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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 qu’en raison de la fête nationale et de la fête du Canada, les bureaux administratifs seront fermés le 24 juin et le 30 juin  
à partir de 12 h 15 jusqu’au 4 juillet. L’Info Boisbriand prend des vacances en juillet!
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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 5 juillet, le 23 août à 19 h 30  
à la salle du conseil de l’hôtel de ville

Prochaines séances 
du conseil :

Le conseil vous informe…

La Ville investit les sommes suivantes :
• 36 000 $ pour le réaménagement du stationnement 
 de l’aréna et de L’@dobase; 
• 20 000 $ pour des travaux d’électricité nécessaires 
  à la tenue de certains événements.

La séance ordinaire du conseil prévue le mardi 
16 août est reportée au 23 août.

Le conseil autorise les dons suivants :
• 20 000 $ pour soutenir l’offre de service de la 
  Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand, pour 
 l’année 2016;
• 2500 $ au fonds « Feux de forêt en Alberta » 
  de la Croix-Rouge, en soutien aux résidents de 
  Fort McMurray et des collectivités avoisinantes  
 en Alberta.

La Ville fait part de ses préoccupations au ministre 
des Transports quant à l’adoption du projet de loi 
76 modifiant l’organisation et la gouvernance du 
transport collectif dans la région métropolitaine. 

La Ville renouvelle son adhésion à la Chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, au 
montant de 4 298,79 $.

Le rapport des statistiques des permis de 
construction au cours du mois d’avril montre 
un total mensuel 768 328 $ et un cumulatif de  
2 899 942 $.

Dernièrement, j’ai été désignée par la Table des préfets et des élus de la Couronne Nord pour représenter les 
villes de la Couronne Nord au sein du conseil d’administration de Montréal International. La mission de cette 
organisation à but non lucratif est d’agir comme moteur économique de la grande région métropolitaine et d’y 
attirer les investissements étrangers, les organisations internationales et les talents stratégiques.

Je suis très heureuse de relever ce nouveau défi et de voir la confiance que placent en moi mes collègues! 
J’espère que mon expérience dans le domaine, entre autres à titre de présidente de la Société de 
développement économique de Thérèse-De Blainville, apportera une valeur ajoutée à l’organisation. J’entends 
bien représenter la Couronne Nord, qui connaît un des plus forts taux de croissance démographique et 
économique de la grande région métropolitaine. 

Un mois de mai à saveur internationale
Grâce à l’artiste Marie-Josée Leroux, créatrice de la majestueuse sculpture « La gardienne de l’eau », j’ai été 
invitée par Jimo, une ville de la province du Shendong, pour considérer un éventuel partenariat tant sur le plan 
culturel qu’économique avec cette ville en Chine. Les rencontres ont été enrichissantes, et c’est définitivement 
un dossier à suivre!  

En partance de la Chine, je me suis ensuite dirigée vers la 3e Mission sur les Villes intelligentes, du 30 mai au 
3 juin. J’en reviens dynamisée : il y a tellement de possibilités et tant de choses à faire! Comme administrateurs, 
nous devons nous demander comment les technologies peuvent nous permettre d’être plus transparents, plus 
efficaces dans nos prises de décisions et plus performants dans des domaines aussi variés que l’économie 
d’énergie, la collecte des matières résiduelles, le développement économique et la participation citoyenne. 
Aujourd’hui, chaque idée compte. Elle n’a pas besoin d’être grande, mais plutôt pratique. C’est probablement 
ce que la technologie a de plus beau à offrir.

J’en profite pour vous souhaiter un bel été. N’oubliez pas : vous n’êtes pas obligé 
d’aller bien loin pour profiter d’activités sportives et culturelles! Tout se passe à 

Boisbriand!

La mairesse,
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Parce qu’on récolte ce que l’on sème!

So
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51%

Je remercie les 1875 répondants au Sondage sur la 
satisfaction du citoyen, première étape du Plan stratégique 
Boisbriand Vision 2018-2025, qui se poursuivra à l’automne 
par des consultations publiques. 

À la lecture des résultats, je constate encore qu’il fait bon vivre 
à Boisbriand et que les services offerts répondent à vos 
attentes. 

Marlene Cordato

Ma municipalité mène ses activités 
de façon transparente.
2011 66 % 

2013 82 % 

2016 

des répondants 
recommanderaient 
Boisbriand à leurs 
parents et amis! 

des répondants 
se disent satisfaits 
des services offerts 
par la Ville! 

