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

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

Horaire du service aux citoyens (poste 0) 

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

 • 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
* L’horaire du comptoir d’accueil du Service des loisirs 

est le même que celui de l’accueil de l’hôtel de ville.
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Prenez note qu’en raison du congé de la Journée nationale des patriotes, les bureaux administratifs seront fermés le lundi 23 mai. 
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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)

Le 3 mai à 19 h 30 à la salle du conseil  
de l’hôtel de ville

Prochaine séance 
du conseil :

Le conseil vous informe…
La Ville investit les sommes suivantes :
• 100 000 $ pour l’achat de stations d’exercice au 
  parc Régional;
• 15 000 $ pour le remplacement des fenêtres de 
  la bibliothèque;
• 20 000 $ pour le remplacement de bandes de 
  patinoires;
• 11 000 $ pour la réfection d’estrades dans divers 
  parcs;
• 20 000 $ pour l’aménagement d’espaces verts à 
  entretien minimal.

La Ville accorde un don de 250 $ à la Fondation 
du Collège Lionel-Groulx pour financer une 
bourse d’encouragement aux études remise à la 
cérémonie du 4 mai 2016.

Les adhésions suivantes sont renouvelées :
• Conseil des bassins versants des Mille-Îles 
  (COBAMIL) pour la période du 1er avril 2016 au 
  31 mars 2017, au coût de 200 $ taxes incluses;
• Loisirs Laurentides pour la période du 1er avril  
 2016 au 31 mars 2017, au coût de 666,86 $ taxes 
  incluses.

La 21e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau 2016 
sera de passage sur le territoire de Boisbriand le 
mardi 5 juillet prochain.

Le rapport des statistiques des permis de 
construction au cours du mois de février 2016 
montre un total mensuel de 678 129 $ et un 
cumulatif de 1 041 221 $.

Évaluez-nous!
Dernièrement, je vous ai parlé de la réalisation du prochain plan stratégique. Nous voilà déjà rendus à la 
première étape, soit celle d’obtenir votre avis, au moyen d’un sondage, sur votre niveau de satisfaction à l’égard 
des services municipaux offerts par la Ville. 

Dans le dernier sondage, en 2013, 1673 citoyens avaient répondu au questionnaire. Il va sans dire que 
plus les répondants sont nombreux, plus les résultats sont représentatifs de la réalité. Je compte donc sur 
votre participation pour répondre au sondage que vous recevrez par courriel (si nous avons votre adresse 
électronique dans notre banque de données) ou tout simplement en visitant le www.boisbriand.ca. Un 
iPad AirMD sera tiré au sort parmi tous les répondants : voilà une raison supplémentaire de prendre quelques 
minutes pour nous faire part de votre opinion!

Cet automne, une fois les résultats compilés, nous solliciterons votre participation à des consultations 
publiques sur différents sujets qui touchent votre qualité de vie. Au moment opportun, vous en serez avisés 
dans le bulletin municipal, sur la page Facebook de la Ville et sur les panneaux électroniques. J’espère que 
vous participerez à la plus grande consultation citoyenne organisée par la Ville de Boisbriand à ce jour!

Sauvez quatre vies!
Saviez-vous que toutes les 80 secondes une personne a besoin de sang au Québec? Souvent, nous ignorons 
à quel point plusieurs situations ou maladies peuvent nécessiter du sang : l’hémophilie, la leucémie, les 
interventions chirurgicales, les accidentés, les soins aux grands brûlés, certains accouchements, pour ne 
donner que quelques exemples. C’est entre autres pour ces raisons que je vous invite à la collecte de sang 
de la Ville le 2 mai prochain à la Maison du citoyen. Le comité organisateur, composé des membres du 
conseil municipal Daniel Kaeser, Denis Hébert, Érick Rémy et Lori Doucet, a déniché un « grand président » 
d’honneur : Derek Aucoin!

Aujourd’hui animateur de radio, analyste du baseball majeur, clinicien officiel 
de la MLBPA et entraîneur-chef de l’Académie digitale de MLB.com, 

Derek Aucoin est un ancien joueur de baseball professionnel (lanceur 
droitier) qui a fait ses débuts à Boisbriand.

Je souligne que les personnalités publiques qui ont grandi à Boisbriand 
semblent garder un attachement profond pour leur ville tout au long de 
leur carrière. Elles se souviennent de leur communauté et s’impliquent 
avec plaisir. M. Aucoin est l’une de ces personnes connues qui s’ajoutent 
à la liste des ambassadeurs boisbriannais dont nous sommes fiers. En 
donnant du sang, vous aurez sûrement la chance de le croiser sur place!

La mairesse,
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Tendez le bras!
Derek Aucoin, personnalité sportive 
bien connue, et les membres du conseil 
municipal Daniel Kaeser, Denis Hébert, 
Érick Rémy et Lori Doucet vous invitent à 
venir tendre le bras lors de la collecte de 
sang de la Ville, le lundi 2 mai prochain, 
de 10 h 30 à 19 h 30, à la Maison du 
citoyen. L’objectif est de 185 donneurs.  
M. Aucoin sera sur place pour vous 
accueillir une partie de la journée!

Chaque jour, 1000 dons sont nécessaires 
pour subvenir aux besoins des malades 
dans les hôpitaux de la province. Faites un 
don de sang, un don de vie!

Entretien du barbecue
L’arrivée du printemps vous met l’eau à la bouche? Vous êtes impatient 
d’utiliser votre barbecue? Au début de la saison, pensez à passer une 
brosse dans les conduits afin de retirer les fils d’araignée et vaporisez 
une eau savonneuse sur les raccords des conduites et commandes de 
gaz afin de détecter toute fuite. Ces simples petits gestes pourraient 
vous éviter bien des ennuis!

