 
Dans le cas d'une infestation sévère, vous pouvez également 
appliquer un pesticide à faible impact à base de pyréthrine 
durant l’été.

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



1- Réduire
• Évitez l’achat de produits emballés individuellement et dont l’emballage n’est pas recyclable (barres tendres, biscuits ou yogourts).

• Achetez les aliments en gros format et transférez-les dans de petits contenants réutilisables (yogourt ou jus).

• Laissez la nature emballer elle-même la nourriture. Les pommes, bananes, oranges et œufs à la coque sont déjà « emballés ».

• Privilégiez les desserts faits maison (muffins ou galettes) insérés dans des contenants réutilisables.

• Minimisez les impacts environnementaux en favorisant les fruits et légumes locaux et de saison.

• Évaluez bien votre faim pour éviter le gaspillage alimentaire.

3- Trier 
Si des articles non réutilisables se trouvent dans votre boîte à lunch, assurez-vous de bien trier les matières.

• Recyclez les contenants, emballages et imprimés formés à partir de papier, de carton, de verre, de plastique ou de métal  
 (boîtes à jus, canettes, contenants en plastique , emballages de carton, etc.).

• Compostez les pelures et noyaux de fruits et légumes, les restes de repas ainsi que les papiers et cartons souillés par des aliments.

Notez que les bacs de compost feront progressivement leur entrée dans les industries, commerces et institutions boisbriannaises.
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La boîte à lunch écologique

2- Réutiliser
Choisissez des emballages permanents et réutilisables :

• Boîtes à lunch lavables;

• Thermos;

• Boîtes à jus et gourdes d’eau;

• Contenants pour sandwiches, collations et desserts;

• Ustensiles;

• Serviettes en tissu.
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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

Changement à la réglementation municipale
Depuis le 1er juillet, il est interdit de fumer dans les parcs où se trouvent des 
plateaux sportifs, des aires extérieures de jeux destinées aux enfants, y compris 
des aires de jeux d’eau, des modules de jeux pour enfants, des pataugeoires et 
des planchodromes. 

Nouvelle procédure pour les non-résidents 
Afin d’avoir accès aux activités suivantes : patin, badminton, pickleball et bain libre, les non-résidents 
doivent faire l’achat d’une carte prépayée, en vente à l’hôtel de ville et à la bibliothèque, au coût de 
8 $ ou de 20 $.

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.

Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au 
Service des loisirs avec une pièce d’identité et une preuve 
de résidence (compte de taxes, permis de conduire, bulletin 
scolaire, etc.). Pour obtenir une première carte pour un enfant, un document attestant la filiation est 
obligatoire (extrait de naissance grand format ou baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la 
demande. La carte-loisirs est valide pour une période de deux ans et le renouvellement s’effectue à la date 
indiquée sur la carte, de la même manière que pour son obtention. Des frais de 6 $ 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, rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services 
en ligne » Inscription aux activités » Connexion. 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. 

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, au moment de l’inscription.

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Le Parc est doté d’installations de premier plan, avec son chalet d’accueil, sa piscine avec 
jeux d’eau intégrés et ses aires de pique-nique. Aussi, sentiers cyclistes et pédestres, 
installations d’hébertisme, de volleyball de plage et de pétanque. Il est également possible 
d’y louer des salles, des chapiteaux et des chalets (fêtes de famille, fêtes d’enfants et 
événements d’entreprises). 

Piscine extérieure et jeux d’eau intégrés ouverts jusqu’au dimanche 28 août, de 10 h 30 à 18 h 30.

Information : 450 435-6510 ou www.domainevert.com

Circuit d’hébertisme aérien constitué de ponts, de tyroliennes et de cordes à Tarzan. 
Les différents parcours présentent un enchaînement spectaculaire de défis pour toute 
la famille. 

Information : 450 433-9773 ou www.arbreenarbre.com

Postes à pourvoir
Des postes saisonniers pour l’hiver 2016-2017 sont 
à pourvoir. Le descriptif complet des postes est 
disponible en accès rapide au www.boisbriand.ca »  
Services en ligne » Offres d’emploi.

Information : 450 435-1954, poste 233

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

Capsule santé
Il n’est pas obligatoire de dépenser une fortune 
pour bouger et faire de l’activité physique. Tout 
ce que vous devez faire est de vous procurer une 
paire d’espadrilles et des vêtements confortables. 
Rendez-vous dans un parc afin de marcher ou de 
courir. Il suffit de 3 à 5 séances de 30 minutes par 
semaine pour garder la forme. Vous pouvez 
également répartir votre temps d’activité 
physique entre plusieurs moments de la 
journée, au cours de vos activités 
quotidiennes.