Ma municipalité en fait 
suffisamment en matière 
d’environnement.
2011 79 % 

2013 89 % 

2016 

Je me sens en sécurité 
dans ma ville.
2011 88 % 

2013 92 % 

2016 

94 %

95 %

96 %

Ma municipalité est sensible 
aux besoins des citoyens. 
2011 87 % 

2013 90 % 

2016 

J’obtiens des services valant 
les taxes que je paie.
2011 78 % 

2013 81 % 

2016 

Quels investissements la Ville 
devrait-elle prioriser?

92 %

85 %

Infrastructures 
ROUTIÈRES

30% Infrastructures 
CULTURELLES

19% Infrastructures 
SPORTIVES

PROCHAINS RENDEZ-VOUS en septembre lors des rencontres citoyennes! Le rapport complet est disponible au www.boisbriand.ca.

98%

93%
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Normand Lamontagne est l’heureux gagnant de l’iPad Air tiré parmi les 
répondants au Sondage sur la satisfaction du citoyen!

Votre piscine est-elle sécuritaire? 
Assurez-vous de respecter les normes municipales. Quelques informations 
sur l’enceinte :
• Toute piscine doit être entourée d’une enceinte, fermée sur tous les côtés, 
 d’une hauteur d’au moins 1,2 m. Une haie, des arbustes ou une clôture  
 amovible ne constituent pas une enceinte;
• La porte de l’enceinte doit être pourvue d’un dispositif de sécurité passif  
 installé du côté intérieur, dans la partie supérieure de la porte et permettant 
  à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.

Demande de permis : 450 435-1954, poste 356 

La Société de sauvetage du Québec offre aussi différents conseils et tests 
d’autoévaluation à la maison au www.baignadeparfaite.com. 

Échéance du versement des taxes municipales
Le 1er août est la date limite pour effectuer le dernier versement des taxes 
municipales 2016. Aucun rappel ne sera transmis.

Si vous n’avez pas envoyé de chèque postdaté pour ce versement, vous 
pourrez effectuer votre paiement :
• 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.

Bravo!

Changement au règlement
À compter du 1er juillet, il sera possible de circuler dans un parc avec un 
chien tenu en laisse, sauf lors de certains événements. 

Permis requis pour les nouvelles piscines

La Ville de Boisbriand s’illustre deux fois plutôt qu’une!
Plume d’argent
Le 2 juin dernier, la Ville de Boisbriand s’est vu décerner la Plume d’argent 
lors du 38e colloque de l’Association des communicateurs municipaux du 
Québec pour sa campagne promotionnelle « Bac pour le futur ». L’originalité 
du slogan et du visuel a suscité les éloges de plusieurs communicateurs issus 
du milieu municipal. Cette campagne innovatrice a piqué la curiosité et suscité 
l’engagement des citoyens envers la collecte des matières compostables.

Gala Stellar
Lors du 30e gala Stellar de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-
De Blainville, tenu le 3 juin dernier, la Ville de Boisbriand a remporté le prix 
dans la catégorie « Initiatives en gestion des matières résiduelles et en 
développement durable » pour l’implantation de la collecte des matières 
compostables sur le territoire de la municipalité.

Gala Stellar

Plume d’argent

« Nous avons reçu ces deux distinctions au nom des citoyens. 
C’est ensemble que nous sommes parvenus à créer un réel 

engouement pour la collecte à trois voies. Gagner ce prix revêt 
un sens particulier, car il couronne notre volonté d’être des 

leaders en matière d’environnement. Avec de telles initiatives, 
nous espérons léguer aux prochaines générations un avenir plus 

vert. Soyons fiers d’avoir été à la hauteur de ce défi! »
- La mairesse
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Avec le début de la saison chaude qui s’amorce, plusieurs en 
profiteront pour exercer leurs activités de loisir à l’extérieur. C’est 
pourquoi il est important de respecter les règlements municipaux 
assurant la qualité de vie de chacun et les rapports de bon voisinage. 

Déchets/Débris
Assurez-vous de laisser votre terrain exempt de tout déchet. De 
même, les débris de construction tels que les planches, les tuyaux et 
les briques doivent être placés dans un conteneur prévu à cet effet.

Lumière
Évitez l’utilisation de sources lumineuses pouvant occasionner un 
dérangement pour vos voisins.

Piscine/Plan d’eau
Abstenez-vous de laisser l’eau de votre piscine se dégrader de 
façon à en compromettre la limpidité. Notamment, entretenez celle-ci  
de façon à éviter que l’eau ne soit souillée ou contaminée par des 
algues, des feuilles ou des détritus de toutes sortes.