Vente itinérante interdite
En vertu de l’article 33 du « Règlement sur la qualité de vie », un 
colporteur, un vendeur itinérant ou toute autre personne exerçant une 
activité similaire ne peut faire la vente d’objets, de biens, de services 
ou autres en effectuant de la sollicitation de résidence en résidence 
à Boisbriand, sauf s’il possède une autorisation émise par le conseil 
municipal, entre autres pour les organismes reconnus par la Ville. 
N’hésitez pas à demander au vendeur s’il possède un tel permis. Dans 
le cas contraire, vous pouvez lui demander sa carte de visite afin d’en 
faire le signalement à la Régie intermunicipale de police Thérèse- 
De Blainville.

Ventes-débarras  
Les ventes-débarras seront autorisées les fins de semaine suivantes, 
de 8 h à 20 h :

• 21, 22 et 23 mai  • 11 et 12 juin 
• 9 et 10 juillet  • 3, 4 et 5 septembre 

Aucun permis, affiche ou inscription n’est nécessaire. Toutefois, si vous 
le désirez, vous pouvez inscrire votre vente-débarras sur une liste au 
www.boisbriand.ca, et ce, deux semaines avant l’événement. 

Vous pouvez aussi installer des affiches annonçant la tenue de votre 
vente-débarras. Celles-ci doivent mesurer au plus 1 m2 et peuvent 
être apposées trois jours avant la vente. Vous devrez les enlever au 
plus tard le lendemain de la vente. Ces affiches ne doivent pas nuire 
à la visibilité des automobilistes ni à la sécurité des personnes. Elles 

ne doivent pas non plus être installées sur les poteaux ou les 
panneaux de signalisation. Consultez le règlement complet 
sur le site Internet de la Ville de Boisbriand. 

Pour vous départir des objets invendus, pensez au Grenier 
populaire, organisme d’insertion sociale à but non lucratif situé au 
217, rue Saint-Laurent à Saint-Eustache. 
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Échéances des taxes
municipales

N’oubliez pas qu’aucun rappel ne vous sera envoyé pour les 2e et 3e 

versements des taxes municipales de 2016, dont les dates d’échéance 
sont les 3 mai (2e versement) et 1er août (3e versement).

Si vous n’avez pas envoyé de chèques postdatés pour ces deux dates, 
vous pourrez effectuer vos paiements :

• sur le site Internet de votre institution financière;

• dans la plupart des institutions financières canadiennes  
(au comptoir ou au guichet);

• par la poste;

• à l’accueil de l’hôtel de ville.

Le paiement des taxes par carte de crédit n’est pas accepté. Des 
intérêts, au taux annuel de 18 %, s’appliquent à tout solde d’un compte 
de taxes municipales non acquitté à la date d’échéance. Les personnes 
qui désirent recevoir un reçu par la poste devront l’indiquer lors du 
paiement et ajouter 2 $ pour couvrir les frais de manutention.

Paiement par Internet des factures  
et taxes municipales
Afin d’éviter toute ambiguïté quant au solde de vos comptes envoyés 
par la Ville, veuillez indiquer le numéro de référence qui se trouve sur 
le coupon de remise lorsque vous effectuez un paiement par Internet. 
Voici un exemple :

Type de facturation N° de référence
Facture  
(autre que taxes municipales)

Inscrire le numéro de client

Taxes municipales Inscrire le numéro de matricule

Sur le site Internet de votre institution financière, vous aurez donc 
à inscrire plus d’un compte pour la Ville de Boisbriand, le cas 
échéant. Merci de votre collaboration.

Encan municipal
Ne manquez pas l’encan municipal annuel, le 14 mai prochain dès 
9 h, aux ateliers municipaux, situés au 740, ch. de la Grande-Côte 
(ouverture à 8 h 30). La liste des objets mis en vente et les modalités de 
paiement seront affichées à l’hôtel de ville ainsi qu’au www.boisbriand.
ca dès le 30 avril.

Si l’hiver a été difficile,  
passez-nous un coup de fil!
Malgré toutes nos précautions, il peut arriver que des terrains privés 
aient été endommagés par les travaux de déneigement (gazon, chaîne 
de rue, asphalte, etc.). Si tel est le cas, composez le 450 437-4620 
avant le 6 mai pour aviser le Service des travaux publics. Les demandes 
seront analysées et, si les dommages ont effectivement été causés 
par le déneigement des rues, elles seront acheminées à l’entrepreneur 
responsable pour qu’il procède aux réparations. Si la météo le permet, 
les travaux seront terminés vers la fin de juin. 

Le ménage du printemps débute!
Le Service des travaux publics invite les citoyens qui nettoient le bord 
de la rue devant leur propriété à appeler au 450 437-4620, poste 852, 
afin de faire ramasser les amas de pierre et de résidus. Le service est 
offert jusqu’au 13 mai. Vous pouvez également les garder et les utiliser 
comme abrasif l’hiver prochain. 

Des balais mécaniques et un arrosoir de rue effectuent présentement 
le nettoyage de toutes les rues. Les trottoirs, pistes cyclables, 
débarcadères d’autobus, corridors scolaires et grandes artères sont 
nettoyés en priorité. Une 2e tournée de toutes les rues parachèvera le 
1er nettoyage.

Un nettoyage ponctuel saisonnier des rues et des pistes cyclables ainsi 
qu’une vérification périodique des secteurs en construction seront aussi 
réalisés périodiquement.

Travaux sur le boul. de la Grande-Allée 
Dans les semaines qui viennent, la Ville de Boisbriand entreprendra 
des travaux sur le boul. de la Grande-Allée en direction nord, entre 
la rue des Francs-Bourgeois et le passage à niveau (voie ferrée). 

Les travaux, qui s’échelonneront sur quelques mois, permettront la 
réfection de la chaussée et des égouts pluviaux, ainsi que l’installation 
de feux de circulation aux trois intersections suivantes :

• Rue des Francs-Bourgeois
• Rue Montcalm
• Av.  Réal-Béland/Av. des Grandes-Tourelles Nord

Des entraves à la circulation sont à prévoir. 
La collaboration et la compréhension 
des citoyens seront donc sollicitées 
dans le cadre de ces travaux. 