Source : Organisation mondiale de 
la Santé
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Mercredi actif   
Aucune inscription requise. Gratuit.

21 septembre | 18 h 30 à 19 h 30 
Parc Charbonneau, terrain de soccer     
Belly-Fit (12 ans et +) 

Inspirée du yoga et de la méditation, cette séance de cardiovasculaire favorisera le bien-être et de l’esprit 
grâce à des mouvements inspirés de danses orientales et africaines.

Il est fortement recommandé d’apporter un tapis de sol. En cas de pluie, vérifiez la tenue de l’activité au  
450 437-2727.

Club de marche        
Départ du stationnement de L’@dobase
Lundi, mercredi et vendredi | 9 h 30 à 10 h 30
Lundi et mercredi | 19 h à 20 h
Samedi | 9 h 30 à 10 h 30

Départ du stationnement de l’école Du Mai
Mardi et jeudi | 9 h 30 à 10 h 30
Mardi et jeudi | 19 h à 20 h 

Club de course à pied     
Départ du stationnement de L’@dobase
Lundi et mercredi | 19 h 
Samedi | 9 h 30

Information : 450 437-2727, poste 363 ou 
nconstantin@ville.boisbriand.qc.ca 
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Programmation des activités  
sportives et culturelles — Automne
Consultez la programmation au www.boisbriand.ca, » Accès rapide » 
Programmation des activités. Vous pouvez vous procurer la liste 
descriptive des activités au Service des loisirs durant les heures 
d’ouverture.

Durée des sessions
Environ 12 semaines

Inscription en ligne
La période d’inscription débutera le mardi 30 août à 18 h et se poursuivra 
jusqu’au dimanche 11 septembre à minuit. À compter du 12 septembre, 
contactez le Service des loisirs pour vérifier les places disponibles.

Guitare et piano – Préinscription
Seuls les jeunes et les adultes inscrits et présents à ces activités au 
cours de l’année précédente peuvent se prévaloir de la préinscription à 
compter du mardi 23 août, 18 h 30.

Enfants Âge

Club des petites sauterelles
(accompagné d’un adulte)

2 et 3 ans

Club des petits sportifs 4 et 5 ans

Gymnastique (volets initiation et récréatif) 2 à 5 ans

Sportball 2 à 5 ans

Initiation à la danse 3 et 4 ans

Judo 4 et 5 ans

Karaté 5 ans

Zumba kids 4 et 5 ans

Familles Âge

Badminton familial (accompagné d’un adulte) 8 ans et +

Céramique familiale (accompagné d’un adulte) 6 ans et +

Yoga familial (accompagné d’un adulte)  
• NOUVEAU •

4 ans et +

Jeunes Âge

Airbrush (tatouage temporaire) 11 à 17 ans

Autodéfense • NOUVEAU • 11 à 17 ans

Ballet jazz 5 à 7 ans

Céramique 6 à 12 ans

Chant 11 à 17 ans

Cheerleading (initiation) 6 à 17 ans

Couture 11 à 17 ans

Création de jeux vidéo 11 à 15 ans

Cuisine 7 à 12 ans

Danse hip-hop 8 à 12 ans

Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne 11 à 17 ans

Guitare 10 à 17 ans

Gymnastique (volet récréatif) 6 à 17 ans

Hockey cosom (balle) 7 à 14 ans

Judo 6 à 13 ans

Karaté 6 à 17 ans

Magie • NOUVEAU • 6 à 12 ans

Minitennis 6 à 12 ans

Parkour 8 à 15 ans

Piano 7 à 17 ans

Robotique 7 à 12 ans

Secouristes avertis 5 à 12 ans

Soccer – Club de soccer FC Boisbriand 6 à 17 ans

Tir à l’arc 8 à 17 ans

Yoga • NOUVEAU • 5 à 8 ans

Zumba kids 6 à 12 ans

Adultes 

Aérobie Cardio Mix

Aérobie Zumba

Badminton libre de groupe

Badminton libre (location de terrain)

Cardio Fit • NOUVEAU •

Cardio musculation • NOUVEAU •

Cardio poussette • NOUVEAU •

Club de jogging • NOUVEAU •

Club de marche • NOUVEAU •

Cuisine « Cadeaux gourmands » • NOUVEAU •

Cuisine « Potluck entre amis » • NOUVEAU •

Cuisine « Collation nourrissante, smoothies et barres 
tendres » • NOUVEAU •

Débrouillardise informatique

Guitare

Hockey cosom (balle)

Judo - Association de judo de Blainville

Kangoo Jumps

Karaté

Marche nordique (initiation)

Piano

Pickleball - Fédération de pickleball du Québec
Power cross (entraînement)