Assurez-vous de vidanger l’eau de votre piscine dans le fossé ou en 
bordure de la rue située à l’avant de votre propriété pour éviter des 
dommages aux végétaux de vos voisins.

Éliminez la présence d’eau stagnante, sale ou contaminée sur votre 
propriété. En agissant de la sorte, vous éviterez la prolifération des 
insectes piqueurs sur le territoire. 

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

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

Feux/Pièces pyrotechniques
Assurez-vous que votre foyer extérieur est installé à 15 pieds  
de toute limite de propriété et à 10 pieds de toute matière combustible 
(maison, cabanon, clôture, haie de cèdres, corde à linge, patio de 
bois, etc.) et qu’il est muni d’un pare-étincelles.

Les étincelles ou la fumée dense provenant d’une cheminée ou  
d’un feu à ciel ouvert ne doivent pas incommoder vos voisins.

Abstenez-vous de brûler à l’extérieur toute matière comme du papier, 
des déchets, des rebuts, etc. Notez que l’utilisation de pétards, d’une 
pièce de feu d’artifice ou autre pièce pyrotechnique est interdite.

Véhicules récréatifs et autres 
Le stationnement de remorques, véhicules récréatifs, roulottes, 
bateaux ou autres équipements similaires est autorisé, mais assurez-
vous de libérer au maximum la vue des automobilistes. 

Pour tout savoir, consultez le Règlement sur la qualité de vie au www.
boisbriand.ca.

Cet été, offrez la quiétude à vos voisins!

Travaux sur le boul. de la Grande-Allée 
Des travaux de réfection de la chaussée et des égouts pluviaux 
sont en cours sur le boul. de la Grande-Allée en direction nord, 
entre l’av. des Grandes Tourelles (parc Wilfrid-Dion) et le passage 
à niveau (voie ferrée).
Des feux de circulation seront également installés 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 sont donc sollicitées 
dans le cadre de ces travaux.

RALENTISSEZ!

Appel à la vigilance des citoyens
Les citoyens sont invités à informer la Régie de police Thérèse-De 
Blainville (RIPTB) des incivilités ou des infractions à la réglementation 
municipale dont ils sont témoins au 450 435-2421. La RIPTB et la Ville de 
Boisbriand sont partenaires pour vous offrir un milieu de vie sécuritaire.
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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

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

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.

Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte

  

Collecte spéciale 
Prenez note qu’une collecte spéciale des déchets excédentaires pour 
la période des déménagements aura lieu le mercredi 6 juillet. Cette 
collecte servira à ramasser le surplus de déchets ne pouvant pas être 
placés dans le bac à ordures. Le centre de multirecyclage accepte votre 
surplus de boîtes de carton et vos pots de peinture sans frais.

Votre gazon est jaune?
Les pelouses établies n’ont généralement besoin que de 25 mm d’eau 
par semaine pour se développer. Ainsi, les précipitations de pluie sont 
souvent suffisantes pour leurs besoins. En situation de sécheresse, il 
se peut que la pelouse jaunisse; elle entre alors en dormance. Votre 
pelouse va recommencer à verdir dès qu’une quantité suffisante de 
pluie sera tombée. 

Le gazon en plaques est traditionnellement composé de pâturin des 
prés, aussi appelé « pâturin du Kentucky », qui est très exigeant en eau 
et ne tolère pas l’ombre. Il aura donc tendance à jaunir plus rapidement. 
Pour pallier ce problème, vous pouvez augmenter la hauteur de tonte 
et ensemencer le terrain avec des semences plus résistantes à la 
sécheresse, notamment le trèfle blanc.

Pratiquez l’herbicyclage 
En laissant les rognures de gazon au sol, votre pelouse nécessitera 
moins d’eau et sera plus résistante aux maladies. Elles sont un engrais 
naturel et gratuit; épargnez temps et argent en les laissant sur place.

Assurez-vous que la lame de votre tondeuse est bien affûtée et que le 
gazon est sec lors de la tonte. Vous pouvez aussi vous équiper d’une 
lame déchiqueteuse pour faciliter le travail. Il est également possible 
d’appliquer cette pratique aux feuilles mortes qui tombent sur votre 
terrain à l’automne. Si vous avez beaucoup de feuilles, vous pouvez en 
déposer dans vos plates-bandes, votre potager et votre composteur.

Retour sur la Journée de l’environnement 
L’événement fut un réel succès. Le beau temps était au rendez-vous, et vous êtes venus en grand nombre. Merci à tous les visiteurs!

Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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La Ville désire rappeler que les citoyens ont des 
obligations en vertu du règlement RV-1590 sur la collecte 
des matières résiduelles :
• L’occupant a l’obligation de séparer les matières et  
 les disposer dans le contenant approprié (noir, vert 
  ou brun);
• La Ville n’est pas tenue de ramasser un bac dont le 
  contenu n’est pas conforme ou dont le contenant n’est 
  pas réglementaire;
• Le volume accepté pour chaque collecte régulière 
  se limite au volume des contenants fournis par 
  la Ville, couvercles fermés. Aucun item placé à 
  l’extérieur des bacs n’est ramassé; 
• Les matières résiduelles doivent être placées en 
  bordure de la rue au plus tôt à partir de 18 h la veille 
  de la collecte ou avant 7 h le jour même, et les bacs 
  retirés au plus tard à 22 h le jour de la collecte. Nul 
  ne peut disposer ses matières résiduelles dans des 
  contenants autres que ceux fournis par la Ville.

Collecte des déchets excédentaires 
• Le poids maximal d’un sac ou d’un paquet accepté 
  lors de la collecte des déchets excédentaires est de  
 23 kg. Le volume maximal est de 5 m3; 
• Les articles destinés à la collecte des déchets 
  excédentaires  doivent être empilés de façon ordonnée, 
 ensachés ou liés en paquet.

Quiconque contrevient aux dispositions du 
règlement est passible d’une amende de 100 $ à 
500 $ par infraction pour une personne physique et 
de 500 $ à 1000 $ pour une personne morale.

RECYCLAGE ORDURESCOMPOSTAGE

Résidus de jardin

Papiers et cartons souillés
et non plastifiés 
(journaux, essuie-tout et boîtes)

Fruits et légumes 
(pelures et noyaux)

Viandes, poissons, 
œufs et noix  
(peau, os et coquilles)

Restes de table,  
café et thé  
(sachets et filtres en papier)

Papiers, cartons et 
contenants Tetra Pak

Plastiques

Sacs et pellicules 
de plastique  
(rassemblés dans un sac noué)

Bouteilles et pots 
en verre

Boîtes de conserve, 
canettes et aluminium

Vaisselle et autres 
objets brisés

Textiles abîmés

Caoutchouc et vinyle

Styromousse et 
polystyrène

Couches, litières et 
produits hygiéniques

LE TRI À TROIS VOIES
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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
À partir du 1er juillet, il sera interdit de fumer dans les parcs où se trouvent les 
plateaux sportifs, les aires extérieures de jeu destinées aux enfants, y compris les 
aires de jeux d’eau, les modules de jeu, les pataugeoires et les planchodromes. 

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

Arbitres et marqueurs-
chronométreurs recherchés 
Plusieurs postes d’arbitres et de marqueurs-
chronométreurs en ringuette, hockey mineur et hockey 
féminin doivent être pourvus. Les candidats doivent 
être âgés de 15 ans et plus, être disponibles en soirée 
en semaine, les samedis et dimanches, et avoir 
certaines connaissances pour le poste désiré et les 
activités sur glace.

Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire 
de demande d’emploi disponible au Service des loisirs 
et le retourner avant le 7 août.

Information : 450 437-2727

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). 

Notez que la piscine extérieure et les jeux d’eau sont ouverts du 18 juin au 21 août, de 10 h 30 à 18 h 30.

Activités structurées
Camps de jour estivaux; vérifiez si des places sont encore disponibles.

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 représentent un enchaînement spectaculaire de défis pour 
toute la famille. 