Ralentissez – Travaux en cours 
La Ville de Boisbriand vous demande de ralentir à la vue des employés 
municipaux qui s’affairent au nettoyage, à la réfection et au marquage 
de la chaussée, et ce, afin d’éviter que des accidents malheureux ne se 
produisent. Merci de votre collaboration! 

Message important

RALENTISSEZ!
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Bingo intergénérationnel 
Pour la 4e année consécutive, le Comité de la famille et des aînés présente une soirée de 
bingo intergénérationnel le vendredi 13 mai à 18 h 30 à la Maison du citoyen pour souligner 
la Journée internationale des familles. 

Apportez vos marqueurs de bingo ou achetez-les sur place au coût de 1 $. Le prix 
d’entrée suggéré est un don de denrées non périssables qui seront remises aux Services 
d’entraide Le Relais, responsable de l’aide alimentaire à Boisbriand. Cantine ($) au profit 
de la Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire au 450 437-2727. Un minimum d’un 
résident de Boisbriand est obligatoire par famille inscrite.

Masques à oxygène pour animaux domestiques
La Ville de Boisbriand est heureuse d’annoncer que le Service de 
sécurité incendie est maintenant équipé de masques à oxygène pour 
animaux. Grâce à un don de trois ensembles de masque à oxygène des 
vétérinaires Sylvain Giroux et Charles Morin, de la Clinique vétérinaire 
Basses-Laurentides, les pompiers pourront désormais intervenir auprès 
des animaux de compagnie en détresse respiratoire ou incommodés 
par la fumée. Ces nouveaux appareils sont spécialement conçus et 
adaptés pour les chats et les chiens. 

Une embauche historique
Le 27 février dernier, la Ville de Boisbriand recevait quelque 
700 candidats admissibles à la 2e étape du processus de sélection 
visant à pourvoir, au terme de l’opération, une vingtaine de postes dans 
le cadre de l’implantation d’une structure de pompiers permanents à 
temps plein au sein de son Service de sécurité incendie. 

Du sport et de l’art pour un bénévole
Dans le cadre de l’événement Reconnaissance aux bénévoles aînés 
organisé par la Table de concertation 3e âge Thérèse-De Blainville, 
qui s’est tenu le 13 avril dernier, le conseil municipal a désigné Claude 
Thériault pour représenter la Ville de Boisbriand. M. Thériault cumule 
près de 40 ans de bénévolat dans la communauté, principalement en 
hockey mineur auprès de l’Association du hockey mineur de Boisbriand, 
de la Zone Mille-Îles et de Hockey région Laurentides-Lanaudière. 
Cofondateur du Tournoi provincial de hockey Atome de Boisbriand, 
M. Thériault a aussi été impliqué au sein de la chorale de la paroisse 
Notre-Dame-de-la-Paix pendant près d’une trentaine d’années. À ce 
grand bénévole, nous disons félicitations et merci!

RALENTISSEZ!
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Abattage d’arbre 
La Ville de Boisbriand permet l’abattage d’un arbre situé sur une propriété à certaines conditions. 
En effet, il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation avant de procéder à des travaux 
d’abattage, et ce, même si l’arbre est mort. 

Information : 450 435-1954, poste 444 ou www.boisbriand.ca » Urbanisme et permis » Arbres 

Application d’engrais et de pesticides
Vérifiez si l’entrepreneur retenu est inscrit au registre obligatoire de la Ville. Visitez la section 
« Environnement et eau potable » du site Internet de la Ville afin de consulter la liste des entreprises 
inscrites pour l’année 2016. Si vous désirez appliquer vous-mêmes des engrais ou des pesticides, 
rappelez-vous que l’application de pesticides de synthèse (p. ex. : Roundup) est interdite. 

Baril de récupération d’eau de pluie 
et composteur domestique
Inscrivez-vous au www.jourdelaterre.org pour courir la 
chance de vous procurer un baril ou un composteur pour 
seulement 30 $ grâce au Fonds Éco IGA.

Rappelez-vous que la Ville offre également une 
subvention à l’achat d’un baril récupérateur d’eau de 
pluie ou d’un composteur domestique. 

Information : Ligne verte ou www.boisbriand.ca » 
Environnement

Collectes gratuites
Branches

Du 3 mai au 27 octobre,  
sans interruption 

Retailles de cèdre

De la mi-mai à la mi-octobre 

Inscription obligatoire auprès  
de la Ligne verte. 

Horaire d’arrosage
Jusqu’au 15 septembre, il est possible d’arroser votre 
pelouse, votre jardin et vos plates-bandes selon l’horaire 
suivant :

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

Vous installez de la tourbe, vous ensemencez ou 
vous appliquez des nématodes? Nous pouvons vous 
remettre gratuitement une autorisation temporaire vous 
permettant d’arroser durant 10 jours consécutifs, selon 
les heures autorisées. Communiquez avec la Ligne verte 
quelques jours avant le début des travaux pour en faire 
la demande. 

Agrile du frêne
Il faut éviter, autant que possible, 
d’élaguer ou d’abattre un frêne sur 
votre propriété entre le 1er avril et 
le 1er octobre. Un traitement est 
disponible afin de préserver votre 
arbre, mais il doit être administré avant 
que l’infestation ne soit trop avancée. 
Pour plus d’information, visitez le  
www.bioforest.ca. 
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Ligne verte
450 435-1954, poste 444 ou  

ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca

Le bac brun en saison chaude
Les résidus compostables peuvent être déposés en vrac dans le bac brun, mais cela peut entraîner certains désagréments (odeurs, mouches, asticots, saletés ou aliments qui collent aux parois). 
Il faut donc s’attendre à devoir nettoyer le bac fréquemment. 

En été, emballer les matières compostables dans du papier ou du carton permet d’absorber les liquides de dégradation, de freiner la décomposition des aliments, de réduire les odeurs et de 
garder le bac plus propre. De plus, envelopper les résidus de viande, de poisson et de fruits de mer permet d’empêcher l’accès aux mouches et aide à prévenir l’apparition des larves. C’est 
également la clé du succès lorsque les bacs sont partagés (et que personne n’a envie de les nettoyer).