Tablette Androïd 

Tablette Apple 

Tablette Réseaux sociaux • NOUVEAU •

Tir à l’arc

Volleyball – Ligue amicale de sports pour adultes

Yoga      

Yoga sur chaise

50 ans et +

Initiation au patinage • NOUVEAU •

Mise en forme  
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Atelier Lieu

Allemand Sainte-Thérèse

Anglais Sainte-Thérèse 
Sainte-Anne-des-Plaines

Aquarelle et croquis Rosemère

Ateliers de théâtre Rosemère

Danse country Bois-des-Filion 
Sainte-Anne-des-Plaines

Danse latine Blainville

Danse sociale en ligne Lorraine

Dentelle aux fuseaux Sainte-Thérèse

Dessin-peinture Blainville

Dessin intuitif Lorraine

Dessin Sainte-Thérèse

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

Guitare Sainte-Anne-des-Plaines

Italien Sainte-Thérèse
Sainte-Anne-des-Plaines

Introduction au monde des bières Blainville

Journal créatif Lorraine

Atelier Lieu

Méditation Bois-des-Filion

Méthode de libération Bois-des-Filion

Multidanse Sainte-Thérèse

Peinture à l’huile Rosemère 
Bois-des-Filion

Peinture à l’huile et acrylique Sainte-Thérèse

Pilates 50 Sainte-Thérèse

Préparation de sushis Sainte-Anne-des-Plaines

Qi Gong Lorraine

Scrapbooking Sainte-Anne-des-Plaines

Taï-chi taoïste Bois-des-Filion

Terre cuite Blainville

Tricot Sainte-Thérèse

Vin : La Californie Blainville

Vin : Initiation à la dégustation Blainville

Vin : Le désormais incontournable 
vin/fromage

Blainville

Vin : Les bons rapports prix-plaisirs Blainville

Vin : Le malbec Blainville

Vin : La Vénitie et la Toscane Blainville

Vin : Le Sud de la France Blainville

Vitrail Rosemère

Yoga coréen Bois-des-Filion

Atelier Lieu

Yoga détente Bois-des-Filion 
Lorraine

Yoga hatha Bois-des-Filion
Lorraine
Sainte-Thérèse

Yoga 50 Sainte-Thérèse

Yoga dynamique Lorraine

Yoga Qi Gong Sainte-Thérèse

Yoga méthode Bali Rosemère

Ateliers culturels intervilles pour adultes
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Programmation à L’@dobase
Concours de cuisine À vos fourneaux! (12-17 ans)
Les jeunes auront la chance de participer à des ateliers de cuisine préparatoires.
Ensuite, en équipe, ils devront cuisiner un repas qui sera servi aux juges. Les 
jeunes qui participent devront être disponibles les samedis après-midis cet automne.
Début : 8 octobre
Samedis | Gratuit

Autodéfense (12-15 ans)
Développer la confiance en soi, apprendre à réagir de façon adéquate en cas de danger et découvrir des 
techniques pour se défendre dans les règles de l’art.
Début : 19 septembre au 24 octobre
Lundis | 18 h 30 à 20 h | 20 $

Airbrush (12-15 ans)
Activité qui sort de l’ordinaire et qui te permettra de développer ton potentiel artistique. Un professionnel 
t’apprendra tous les aspects de la réalisation d’un tatouage temporaire. Matériel fourni.
Début : 27 septembre au 1er novembre
Mardis | 18 h 30 à 20 h 30 | 20 $

Couture (12-15 ans)
Un intérêt pour le design, les fringues et la mode? Apprends à utiliser une machine à coudre, à lire et à 
utiliser des patrons ainsi qu’à découvrir les techniques de confection. Tu pourras également mettre à profit 
tes connaissances pour la création d’un sac et d’un projet libre.
Début : 26 septembre au 15 décembre
Lundis | 18 h à 20 h 45 | 20 $

Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne (11-15 ans)
Certification et minitrousse de premiers soins remises.
24 septembre et 1er octobre | 9 h 30 à 12 h 30 ainsi que 8 octobre | 10 h 30 à 12 h | 25 $

Secouristes avertis (10-12 ans)
Le programme Secouristes avertis présente de manière progressive et cohérente la prévention des 
traumatismes et les gestes d’urgence appropriés à toutes les étapes de l’enfance.
18 et 25 septembre | 10 h à 12 h | 10 $

Inscription au  www.boisbriand.ca
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1er Groupe Scout de Boisbriand
450 433-3331