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

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



ACTIF
Boisbriand

Énergie g 

MARDIS 
Parc Claude-Jasmin 

Aqua g 

MERCREDIS 
Parc Pellerin, piscine 

Zen g 

JEUDIS  
Parc Claude-Jasmin 

g Gratuit g 

ZUMBA 
12 JUILLET   |   18 H 30 À 19 H 30

POWER CROSS 
19 JUILLET   |   18 H 30 À 20 H

ZUMBA 
26 JUILLET   |   18 H 30 À 19 H 30

POWER CROSS 
2 AOÛT   |   18 H 30 À 20 H

ZUMBA
9 AOÛT   |   18 H 30 À 19 H 30

POWER CROSS
16 AOÛT   |   18 H 30 À 20 H

AQUA SIRÈNE*
13 JUILLET   |   18 H À 19 H   |  19 H À 20 H

AQUA LATINO
20 JUILLET   |   18 H 30 À 19 H 30

PLONGÉE SOUS-MARINE* (16 ANS +)
27 JUILLET   |   18 H À 18 H 45   |   19 H À 19 H 45

AQUA LATINO
3 AOÛT   |   18 H 30 À 19 H 30

WATER-POLO (12 ANS +)
10 AOÛT   |   18 H 30 À 20 H

AQUA LATINO
17 AOÛT   |   18 H 30 À 19 H 30

YOGA
14 JUILLET   |   18 H 30 À 20 H

YOGA
21 JUILLET   |   18 H 30 À 20 H

YOGA
28 JUILLET   |   18 H 30 À 20 H

QI GONG — GYMNASTIQUE ORIENTALE
4 AOÛT   |   18 H 30 À 20 H

QI GONG — GYMNASTIQUE ORIENTALE
11 AOÛT   |   18 H 30 À 20 H

ESSENTRICS — ÉTIREMENT/RENFORCEMENT
18 AOÛT   |   18 H 30 À 20 H

*Places limitées, réservation au 450 437-2727. Note :
Équipement fourni. Pour les activités du jeudi, il est  
fortement recommandé d’apporter un tapis d’exercice.

Note :
Toutes les activités se font en plein air. En cas de mauvais temps,  
vérifiez-en la tenue au 450 437-2727, poste 257.

www.boisbrand.ca

SPORTS10
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Activités aquatiques 
Piscine du parc Pellerin
Accès gratuit avec carte-loisirs valide. Payant pour les non-résidents ou 
sans carte-loisirs. Les moins de 9 ans doivent être accompagnés d’une 
personne responsable de 14 ans et plus.

Cours et programmation  
Des places sont disponibles. Vous pouvez communiquer avec le Service 
des loisirs pour vous inscrire.

Bain libre
11 au 22 juin 13 h à 18 h
23 juin au 21 août 13 h à 20 h
22 août 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 spéciales
25 juin  I  13 h 
Fête hawaïenne 
Glissade d’eau géante, concours de « ballounes d’eau », de danse 
hawaïenne et de Hula Hoop, collation et BBQ. En cas de pluie, vérifiez 
la tenue de l’activité au 450 430-6196.

24 au 30 juillet 
Semaine de prévention de la noyade

13 août  I  13 h à 16 h
Fête « Gala Splash »

Accès aux non-résidents – nouvelle procédure
Les non-résidents devront se procurer une carte prépayée au coût de 
20 $, en vente au comptoir d’accueil de la piscine, à l’hôtel de ville et à 
la bibliothèque. 
17 ans et - : 2 $
18 ans et + : 4 $

Club de marche et de course
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 parc René-Lévesque
(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 
Départ du stationnement de L’@dobase
Lundi et mercredi, 19 h 
Samedi, 9 h 30

Information : Nicholas Constantin, 450 437-2727, poste 363 ou 
nconstantin@ville.boisbriand.qc.ca 

Minitennis et tennis
Des places sont disponibles. Vous pouvez communiquer avec le 
Service des loisirs pour vous inscrire.

Tournoi de tennis
Envie de participer à une compétition amicale tout en jouant contre de 
nouveaux adversaires? Ne ratez pas votre chance et inscrivez-vous 
dès maintenant au Championnat estival de tennis, qui se tiendra du 
21 au 24 juillet prochain aux parcs Charbonneau et René-Lévesque. 

Inscription : cbwauthier@ville.boisbriand.qc.ca

Pickleball
Parc Robert
Jumelage de tennis et de badminton. Des entraîneurs bénévoles sont 
sur place pour vous initier et le matériel est fourni.
Mercredi, 18 h à 21 h 
Vendredi et dimanche, 9 h à 12 h

Information : www.pickleballquebec.com

Planche à roulettes
Ateliers techniques         
Améliore tes mouvements ou perfectionne ta technique 
avec un animateur spécialisé! Les mardis 28 juin, 12 juillet, 
26 juillet et 9 août, 18 h 30 à 20 h 30. Gratuit. Aucune inscription requise.

Games de skate   
Concours amical entre amateurs de planche. Gratuit. 
Aucune inscription requise 
23 août  I  18 h 30 à 20 h 30

Skate Fest 
Initiation à la planche, démonstration par des professionnels, concours 
d’habiletés et animation.
18 septembre  I  13 h à 17 h 

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Activités extérieures gratuites libres 
Retrait du système de réservation –  
tennis et volleyball de plage
Compte tenu du peu de réservations en ligne, la fonction est retirée du 
site Internet de la Ville. Il est toujours possible de vérifier les disponibilités 
des terrains au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Location et 
réservation ou sur le tableau d’affichage à l’entrée des terrains.