Le bac brun : la clé, c’est d’emballer!

Boîtes de pizza, sacs de papier, essuie-tout et 
circulaires

Sacs de papier, essuie-tout et journaux

Carton d’œufs, sacs de papier et journaux

En vrac dans un grand sac de jardin

Résidus de jardin en vrac, résidus alimentaires dans 
des sacs de papier 

Sacs de papier, sacs de pommes de terre, journaux 
et plantes en vrac

Aliments emballés dans des journaux
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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 ou à la bibliothèque 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.

À compter du 26 mai, il sera interdit de fumer dans la majorité des espaces publics 
extérieurs, notamment les aires de jeu destinées aux enfants (y compris les jeux 
d’eau et les planchodromes), les terrains sportifs et les terrains de jeux (y compris 
les aires réservées aux spectateurs) ainsi que les piscines et patinoires extérieures.

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 : 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 doit être effectué en totalité 
par carte de crédit au moment de l’inscription.

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Service des loisirs – Comptoir d’accueil
Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 8 h à 16 h

Randonnée cycliste et pédestre, 
hébertisme, aires de jeux et de 
pique-nique, terrains de volleyball 
et de pétanque. 

Camps de jour estivaux  
Du 22 juin au 26 août (durée : 9 semaines)

• Camp plein air (5 à 12 ans)
• Camp plein air extrême (10 à 13 ans)
• Camp plein air vélo de montagne (10 à 13 ans)
• Camp aide-animateur (13 à 16 ans)
• Camp musical et artistique (5 à 14 ans)

Information : www.domainevert.com

Circuit d’hébertisme aérien 
constitué de ponts, de 
tyroliennes et de cordes à 
Tarzan. Les différents parcours 
représentent un enchaînement 

spectaculaire de défis pour toute la famille. 

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

Accompagnement pour  
camps de jour 
Les demandes d’accompagnement pour l’intégration 
de jeunes ayant des besoins particuliers doivent 
être présentées au Service des loisirs au plus tard 
le vendredi 29 avril, 16 h. Après cette date, les 
demandes seront traitées selon les disponibilités.

Information : 450 435-1954, poste 305

Capsule santé 
Saviez-vous qu’il existe un lien entre le bénévolat 
et votre santé en général? Le fait de vous impliquer 
dans une organisation vous permet d’accroître 
votre confiance en vous et de tisser de nouveaux 
liens d’amitié. De plus, sur le plan physique, les 
bienfaits sont aussi remarquables. Certaines études 
démontrent que les gens qui font du bénévolat 
régulièrement ont une tension artérielle plus basse, 
une meilleure santé cardiovasculaire, présentent 
moins de douleurs arthritiques et ont une meilleure 
fonction respiratoire. Au-delà de tous ces bénéfices, 
c’est souvent le plaisir qui est associé à l’action 
bénévole qui se révèle l’élément le plus important.
Sources : Familyforce.ca, Crohn et Colite Canada

Appel à tous - Club de marche et 
de jogging 
Le Service des loisirs lance un appel à tous les 
citoyens qui sont intéressés à pratiquer la marche ou 
le jogging. Nous sommes présentement en période 
de recrutement pour la formation d’un club de 
marche ou de jogging. Les personnes intéressées 
doivent communiquer avec Nicholas Constantin au 
450 437-2727, poste 363 ou au nconstantin@ville.
boisbriand.qc.ca.

Accès gratuit pour les Boisbriannais au  
Parc du Domaine Vert et à ses installations 
en présentant une carte-loisirs valide. 
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Activités gratuites et ouvertes à tous. La priorité est accordée aux participants 
inscrits au www.boisbriand.ca.

Mercredi 20 avril, 18 h 30 à 20 h 
Atelier « Idées repas pour parents 
pressés » (8 ans et +)
Places limitées
Maison du citoyen 

Mercredi 27 avril, 18 h 30 à 20 h 
Bootcamp familial (8 ans et +)
Parc Charbonneau
En cas de pluie, validez la tenue de 
l’activité au 450 435-1954, poste 257.

Mercredi 4 mai, 18 h 30 à 20 h 
Yoga familial extérieur
Espace vert devant la Maison du citoyen
En cas de pluie, l’activité se tiendra à 
la Maison du citoyen. Quelques tapis 
pourront être prêtés aux participants.

Mercredi 11 mai, 18 h 30 à 20 h 
Ping-pong familial extérieur 
Stationnement de L’@dobase
En cas de pluie, l’activité se tiendra à  
L’@dobase.

Minitennis et tennis 
Programmation disponible au www.boisbriand.ca » Accès rapide » Programmation des activités 
• Session du printemps : 14 mai au 18 juin • Session d’été : 27 juin au 19 août

Afin de procéder à votre inscription, vous devez autoévaluer votre niveau de jeu à l’aide de la 
grille de critères fournie avec la programmation ou selon le niveau du dernier cours que vous 
avez suivi. Vous pourrez ensuite choisir le groupe ou l’horaire qui vous convient. 

Minitennis
Cours de minitennis pour les 4 à 6 ans

Tennis
• Cours de tennis pour les 7 à 17 ans   • Cours de tennis pour les 16 ans et +
Trois niveaux de jeu : débutant, intermédiaire et avancé

Équipes Junior de compétition 
Des équipes de jeunes de 8 à 17 ans évolueront dans la Ligue Junior des Laurentides. Vous devrez participer au camp de 
sélection le 15 mai, 9 h à 12 h, au parc Charbonneau. L’inscription des participants se fera après la confirmation des places 
dans l’une des équipes de compétition. Plus de détails avec la programmation. En cas de pluie, le camp sera reporté au 
22 mai, aux mêmes heures et endroit.

Ligue de tennis pour adultes
Trois niveaux de jeu : débutant, intermédiaire et avancé

Équipe compétitive pour adultes 
Après l’inscription, les entraîneurs vous transmettront l’information sur la formation des équipes, la ligue et les coûts. 
Inscription obligatoire. 