Ligue navale de Boisbriand 
www.marine300.com ou 450 970-1358

Club d’astronomie de Boisbriand 
www.astroboisbriand.ca ou 514 802-7024

Ligue de sacs de sable
450 430-3249

LIMBO    
514 755-0556

L’Oasis des aînés
450 430-4098

Orchestre symphonique des 
Basses-Laurentides
www.orchestresymphonique.ca ou 514 697-3005

Club de philatélie Les Timbrés  
www.lestimbresdeboisbriand.com ou 450 979-7371

Club photo de Boisbriand
www.clubphotodeboisbriand.org ou 450 668-8598 

Les Pionniers 
450 433-0224

Les Vagabonds de Boisbriand
www.vagabonds.qc.ca ou 438 388-3724

Club Optimiste de Boisbriand
450 623-9000

Maison des jeunes Sodarrid  
450 434-3104

Entraide Le Relais   
www.entraidelerelais.org ou 450 939-0501

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 glisse Yahou!  
(ski alpin et planche à neige)
www.facebook.com/Yahou-Club-de-glisse

Club de soccer FC Boisbriand 
www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433

Ligue amicale des 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
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 : 450 431-3388

1er Groupe Scout de Boisbriand
Le mouvement Scouts Canada a pour mission de contribuer à l’éducation des jeunes en leur permettant 
d’acquérir des connaissances dans six domaines au moyen de rencontres hebdomadaires, de sorties 
culturelles et éducatives, en plus de camps de fin de semaine en plein air.

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

Information : 450 433-3331

Ateliers libres d’artisanat
Les ateliers-rencontres libres d’artisanat débutent le mardi 6 septembre, 13 h à 15 h. Bijoux, tricot, couture 
et autres projets.

Inscription : 450 437-9568

Organismes partenaires
Consultez leur site Internet pour connaître leurs dates d’inscription.

Ligue navale de Boisbriand 
Cadets de la ligue navale : 9 à 12 ans
Cadets de la marine : 12 à 18 ans
Activités : musique, voile, secourisme, marche militaire, tir, rafting et la possibilité de participer à un camp 
d’été de 1 à 6 semaines.
Inscription : 10 septembre | 10 h à 12 h | École Jean-Jacques-Rousseau
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Activités sur glace 
Inscription des retardataires 
Vérifiez la disponibilité auprès du Service des loisirs ou communiquez 
avec l’organisme concerné pour vous inscrire sur une liste d’attente.

Hockey mineur
Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
Garçons de 4 à 21 ans
Information : www.ahmbest.com 

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

Initiation au patinage, patinage artistique et patinage synchronisé
Club de patinage artistique de Boisbriand 
Garçons et filles de 3 à 21 ans
Information : www.cpaboisbriand.com

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

Patinage de vitesse
Club de patinage de vitesse Rosemère—Rive-Nord 
Garçons et filles de 3 à 17 ans
Inscription en personne les 22 et 23 août, de 17 h 30 à 20 h 30 , à l'aréna
de Rosemère au 155, rue Charbonneau
Information : www.cpvrrn.org/cpv

Activités aquatiques - Automne
Consultez la programmation des activités aquatiques des organismes 
reconnus.

Centre récréoaquatique de Blainville
www.ville.blainville.qc.ca ou 450 434-5205

Complexe aquatique de Saint-Eustache
www.ville.saint-eustache.qc.ca ou 450 974-5111 

Piscine du Collège Lionel-Groulx
www.activites.sportmax.ca ou 450 971-7826

Piscine de la Polyvalente Sainte-Thérèse 
www.gamin.org ou 450 965-7766

Organismes régionaux aquatiques
Natation compétitive
Groupe aquatique Mille-Îles-Nord (G.A.M.I.N.)
www.gamin.org ou 450 965-7766

Plongeon compétitif
Club de plongeon l’Envol
www.plongeonlenvol.ca ou 450 971-1818

Soutien financier aux activités aquatiques
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier aux participants âgés de 
17 ans et moins inscrits à des activités aquatiques récréatives de groupe 
uniquement aux piscines du Centre récréoaquatique de Blainville, du 
Complexe aquatique de Saint-Eustache, du Collège Lionel-Groulx et 
de la Polyvalente Sainte-Thérèse.

Activités reconnues :
• Cours de natation de la Croix-Rouge (cours d’initiation et  

Junior 1 à 10) et programmes d’entraînement;

• Plongeon récréatif;

• Nage synchronisée récréative;

• Water-polo récréatif. 

Le montant accordé est d’au maximum 40 $ par cours, par session 
(à moins que le coût d’inscription soit moindre) et il est offert pour les 
sessions d’automne, d’hiver et de printemps. Les conditions suivantes 
s’appliquent : 

• Être titulaire d’une carte-loisirs valide;

• Fournir une preuve d’inscription et le reçu confirmant le paiement 
entier pour chaque activité aquatique;

• Présenter sa demande de remboursement avant la fin de la 
session en cours.