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 tous les jours, 8 h à 23 h, jusqu’à la fin octobre. Priorité aux 
cours, aux ligues et aux réservations. Tenue vestimentaire sportive et 
port des espadrilles obligatoires en tout temps sur les terrains (les jeans 
et sandales sportives ne sont pas tolérés). 

Activités sur glace, saison 2016-2017 
Hockey féminin
Association régionale de hockey féminin des Laurentides
Filles de 7 à 21 ans
Inscription jusqu’au 7 août : www.ahflaurentides.com 

Patinage de vitesse
Club de patinage de vitesse Rosemère Rive-Nord 
Garçons et filles de 3 à 17 ans
Inscription dès le 1er août : www.cpvrrn.org/cpv. 
Inscription en personne, les 22 et 23 août, 17 h 30 à 20 h 30, à l’aréna 
de Rosemère, 155, rue Charbonneau, au bureau du CPVRRN.

Hockey mineur
Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
Garçons de 4 à 21 ans
Inscription jusqu’au 9 août : www.ahmbest.com
Si vous n’étiez pas inscrit à Boisbriand ou à Sainte-Thérèse à la saison 
2015-2016, veuillez transmettre un courriel à registraire@ahmbest.com 
afin de créer votre dossier pour la prochaine saison. 

Volleyball de plage 
Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)
Ouverts tous les jours, 8 h à 23 h, jusqu’à la mi-septembre. Priorité aux 
réservations. Filets et lignage installés en tout temps.

Site de planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau (éclairé)
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, conforme aux recommandations du 
fabricant, et de l’équipement protecteur (coudières, genouillères et 
protège-poignets) est fortement recommandé.

Vélo BMX 
Parc René-Lévesque (secteur nord)
Ouvert tous les jours, 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 (les mardis, mercredis et jeudis soirs). 

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

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées  
et vélo 
Parc Régional
Piste multifonctionnelle de 1 km 

Marche, circuit d’exercices et quai d’embarquement 
Centre d’interprétation de la nature (CIN) 
Plus d’un kilomètre de sentiers pédestres dans un boisé.

Patinage artistique 
Club de patinage artistique de Boisbriand 
Garçons et filles de 4 à 21 ans
Information : www.cpaboisbriand.com
Inscription jusqu’au 7 août : www.boisbriand.ca

Ringuette
Association de ringuette de Boisbriand
Filles de 4 à 21 ans
Information : www.ringuetteboisbriand.org
Inscription jusqu’au 7 août : www.boisbriand.ca

Inscription en personne (hockey mineur, patinage artistique et ringuette) 
Mardi 9 août, 18 h 30 à 20 h 30
Maison du citoyen
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Défi Triple Jeu
Association de baseball mineur de Boisbriand
Parc Charbonneau
18 juin
Information : www.baseball-boisbriand.org

Fête hawaïenne 
Piscine du parc Pellerin
25 juin  I  13 h à 16 h

Tournoi provincial de baseball Atome/Pee Wee 
de Boisbriand
Association de baseball mineur de Boisbriand
Parcs Charbonneau et René-Lévesque
27 juin au 3 juillet
Information : www.baseball-boisbriand.org

Compétition régionale de vélo BMX
Piste de vélo BMX du parc René-Lévesque
13 juillet  I  18 h
Information : www.cyclemax.dotcom.qc.ca

Championnat estival de tennis de Boisbriand
Parcs Charbonneau et René-Lévesque
21 au 24 juillet
Inscription : cbwauthier@ville.boisbriand.qc.ca

Inscription aux activités sur glace 
(hockey mineur, patinage artistique et ringuette) 
Maison du citoyen 
9 août  I  18 h 30 à 20 h 30

Fête « Gala Splash »
Piscine du parc Pellerin
13 août  I  13 h à 16 h

Tournoi de soccer de fin de saison  
« Mini-Mundial »
Parc Régional 
20 août
Information : www.fcboisbriand.com

À inscrire à votre agenda

Escouade Santé 0-5-30
Rencontrez les animatrices de l’Escouade 
Santé 0-5-30 et participez à des activités 
ludiques et instructives en lien avec les saines 
habitudes de vie et la pratique sportive.

Tableau d’honneur 
Félicitations à la Boisbriannaise Maygan Grenier Bernier, 
11 ans, qui a remporté une médaille d’argent en équipe 
et deux 8e place, l’une à la poutre et l’autre à la table 
de saut, lors des Championnats canadiens de l’Est en 
gymnastique en mai dernier. 

Depuis deux ans, le potentiel de Maygan lui permet 
de se démarquer sur la scène internationale. Nous 
lui souhaitons la meilleure des chances pour sa 
prochaine compétition en novembre!