Planche à roulettes
Cours d’initiation pour les 6 à 17 ans
Deux cours d’une durée de 6 semaines, les samedis dès le 4 juin.

Information : www.boisbriand.ca » Accès rapide » Programmation des activités 

Activités des organismes partenaires
Athlétisme
Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal
Jeunes de 8 à 17 ans et adultes
Entraînements à la piste d’athlétisme Richard-Garneau de 
Sainte-Thérèse. Réseau de compétition.

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

Balle molle, baseball, football, soccer et vélo BMX 
Il reste peut-être des places. Vérifiez au 450 437-2727. 

Vélo de montagne — NOUVEAU
Club de vélo de montagne du Parc du Domaine Vert
Jeunes de 8 à 17 ans et adultes
Club affilié à la Fédération québécoise des sports 
cyclistes. Entraînements au Parc du Domaine Vert 
et réseau de compétitions régionales et provinciales.

Information : www.cvmpdv.ca

Inscription au  www.boisbriand.ca  le 19 avril à 18 h 

Inscription au  www.boisbriand.ca le 19 avril à 18 h 
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Tarification 5 jours 4 jours

Camp Méli-mélo (sans sortie) 60 $ 48 $ 

Camp 5-7 ans et Toucamp (1 sortie) 85 $ 68 $ 

Spécialité (1 sortie)  95 $ 76 $
Service de garde 5-12 ans 35 $ 28 $ 

27 au 30 juin (4 jours)

Camp 5-7 Toucamp Cheerleading

Arts visuels Animazoo Méli-mélo

Médiéval sportif

4 au 8 juillet ET 11 au 15 juillet

Camp 5-7 Toucamp Cheerleading

Céramique Animazoo Plein air

Méli-mélo

18 au 22 juillet

Camp 5-7 Splash (piscine) Méli-mélo

Cirque Céramique Toucamp

25 au 29 juillet

Camp 5-7 Splash (piscine) Sciences

Méli-mélo Céramique Toucamp

1er au 5 août

Camp 5-7 Splash (piscine) Sciences

Méli-mélo Arts visuels Toucamp

8 au 12 août

Camp 5-7 Théâtre Tennis (initiation)

Sciences Méli-mélo Toucamp

15 au 19 août

Camp 5-7 Théâtre Tennis (initiation)

Méli-mélo Médiéval sportif Toucamp

22 au 26 août

Camp 5-7 Toucamp Méli-mélo

Semaines thématiques
4 au 8 juillet

RAP ta semaine 125 $

Découverte du rap et création avec Dramatik. Sortie au 
Festival de jazz de Montréal.

11, 12, 13 et 15 juillet (4 jours)

On sort! 135 $

Fort Débrouillard, La Ronde, Parc aquatique Saint-
Sauveur et Beach Club.

18 au 22 juillet

Jeux vidéo 125 $

Création d’un jeu sur ordinateur et tournoi. Sortie à 
l’Aquazilla et à la plage Drapeau.

8 au 12 août

Active-toi 125 $

Découvertes et défis sportifs. Sortie à Kayak Junky et 
journée Spartan à 45 Degrés Nord.

15 au 18 août (4 jours)

On sort! 135 $

Paintball, Super Aqua Club, Go-Kart et D’Arbre en Arbre.

22 au 26 août

Effets spéciaux 125 $

Décor de cinéma, animatronique, maquillage de 
transformation, effets sonores. Sortie à Chambres aux 
mystères (jeu d’évasion).

12-15 ans 12-15 ans

La période d’inscription en ligne débutera le samedi 23 avril à 9 h. La liste complète est disponible au Service des 
loisirs durant les heures d’ouverture ou au www.boisbriand.ca » Programmation des activités. Les camps de jour 
s’adressent aux 6 à 12 ans, à l’exception du camp 5-7, qui s’adresse exclusivement aux 5 à 7 ans.

Sorties à la carte 
28 juin Oasis Surf et cinéma IMAX   55 $

6 juillet BoulZeye Montréal, quilles et laser 25 $

11 juillet Fort Débrouillard 35 $

12 juillet La Ronde 35 $

13 juillet Parc aquatique Saint-Sauveur 30 $

15 juillet Beach Club 25 $

21 juillet Aquazilla et plage Drapeau 25 $

27 juillet Voiles en voiles, tyrolienne et feu d’artifice 50 $

3 août Le TAZ 25 $

9 août Kayak Junky, soccer Sumo 30 $

11 août Journée Spartan et 45 Degrés Nord 20 $

15 août Paintball 55 $

16 août Super Aqua Club 30 $

17 août Go-Kart 45 $

18 août D’Arbre en Arbre 25 $

25 août Chambres aux mystères (jeu d’évasion) 30 $

Camps de jours 5-12 ans
SEMAINES THÉMATIQUES ET SORTIES À LA CARTE 
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Activités extérieures libres
Système de réservation - tennis et volleyball de plage
Du 2 mai au 5 septembre inclusivement. Sans frais et accessible aux 
détenteurs d’une carte-loisirs valide. Vous pouvez réserver un terrain 
ou vérifier les disponibilités au www.boisbriand.ca » Services en ligne  » 
Location et réservation.

Réservation possible d’un seul terrain pour une durée maximale d’une 
heure par jour par détenteur de carte-loisirs valide. L’horaire journalier 
des réservations est affiché en fin de journée et le vendredi (pour la fin 
de semaine) à l’entrée de chaque terrain.

Tennis libre
Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)
Parc Pellerin (4 terrains éclairés)
Parc René-Lévesque (4 terrains éclairés)
Ouverts selon les conditions climatiques tous les jours, 8 h à 23 h, 
jusqu’à la fin octobre. Accès gratuit pour tous, la priorité allant aux 
cours, aux ligues et aux réservations. Tenue vestimentaire sportive et 
port des espadrilles obligatoires en tout temps sur les terrains de tennis 
(les jeans et sandales sportives ne sont pas tolérés).