Transmettre sa demande et les pièces justificatives par courriel à 
loisirs@ville.boisbriand.qc.ca, par télécopieur au 450 437-9397 ou au 
Service des loisirs. Les demandes seront traitées à la fin de la session 
et les demandeurs recevront un remboursement par chèque par la suite. 
Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître la Politique de soutien 
pour les inscriptions aux activités aquatiques.

Information : 450 437-2727

Hockey pour aînés
Association des Patriotes 60 ans et +
Aréna municipal, de jour, en semaine. Inscription comme réserviste 
(priorité aux résidents de Boisbriand détenteurs d’une carte-loisirs valide)

Inscription : dstevens@videotron.ca
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Bain libre
Piscine du parc Pellerin 
Accès gratuit avec carte-loisirs valide. Les enfants 
de moins de 9 ans doivent être accompagnés 
d’une personne responsable (14 ans ou +).

20 au 21 août 13 h à 20 h 

22 au 28 août 13 h à 18 h

3 au 5 septembre 13 h à 18 h

Si le temps est incertain, vérifiez l’ouverture de la piscine au  
450 430-6196.

Activités extérieures libres gratuites 
Tennis libre
Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)
Parc Pellerin (4 terrains éclairés)
Parc René-Lévesque (4 terrains éclairés) 
Ouverts tous les jours, 8 h à 23 h, 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)
Ouverts tous les jours, 8 h à 23 h, jusqu’à la mi-septembre. Filets et 
lignage installés en tout temps. 

Planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau
Ouvert tous les jours, 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 des 
participants. Le port du casque, conformément aux recommandations 
du fabricant, et de l’équipement protecteur (coudières, genouillères et 
protège-poignets) est fortement recommandé.

Vélo BMX  
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Ouvert tous les jours, 8 h à la noirceur, jusqu’à la fin septembre. Priorité 
aux périodes d’entraînement du Club de vélo BMX (lundis, mardis et 
mercredis soirs) et aux compétitions (quelques jeudis soirs et samedis). 
Respect des règles de sécurité et port de l’équipement protecteur 
obligatoire en tout temps.

Pétanque 
Parc Régional (terrains éclairés)
Priorité aux réservations (mercredis soirs et dimanches matins)

Hockey-balle, roller-hockey et pickleball
Parc Robert (patinoire extérieure permanente éclairée) Priorité aux 
réservations (mercredis soirs et dimanches matins)

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées et vélo
Parc Régional (piste multifonctionnelle de 1 km) 
Parc Charbonneau (piste ovale de 250 m)
Centre d’interprétation de la nature (CIN) (sentier boisé et circuit 
d’entraînement « Vitalité ») 

Balle molle, baseball et soccer libre 
Vérifiez la disponibilité des terrains auprès du Service des loisirs. 
Priorité aux activités des ligues et des organismes reconnus.

Pickleball
Parc Robert
Jumelage du tennis et du badminton. Entraîneurs 
sur place pour initiation. Raquettes et balles 
fournies.
Mercredi | 18 h à 21 h
Vendredi et dimanche | 9 h à 12 h 
Information : www.pickleballquebec.com

Patinage libre
Aréna municipal 
Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs 
valide. Le port de l’équipement protecteur est 
fortement recommandé (casque protecteur, gants 
ou mitaines, genouillères et coudières).

Il est toujours possible de vérifier la disponibilité des terrains au  
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Location et réservation, 
ou encore sur le tableau d’affichage situé à l’entrée des terrains.

Famille

Patinoire no 1
Lundi au jeudi | 17 h à 17 h 50
Vendredi | 17 h à 18 h 20
Samedi | 13 h à 14 h 20

Patinoire no 2

Dimanche | 13 h 15 à 14 h 35
27 août au 26 mars 
Relâche les 26 et 27 novembre,  
2 et 3 décembre, 10 et 11 février

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

Patinoire no 2
Lundi | 10 h 15 à 11 h 45 
12 septembre au 20  mars
Relâche les 26 décembre et 2 janvier

Adulte et aîné 

Patinoire no 2

Lundi et mercredi | 13 h 15 à 14 h 15
12 septembre au 22 mars
Relâche les 26 et 28 décembre, 
2 et 4 janvier

Disponibilités des glaces en ligne 
Consultez les disponibilités au www.boisbriand.ca » Services en ligne » 
Location et réservation.