5 juillet 
Festival Un air d’ici et d’ailleurs
Parc Claude-Jasmin

12 août 
Tournoi de soccer « Mini-Mundial » du FC Boisbriand
Parc Régional

15 août
Spectacle familial
Parc Claude-Jasmin

17 septembre 
Fête des récoltes
Pépinière municipale

Pour lasantéde

WWW.0-5-30.COM

 noscitoyens

Babillard sportif
Capsule santé : les bienfaits de la marche
Le retour de la belle saison est souvent l’occasion de commencer une activité physique à l’extérieur. Si vous ne savez pas par où commencer, pourquoi ne pas 
essayer la marche? C’est l’une des meilleures façons de se mettre en forme! Le fait de marcher régulièrement de façon rapide ou modérée procure plusieurs 
avantages : diminue le stress, favorise la perte de poids, améliore le tonus musculaire et procure un sentiment de bien-être! 
Source : IndexSanté.ca

Ligue de baseball senior Rive-Nord 
Encouragez les Giants de Boisbriand lors de leurs joutes locales au terrain du parc René-Lévesque, les dimanches soirs à 19 h 30. 
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Maxim Martin
8 et 9 juillet

Louis Champagne en rodage
15 et 16 juillet

Olivier Martineau
22 et 23 juillet

Dominic Paquet
5 et 6 août

Phil Roy en rodage 
11 août

Simon Gouache en rodage
12 août

Louis T en rodage
13 août

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

Manne culturelle 
N’oubliez pas qu’après chaque spectacle, vous pouvez participer au 
concours de la manne culturelle. Vous courez la chance de gagner un 
panier rempli de CD, de livres et autres articles promotionnels à l’effigie 
des artistes de passage à Boisbriand en 2016.

Pour participer au concours, rendez-vous au www.boisbriand.ca » 
Service aux citoyens »  Loisirs et culture »  Concours de la manne 
culturelle. Le tirage aura lieu au cours des Journées de la culture entre 
le 30 septembre et le 2 octobre.

Un second piano public   
Du nouveau dans le paysage culturel :  un second 
piano public est maintenant accessible. Après la 
Maison du citoyen, c’est à l’avant de la bibliothèque 
que les musiciens pourront faire profiter les passants 
de leur talent. Offert par la Boisbriannaise Jeannine 
Rivest et peint par Julien Forgues-Lecavalier, ce 
piano public est une action supplémentaire pour 
l’intégration de la culture au quotidien. 

Appel d’artisanes et d’artisans 
Il est maintenant temps de déposer votre candidature 
afin de participer à la troisième 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 

Le Club photo de Boisbriand recrute 
Le coût d’inscription est de 60 $ pour la saison, avec la carte-loisirs. Les personnes 
qui s’inscrivent dès maintenant seront invitées à participer aux sorties photographiques 
organisées au cours de l’été. D’ailleurs, deux formations seront offertes : « Introduction à la 
photographie » à l’automne 2016 et « Photoshop CC » à l’hiver 2017. 

Inscription : www.clubphotodeboisbriand.org
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MAT
D’

CH

improvisation
22 AOÛT | 19 H 30 | PARC CLAUDE-JASMIN

Annulé en cas de pluie

EN CAS DE PLUIE, les spectacles des Beaux 
Lundis d’été se tiendront à la Maison du citoyen, 
955, boul. de la Grande-Allée, à l’exception de la 
soirée de clôture, prévue le 15 août, qui se tiendra 
au parc Claude-Jasmin.

Informez-vous avant 16 h de la tenue de l’activité 
au 450 437-2727 ou consultez la page Facebook.
com/VilledeBoisbriand.

Information : 450 437-2727

Programmation complète au www.boisbriand.ca

23 JUIN - FÊTE NATIONALE
PARC RENÉ-LÉVESQUE (angle rue de la Bastille et ch. de la Rivière-Cachée)

QUÉBEC, DE L’ART PUR 
Le Québec se démarque par sa créativité, ses talents, sa passion,  

son histoire, sa langue, sa personnalité… NOTRE personnalité!