Soutien financier pour les activités aquatiques 
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier d’un montant maximum de 40 $ par cours et par session à tous les jeunes de 17 ans et moins qui sont 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 pour les sessions de l’automne, de l’hiver et du printemps. Ne 
tardez pas à soumettre votre demande de soutien pour la session du printemps. 

Information : www.boisbriand.ca

Activités aquatiques 
Piscine du parc Pellerin
La programmation aquatique et les informations 
sont disponibles au www.boisbriand.ca » 
Accès rapide » Programmation des activités. 

Cours 
En nouveauté cette année, les cours sont maintenant 
certifiés par la Croix-Rouge.

Préscolaire avec parent (12 à 36 mois)
• Étoile de mer • Canard           • Tortue de mer

Préscolaire sans parent (3 à 6 ans)
• Loutre de mer • Salamande • Poisson-lune • Crocodile

Autres 
• Cours de plongeon débutant (4 ans et +)
• Junior 1 à 10 (5 à 16 ans)
• Club de natation (8 à 17 ans)
• Sauvetage sportif (10 à 17 ans) 

Programmation — NOUVEAU 

• Aquaexpress 

• Aquaforme (50 ans et +)

• Entraînement en longueur 

• Initiation au waterpolo

• Nage express

Bain libre et activités spéciales
Surveillez le prochain Info Boisbriand et le www.boisbriand.ca.

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

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

Hockey balle et roller-hockey 
Patinoire extérieure permanente du parc Robert (éclairée). Priorité aux 
réservations (surtout les mercredis soirs et dimanches matins).

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées et 
vélo 
Piste multifonctionnelle (1 km) du parc Régional

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

Ouverture vers la fin avril, selon  les conditions climatiques

Inscription au  www.boisbriand.ca le 19 avril à 18 h 
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Tableau d’honneur
Nicolas Nadeau, vice-champion du monde
Nicolas a remporté une médaille d’argent pour devenir vice-champion du monde aux derniers Mondiaux Junior de patinage artistique qui se sont 
tenus à Debrecen, en Hongrie, à la mi-mars. Il s’agissait de la dernière compétition de la saison pour Nicolas. Il participera aux spectacles de la 
Revue sur glace du Club de patinage artistique de Boisbriand les 16 et 17 avril. Toutes nos félicitations!

Laser de Boisbriand Midget BB
Toute une surprise de l’équipe de hockey Midget BB du Laser de Boisbriand et Sainte-Thérèse, qui a remporté les grands honneurs en séries 
éliminatoires après avoir terminé la saison en 7e position. Le Laser a remporté cinq victoires consécutives et vaincu les Ducs de Delta Laval en 
grande finale pour s’assurer du titre. Bravo!

À inscrire à votre agenda
Spectacles de la Revue sur glace (37e édition)
Club de patinage artistique de Boisbriand
16 avril, 19 h
17 avril, 13 h
Aréna municipal (frais d’entrée)
Information : www.cpaboisbriand.com

Festival printanier de soccer 
FC Boisbriand
29 avril au 1er mai et 6 au 8 mai 
Parcs Régional et Jean-Jacques-Rousseau
Information : www.fcboisbriand.com

Compétition provinciale de vélo BMX « Open de Boisbriand »
Club de vélo BMX Cycle-Max Racing
28 mai 
Parc René-Lévesque
Information : cyclemax.dotcom.qc.ca

Babillard sportif
Camp de jour de soccer 
Le FC Boisbriand présentera de nouveau cet été son camp de soccer, qui se tiendra 
sur les terrains du parc Régional et à l’école des Grands-Chemins. Le camp durera  
7 semaines, soit du 27 juin au 12 août.

Inscription : www.fcboisbriand.com

Ultimate frisbee à Sainte-Thérèse 
En collaboration avec le Service des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse, les jeunes de  
16 ans et plus sont invités à joindre les rangs de l’équipe d’Ultimate frisbee. 

Cette activité mixte se tiendra les jeudis du 12 mai au 15 septembre au parc De Sève  
de Sainte-Thérèse, de 20 h 30 à 22 h, au coût de 60 $ pour la saison.

Information : www.sainte-therese.ca ou 450 434-1440, poste 2540

Club de patinage à roues alignées 
De concert avec le Club de patinage de vitesse Rosemère/Rive-Nord, des cours de 
patinage de patin à roues alignées sont proposés les mardis et jeudis en soirée pour les 
6 ans et plus.

Information : www.cpvrrn.org

Fin de saison du Club de ski Yahou! 
Le Club de ski Yahou! a profité de sa sortie du 5 mars 
dernier pour rassembler une dernière fois cette saison les 
skieurs, moniteurs, bénévoles et parents pour un souper 
communautaire et une fête de fin de saison. Le Club 
recherche de nouveaux bénévoles pour l’hiver prochain. 
N’hésitez pas à communiquer avec l’organisme pour en 
savoir plus! 

Information : 450 437-2727, poste 363
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Fin de saison de la LIMBO
Ne ratez pas les séries qui détermineront l’équipe gagnante de la Coupe 
Limbo à L’@dobase. Coût d’entrée : 4 $

1er mai Demi-finale

15 mai Finale 

Manne culturelle 2016
N’oubliez pas qu’après chaque spectacle, 
conférence ou lancement de livre, vous pouvez 
participer au concours de la manne culturelle. Vous 
courrez la chance de gagner un panier rempli de 
CD, de livres et autres articles promotionnels à 
l’effigie des artistes de passage durant l’année. Vous 
pouvez vous inscrire après chaque événement. Le 
tirage aura lieu lors des Journées de la culture à 
l’automne prochain.

Pour participer au concours, rendez-vous au  
www.boisbriand.ca » Loisirs et culture. Sur le 
formulaire, indiquez l’événement auquel vous avez 
assisté.

Appel d’artisanes et artisans
L’Expo-vente de Boisbriand cherche des artisans pour son exposition 
qui se tiendra les 5 et 6 novembre à la Maison du citoyen.

Coût : 25 $/avec carte-loisirs valide 
 50 $/sans carte-loisirs valide

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

Un été tout en spectacles
Surveillez la sortie de l’Agenda culturel dans l’Info Boisbriand de mai!