Réservation : location@ville.boisbriand.qc.ca ou
450 435-1954, poste 256

Carte prépayéeen ventevoir page 8

Carte prépayéeen ventevoir page 8

Carte prépayéeen ventevoir page 8
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Séries et finales de balle molle 
Association A.B.C.B.
Jusqu’au 28 août | Parcs Charbonneau et Pellerin

Tournoi provincial de soccer « Défi Boisbriand » 
Club de soccer FC Boisbriand
2 au 5 septembre | Parcs Charbonneau, Jean-Jacques- 
Rousseau, Pellerin, René-Lévesque et Régional ainsi qu'au 
Collège Boisbriand

Tournoi de balle molle 
Association A.B.C.B.
9 au 11 septembre | Parc Charbonneau

Conférence sur les commotions cérébrales 
14 septembre | 19 h | Maison du citoyen 
Information : www.ahmbest.com 

Jeux du Québec
La Ville de Boisbriand était très bien représentée lors de la 51e Finale des Jeux du Québec, qui s’est déroulée à Montréal à la fin du mois de juillet :

• Francis-Olivier Beauchamp (natation) • Anouk Benalil (basketball)

• Nancy Bergeron (BMX) • Coralie Boisclair (softball)

• Frédéric Gagnon (BMX) • Allison Perron (volleyball)

• Florence Raposo (athlétisme) • Ariane Renaud (athlétisme)

• Léane Rochon (softball) • Louis Vaudry (volleyball)

Bravo aux athlètes et merci aux entraîneurs de Boisbriand qui ont aussi pris part aux Jeux : Sylvain Boisclair (softball), Yannik Boivin (basketball), 
Marilou Cypihot-Tremblay (BMX) et le chef de mission, Jason Kemp. 

Pour connaître les résultats : www.loisirslaurentides.com

À inscrire à votre agendaTableau d’honneur

Des bourses pour deux athlètes de Boisbriand 
Lors du Gala de l’excellence sportive des Laurentides tenu en juin dernier, Émile Chateauvert (trampoline, catégorie « Performance espoir-
développement ») et Nicolas Nadeau (patinage artistique, catégorie « Élite performance ») ont reçu une bourse d’études du Fonds de l’athlète des 
Laurentides. 
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Les Morissette Jean-Michel Anctil Vincent C
24 au 27 août 8 au 11 septembre  17 septembre

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

LIMBO
Journée de sélection des joueurs de la LIMBO le 
11 septembre, à L’@dobase.

Inscription : impro.limbo@gmail.com ou sur Facebook

Club d’astronomie de Boisbriand 
De l’observation à l’œil nu ou avec des jumelles, d’un télescope ou d’un 
appareil photo, découvrez tout ce qui se cache dans le ciel. Le Club vous 
invite à une soirée d’information le 10 septembre, 19 h à 20 h 30, à la Maison 
du citoyen.

Information : www.astroboisbriand.ca ou 514 802-7024

Rentrée pour le Club photo de 
Boisbriand 
Rendez-vous au Centre culturel, le 8 septembre 
à 18 h 30, pour le dévoilement de la 23e saison 
du Club! Pour l’occasion, le photographe Yves 
Choquette présentera une conférence intitulée 
« Photojournalisme : guerres et désastres sociaux 
urbains ». Inscription à la saison 2016-2017 sur place 
au coût de 60 $ (avec carte-loisirs valide).

Information :  
marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

Les Timbrés de Boisbriand
La 22e saison débute le 10 septembre, 9 h à 11 h 15, 
pour le Club junior et le 12 septembre, 18 h 30 à 21 h 
pour les adultes. Les activités se déroulent au Centre 
culturel.

Information : Louis-Georges Dumais, 450 979-7371

3-2-1, action! 
En juillet dernier, l’équipe de la websérie Papa était au Sentier des berges à Boisbriand 
pour le tournage de sa deuxième saison. Pour l’occasion, l’endroit en bordure de la rivière 
des Mille Îles a été aménagé en terrain de camping sauvage. Sur la photo, le réalisateur, 
auteur et comédien Jonathan Roberge dirige son équipe de production. Notons que cette 
seconde saison comprendra 12 épisodes, dont les trois premiers seront disponibles en 
ligne dès le 8 septembre sur papatva.ca.

Concours de la manne culturelle
Il vous reste encore quelques semaines pour courir la chance de gagner 
un panier rempli de CD, de livres et d’autres articles promotionnels à 
l’effigie des artistes de passage en 2016 en remplissant le formulaire au  
www.boisbriand.ca » Service aux citoyens » Loisirs, culture et 
bibliothèque. Vous pouvez vous inscrire après chaque événement. 
Plus vous participez, plus vos chances sont grandes de gagner l’une 
des deux mannes culturelles. Le tirage aura lieu lors des Journées de 
la culture en septembre prochain. Surveillez la programmation des 
Journées de la culture dans la prochaine parution de l’Info Boisbriand.