Félicitations à l’acteur boisbriannais Nicolas Fontaine, qui était en lice au dernier gala Young Artist Awards de Los Angeles. Vous 
pouvez suivre ce jeune acteur dans la websérie Marc-en-peluche. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour ses projets 
à venir!

Multipliez vos avantages en achetant avant le 13 mai…
En achetant vos billets en prévente, vous serez automatiquement admissible pour gagner 
l’un des six coupons-cadeaux. Le tirage aura lieu le 18 mai 2016. Le règlement du concours 
est disponible au www.petittheatredunord.com.
Tarif de prévente : 26 $ 

Création estivale 2016 
La nouvelle pièce, Chinoiseries, écrite par Isabelle Hubert et mise en scène par Michel-
Maxime Legault met en vedette : Sébastien Gauthier, Daniel Parent, Marie-Hélène Thibault 
et Mélanie St-Laurent.

Résumé :
Après des années d’infertilité, Maude et Christian ont choisi de regarder vers l’avant 
et d’adopter une petite Chinoise. À la veille de leur départ, les discussions s’animent 
autour d’un repas avec Josée, sœur de 
Christian, et son nouveau chum, Rémi. 
Pour Josée, ce sera l’occasion parfaite de 
sortir la fameuse robe de baptême familiale! 
Mais pour Maude et Christian, c’est le 
début d’un questionnement qui provoquera 
inévitablement quelques vagues… Entre 
l’amour fraternel et les situations loufoques, 
chacun trouvera sa part de métamorphose.
Entre la nostalgie du passé et le mouvement 
perpétuel de transformation, certains 
s’accrochent aux traditions établies, tandis 
que d’autres s’interrogent sur l’avenir avec 
une vigueur qui frôle parfois l’entêtement. Dans cette nouvelle comédie, l’auteure Isabelle 
Hubert propose une incursion au cœur de ce qui façonnera quatre de ces êtres en quête 
d’équilibre.

Les représentations ont lieu au 1000, ch. du Plan-Bouchard à Blainville les jeudis, vendredis 
et samedis, 20 h, du 17 juin au 19 août 2016. Relâche les 28, 29 et 30 juillet.

Billetterie : 450 419-8755
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Fragments d’humanité – Archéologie 
du Québec : Pièces de collection, par le 
Musée Pointe-à-Callière, sous la direction 
de Louise Pothier : Pour découvrir le 
patrimoine archéologique du Québec 
à l’aide de nombreuses photographies 
d’objets anciens. 

Enlevée par Boko Haram, d’Assiatou et Mina 
Kaci : Enlevée à 14 ans, mariée de force et 
violée, Assiatou nous raconte son histoire, de 
sa capture jusqu’à son évasion, en plus de 
nous parler de sa nouvelle vie.

L’ABC de la santé,  de Claudie 
Beauséjour  : Destiné à un public 
adolescent, ce guide pratique a pour but 
de répondre à toutes les questions liées 
à la santé : sexualité, nutrition, maladie, 
croissance, etc. 

Harry Potter, la galerie des portraits : 
Sorciers, Moldus et autres Cracmols, 
par un collectif d’auteurs : Pour le plaisir 
de vos yeux, de nombreuses images 
inédites des personnages de la saga, 
secrets de costumiers, croquis et plus 
encore.

L’heure du conte en pyjama
Conte pour les 3 à 5 ans, sous le thème de l’espace, le mercredi 18 mai, 
18 h 45. Carte-loisirs et inscription requises. 

Inscription : 450 435-7466 

Le samedi 30 avril, 10 h 30, vous 
êtes conviés aux célébrations du 
25e anniversaire de la bibliothèque 
municipale! Nostalgie et gâteau 
de fête au menu.

De la Cantine du livre à la 
bibliothèque municipale 
En 1977, le Centre d’Amitié 
et d’Entraide de Boisbriand 
mettait sur pied la Cantine du 
livre. Sise au chalet du parc 
Pellerin, elle fut la proie des 
f lammes le 22 mars 1989. 
Près de deux ans plus tard, 
soit le 30 avril 1991, l’actuelle 
bibliothèque municipale était 
inaugurée. 

Un nouveau service est maintenant offert aux familles et aux enfants 
de Boisbriand ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Une 
collection de livres et de jeux d’éveil leur est réservée pour emprunt 
ou utilisation sur place. Aussi à la bibliothèque : une salle adaptée 
avec stores et lumière tamisée pour venir y travailler. Ce projet a été 
rendu possible grâce à une subvention du ministère de la Culture et 
des Communications.Exposition 

Rachel Thadal, propriétaire d’une galerie d’art à Boisbriand, exposera 
« Solstice », une exploration lumineuse à travers l’acrylique, l’encre, le 
collage et la résine. L’exposition se tiendra du 1er au 29 mai à la Maison 
du citoyen. Vous êtes invités au vernissage le 5 mai, 17 h à 19 h.

Conférences gratuites à la Maison du citoyen 
• Dimanche 17 avril, 10 h 30 : La famille Cocorico : de l’œuf à la poule.

• Mardi 19 avril, 19 h 30 : Serge Bouchard parlera de l’histoire et des  
 réalités des Premières Nations. 

• Dimanche 15 mai, 13 h : Larry Hodgson, le jardinier paresseux, 
 revient cette fois-ci avec de belles idées pour jardiner dans des 
  bacs et balconnières. De quoi faire l’envie de vos voisins de terrasse 
 ou de condo! 

• Mardi 24 mai, 19 h 30 : Jean Deschênes présentera « 10 circuits 
  européens de cyclotourisme pour les jeunes de 7-77 ans ». 
  Amateurs de vélo et de musique classique, préparez vos sorties 
  d’été!

Heure du conte parent-enfant pour les 12-36 mois : samedi 21 mai, 
10 h. Carte-loisirs et inscription requises.