Appel d’artisanes et artisans
Les inscriptions débutent pour l’Expo-vente qui aura lieu les 5 et 
6 novembre à la Maison du citoyen. 

Inscription : expoventeboisbriand@outlook.com, 
Diane Turgeon, 450 437-9568
Pierrette Pineault, 450 639-1463 

Un Boisbriannais  
remporte le concours  
« Blainville en chansons » 
Âgé de 12 ans, Émanuel Simard a 
remporté la 1re place du concours, dont 
la finale s’est tenue en juin dernier au 
Théâtre Lionel-Groulx. En plus d’être le 
premier garçon a remporter le concours, 
Émanuel est aussi le plus jeune. Il a 
eu la chance de performer devant ses 
concitoyens lors du Festival Un air d’ici 
et d’ailleurs en juillet dernier.
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Mon petit livre d’art pour raconter 
l’Histoire, d’Aude Le Pichon. Pour faire 
découvrir aux enfants, tout en s’amusant, 
60 grands moments de l’histoire à 
travers une sélection d’œuvres d’art.

Mon premier livre de cuisine indienne, 
d’Amandip Uppal. Mettez de l’exotisme 
dans votre assiette et maîtrisez l’art et 
l’usage des épices.

Mes premières cartes pop-up. 
28 projets faciles pour de belles 
occasions, de Takami Suzuki. À faire 
seul ou en famille les jours de pluie!

Des tonnes de nouveautés!

Heure du conte parents-enfants pour les 12-36 mois. Carte-loisirs et 
inscription requises.

20 août et 17 septembre | 10 h 

Inscription :  450 435-7466

Exposition à la Maison du citoyen 
Après le succès de ses expositions sur l’Inde et le Myanmar, Daniel 
Lacroix revient cette fois-ci avec des clichés du Guatemala. Découvrez 
la culture, les rites, les croyances et les paysages de ce pays grâce à 
cette extraordinaire exposition, du 3 au 30 septembre. 

Vernissage | 3 septembre | 13 h à 15 h | Maison du citoyen

Votre dossier au bout des doigts!
Vous pouvez dès maintenant télécharger gratuitement l’application 
BOOKMYNE pour avoir accès rapidement au contenu de votre 
bibliothèque et à votre dossier personnel afin de gérer vos réservations, 
vos retards éventuels, etc.

BOOKMYNE est compatible avec iPhone iPad, iPod fonctionnant sous 
iOS 3.0 ou version ultérieure, de même qu’avec tous les téléphones 
intelligents et tablettes Android version 1.6 et plus. Tapez Bookmyne 
dans le moteur de recherche d’application!

Fête du Travail
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le lundi 5 septembre 
prochain. Notez que tous les services à distance demeureront 
disponibles.

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

Maximiser votre rayonnement personnel
Conférence de la Boisbriannaise Carolle Lecompte, auteure de 
Passeport vers votre univers personnel, paru en 2014. Gratuit.

13 septembre | 19 h 30 | Maison du citoyen

Spectacles du Club des aventuriers du livre à 
la Maison du citoyen (6 à 12 ans) 
 24 août | 13 h | Sylvie D Lire à la rencontre des superhéros 

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

Monarques sans frontières
L’expérience de voir se développer les 
monarques et d’avoir la chance d’assister 
à leur départ est 
de retour cette 
année à partir 
du 7 septembre. 
Activité offerte en 
collaboration avec 
l’Insectarium de 
Montréal.

Message important
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Anniversaires de mariage 
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! 

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

Les Pionniers de Boisbriand 
Information : Johanne, 450 433-0224
Carte de la FADOQ : Nicole Dallaire, 450 508-4146

L’Oasis des aînés
L’inscription aux cours de danse en ligne, de peinture, d’écriture et 
aux exercices doux auront lieu le 31 août, 10 h à 15 h, à la Maison 
du citoyen.

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

Chez soi en toute sécurité 
RAPPID+OR est un programme de prévention qui favorise la 
promotion d’un milieu de vie sain et sécuritaire. Un intervenant 
bénévole, un policier et un pompier inspectent votre domicile 
afin de s’assurer qu’il est 
sécuritaire et émettent des 
recommandations relativement 
aux risques d’incendie, de 
chute et de fraude. Une trousse 
est remise gratuitement. Pour 
bénéficier du programme, 
vous devez être âgé de 65 ans 
et plus, résider à Boisbriand 
et consentir à une visite à 
domicile.