Inscription : 450 435-7466

Message important
Le lundi 23 mai, la bibliothèque sera fermée. Les services en ligne 
demeureront accessibles en tout temps. Bon congé!

Des tonnes de nouveautés!
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Les Pionniers de Boisbriand 
Le bureau est ouvert du mardi au jeudi, 13 h à 15 h 30. Les activités se tiennent le  
jeudi à 13 h.

21 avril, 5 et 12 mai Bingo 

28 avril Assemblée générale 

19 mai Fête de fin d’année 

29 mai Voyage Mille Îles et Gananoque

Information : Johanne ou Lisette, 450 433-0224
Réservation et Carte FADOQ : Nicole Dallaire, 450 508-4146

RAPPID+OR: pour se sentir en sécurité chez soi 
Programme de prévention qui s’adresse aux personnes de 65 ans et plus. Lors d’une 
visite à domicile, un bénévole du Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp, 
accompagné d’un policier et d’un pompier, inspecte votre milieu de vie afin de 
s’assurer qu’il est sécuritaire. Certaines recommandations sont faites relativement 
aux risques d’incendie, de chute ou de fraude et une trousse est remise gratuitement. 
Vous pouvez bénéficier de ce programme si vous êtes âgés de 65 ans et plus, 
résidez à Boisbriand et consentez à la visite. 

Inscription : 450 430-5056, poste 227

Toucher le sommet
Depuis le 6 mars, 10 jeunes s’entraînent régulièrement en vue de 
leur participation au projet de persévérance scolaire et sociale 
« Toucher le sommet ». Le lancement officiel de cette 3e édition 
a eu lieu le 16 mars dernier. Chaque participant a reçu une paire 
de souliers de course, un sac à dos et un chandail. Au total, 
200 personnes (jeunes, animateurs, intervenants, mentors et 
partenaires) grimperont le mont Orford le 28 mai prochain. Vous 
pourrez les suivre sur www.facebook.com/PerseveronsEnsemble.

Dimanche animé en famille
Le dimanche 1er mai, 13 h 30 à 15 h 30, profitez des installations du 2e étage de 
L’@dobase en famille, en plus de participer à un atelier de Gumboot. Ouvert à 
tous et gratuit. 

L’Oasis des aînés 
Repas à 7 $ les lundis et vendredis. Billard au coût de 1 $ tous les jours, 13 h à 16 h.

22 avril Assemblée générale 

26 mai Souper de fin de saison et soirée disco

Information : 450 430-4098

Chacun à sa place
Quand on parle d’intimidation, on pense tout de suite aux jeunes, mais l’intimidation est 
une forme de maltraitance à laquelle les personnes âgées sont confrontées. Chacun à sa 
place est un programme qui vise à sensibiliser et à conscientiser les aînés à l’intimidation 
dans leur milieu de vie. 

Après une présentation de trois capsules vidéo, une animatrice invite les aînés à échanger 
sur le sujet. Les situations conflictuelles sont expliquées et les participants trouvent des 
pistes de solution. 

Quand : 26 avril, 10 h
Où : Centre communautaire (955, boul. de la Grande-Allée)
Coût : Gratuit

Les parties de pétanque 
débutent le 4 mai prochain,  
18 h 30, au parc Régional.  
C’est un rendez-vous!

Information :  
Guy White, 450 434-7514

Un potager pour Sodarrid
À l’approche de l’été, les jeunes ont démarré les semis de légumes 
le mois dernier. C’est avec impatience qu’ils attendent l’ouverture 
du jardin communautaire, puisque la Maison des jeunes y aura son 
lot dans le but de cuisiner la récolte les mercredis soirs lors des 
ateliers culinaires. Joignez-vous au groupe pour mettre les mains 
à la terre!

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid
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Consultez le www.rgab.ca 
pour connaître les activités à venir!Les femmes en affaires 

Saviez-vous que la Chambre de commerce et 
d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a créé le 
comité Femmes en affaires? Ce comité organise 
de nombreuses activités dédiées exclusivement 
aux femmes afin qu’elles puissent se rencontrer et 
échanger.

Information : www.ccitb.ca/femmesenaffaires

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

ACHETONS CHEZ-NOUS!

AC
HET

ONS CHEZ-NOUS!

BOISBR
IAND

ACHETERÀ BOISBRIAND
C’EST BRILLANT!

RénoTrust 
Le 7 mars dernier, RénoTrust, entreprise de Boisbriand, présentait ses 
activités d’affaires complètement intégrées pour prendre en charge 
tous les aspects d’un projet de rénovation domiciliaire en éliminant 
au passage les irritants associés à ce secteur d’activité, tant pour le 
consommateur que pour les entrepreneurs. L’entreprise offre également 
une garantie d’envergure nationale et de classe mondiale pour couvrir 
la qualité des travaux grâce à la contribution de Plans de garantie ACQ. 

6455, rue Doris-Lussier, bureau 410
1 844 500-7366
www.reno-trust.com 

LIB Boisbriand : appartements pour gens actifs 
La Municipalité est heureuse d’accueillir un nouveau complexe d’appartements conçu pour les gens de 55 ans et plus, doté d’espaces communs 
polyvalents, d’une piscine et plus encore. L’occupation est prévue pour le printemps 2017.

Soucieux de réduire au minimum l’impact environnemental, le Lib est un projet de construction conforme aux exigences de certification pour le 
niveau 2 du programme LEED for Neighbourhood Development (LEED-ND) de l’USGBC.

1900, rue des Francs-Bourgeois
450 951-2333
www.lelib.ca

Marlene Cordato, mairesse de Boisbriand, Christine St-Pierre, ministre responsable de 
la région des Laurentides, et André Martin, président de RénoTrust, étaient présents 
lors de la conférence de presse de la nouvelle entreprise.



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 

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

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

“ U n  s o u r i r e . . . v a u t  b i e n  m i l l e  m o t s ”
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( C o i n  C o u s t e a u ,  
f a c e  a  l a  c a i s s e  p o p u l a i r e )

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

  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

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

Commandes téléphoniques 
450-430-9897
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Au plaisir de vous servir
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