Rendez-vous : 450 430-5056,  
poste 227 ou info@cabsb.org

Nouvel horaire dès le 29 août
L’@dobase et la Maison des jeunes Sodarrid 
Mardi au jeudi | 17 h à 21 h
Vendredi | 17 h à 22 h
Samedi | 16 h à 22 h
Dimanche et lundi | Fermé

Épluchette de fin d’été (12-17 ans)
On célèbre la fin des vacances, on mange du maïs gratuitement et on 
s’amuse comme des fous! 
27 août | 16 h 

Dimanches animés pour la famille
Profitez gratuitement des installations de L’@dobase! En plus des 
jeux de table, vous pourrez participer à un atelier gratuit de tatouage 
temporaire au airbrush. Un professionnel sera sur place pour vous 
montrer la technique et vous accompagner dans la réalisation de 
votre tatouage.

11 septembre | 13 h 30 à 15 h 30

Maison des jeunes Sodarrid 
Merci à tous les citoyens de Boisbriand qui 
ont offert à la Coop jeunesse de la Maison 
des jeunes Sodarrid un été hors du com-
mun à sa 1re année d’existence! 

La programmation d’automne débute 
le 30 août. Activités de boîtes à lunch, 

ateliers de cuisine, soirées au gymnase, comité jeunesse, soirées 
de discussion, activités spéciales et plus encore.

Switch & chill : 30 septembre 
Apporte tes vieux vêtements avant le 23 septembre!

Cueillette de pommes : 17 ou 18 septembre 

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid
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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

PerLE : au service des gens d’affaires 
Les entrepreneurs peuvent désormais utiliser le service en ligne PerLE, qui facilite la 
recherche d’information sur les permis, certificats et licences requis par les gouvernements 
fédéral et provincial, ainsi que par les municipalités. Entre autres, cet outil permet d’obtenir 
une liste personnalisée des documents nécessaires aux activités des entreprises pour 
leur démarrage ou leur expansion, les formulaires de demande en ligne, ainsi que de 
l’information sur les exigences préalables, les coûts et la réglementation.

Bienvenue aux nouvelles entreprises
No 900
Le Faubourg Boisbriand accueille dorénavant la pizzéria No 900. 
Des pizzas cuites dans un four venu d’Italie, le tout en 90 secondes 
et à 900°, d’où le nom du restaurant.

3080, av. des Grandes Tourelles
579 630-1900
www.no900.com

C&M Textiles
Nouvelle venue au Faubourg Boisbriand, la boutique C&M Textiles 
dispose de l’essentiel pour l’intérieur : tissus, rideaux, stores sur-
mesure, etc. 

3470, av. des Grandes Tourelles
450 419-9000
www.cmtextiles.com

Sexologie Rive-Nord 
Bienvenue à Annie M. Grégoire, sexologue clinicienne et 
psychothérapeute, qui propose plusieurs services, dont de la 
consultation, de la thérapie en ligne, de la formation, des ateliers 
et de l’enseignement.

230, ch. de la Grande-Côte
514 433-3554
www.sexologierivenord.ca

Médifice 
Bien que déjà installé à Boisbriand, Médifice a inauguré en juin 
dernier ses nouveaux bureaux, beaucoup plus grands, à sa 
nouvelle adresse. Spécialisée dans les projets de type médical, 
l’entreprise a entre autres construit la Polyclinique 640 et l’Institut 
de l’œil des Laurentides, à Boisbriand.

1670, boul. Lionel-Bertrand, bureau 200
450 437-9909
www.medifice.com

O Quai du Nord  

Un nouveau projet de copropriétés verra le jour au 156, ch. de la Grande-Côte. Les 
entreprises Bâtimo, EMD Construction et GD Lead Immobilier s’unissent pour la 
construction de l’immeuble de 43 unités, réparties sur 6 étages. L’architecture proposée 
permettra d’intégrer la haute densité, devenue incontournable, et ce, en harmonie avec 
la nature et la rivière des Mille Îles.

Nouvelle saison pour la CCITB 
Le 7 septembre prochain, la Chambre de commerce et d’industrie 
Thérèse-De Blainville (CCITB) dévoilera sa nouvelle programmation 
lors d’un 5 à 7 au Fogo Euro-Lounge. 

Consultez le www.rgab.ca pour 
connaître les activités à venir!

Sexologie Rive-Nord 

Médifice



  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

WWW.BLAINVILLEFORD.COM450-430-9181 600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

Depuis 25 ans, des professionnels qui 
vous offrent le service personnalisé et 
honnête que vous souhaitez! 

5 

Lundi : 9h à 17h 
Mardi-Vendredi : 9h à 20h30 
Samedi : 9h à 15h 

Polyclinique 640 
2000 Cours le Corbusier #101 
Boisbriand, J7G 3E8 
Tél : 450-434-6613 
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Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

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

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

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

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

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

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