18 h à 21 h 30  Maquillage

18 h à 22 h 15  Structures gonflables

18 h 30 à 22 h 15  Amuseurs publics

18 h 30 à 19 h 15 Animation

19 h 30 à 20 h 30 Spectacle familial Circo Comedia

20 h 45 à 21 h Animation de foule 

21 h à 22 h 30  Spectacle des Trois Accords

22 h 35 Discours patriotique et hommage au drapeau

22 h 45 Feux d’artifice

LES TROIS ACCORDS

28 JUIN  |  13 H | MAISON DU CITOYEN
GERONIMO ET TEA STILTON 

15 JUILLET  |  10 H  |  ÉCOLE GABRIELLE-ROY 
BILL BESTIOLE

15 AOÛT  |  19 H  |  PARC CLAUDE-JASMIN 
FRÉDO ET THÉO 

24 AOÛT   |  13 H  |  MAISON DU CITOYEN  
SYLVIE D LIRE RENCONTRE LES SUPERHÉROS

SpectaclesJEUNESSE
PARC CLAUDE-JASMIN | BEAU TEMPS,  
MAUVAIS TEMPS | ANIMATION DÈS 19 H

FestivalUN AIR D'ICI ET D'AILLEURS 

4 JUILLET | 19 H 30 OKTOPUS 
 20 H 45 SWING 

5 JUILLET | 19 H 30 JAVI MENDEZ  
 20 H 45 FINAL STATE   

6 JUILLET | 19 H 30 SAMITO 
 20 H 45 MAMSELLE RUIZ  

7 JUILLET | 19 H 30 KING MELROSE
 20 H 45 BRIGITTE BOISJOLI   

PARC CLAUDE-JASMIN | 19 H 30

BEAUX LUNDIS 
D’ÉTÉ 

11 JUILLET  |  COCO MÉLIÈS

18 JUILLET  |  PAUL DESLAURIERS BAND

25 JUILLET  |  SARAH BOURDON

1ER  AOÛT  |  THE BOUNTY HUNTERS

8 AOÛT  |  LES VAGABONDS DE BOISBRIAND

15 AOÛT  |  17 H 30   |  ÉPLUCHETTE ET ANIMATION 
 19 H   |  SPECTACLE FAMILIAL FRÉDO ET THÉO 
 20 H  |  2FRÈRES 
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Le labo du petit jardinier : 52 expériences 
captivantes pour s’amuser en jardinant, 
de Renata Fossen Brown. Pour passer du 
temps de qualité dehors en famille. 

Le potager urbain, facile et naturel, de 
Bertrand Dumont. Légumes, petits fruits, fines 
herbes, fleurs et plantes comestibles sont au 
menu, avec des conseils de jardinage. Aussi 
offert en livre numérique.

Prenez le champ! 21 escapades 
gourmandes sur les routes du Québec, 
de Julie Aubé. Fermes d’élevage, 
maraîchers, artisans fromagers, marchés 
publics, vignobles, microbrasseries et 
autres arrêts surprenants pour vous 
faire découvrir le Québec gourmand!

Le TDA/H raconté aux enfants : j’ai 
un quoi?, d’Ariane Hébert. Un bel outil 
pour expliquer ce qu’est le TDA/H à 
son enfant, avec une section d’auto-
observation pour mieux se comprendre. 
Aussi offert en livre numérique.

Des tonnes de nouveautés!

Heure du conte parents-enfants pour les 12 à 36 mois, 10 h, les samedis 
16 juillet et 20 août. Carte-loisirs et inscription requises.

Inscription : 450 435-7466 

Heure du conte en pyjama 
Heure du conte pour les 3 à 5 ans, 18 h 45, les mercredis 13 juillet et 
10 août. Carte-loisirs et inscription requises. 

Inscription : 450 435-7466 

Cet été, évadez-vous en numérique!
Plus de 3000 titres numériques vous attendent. Peu importe que 
vous passiez vos vacances au Québec ou à l’extérieur du pays, notre 
collection numérique est disponible partout!

Le saviez-vous?
Il est possible d’effectuer un « prêt vacances », c’est-à-dire d’emprunter 
des documents plus longtemps lorsque vous partez en voyage. Ainsi, 
il vous sera possible de conserver vos livres jusqu’à six semaines au 
lieu de quatre.

Club des aventuriers du livre 
Tu cherches l’aventure? Les superhéros seront à la bibliothèque cet 
été avec des concours, des activités, des lectures amusantes, deux 
spectacles et des prix à gagner! Inscris-toi au Club!

Spectacles du Club à la Maison du citoyen (6 à 12 ans)
•   28 juin I 13 h - Geronimo et Tea Stilton 
•   24 août I 13 h - Sylvie D Lire à la rencontre des superhéros

Le 30 avril 1991, la bibliothèque 
municipale ouvrait ses portes au grand 
public avec une collection de 10 000 
documents. Les abonnés pouvaient 
emprunter un maximum de deux 
documents à la fois pendant deux 
semaines. Aujourd’hui, les citoyens 
disposent d’une collection de plus 
de 95 000 livres imprimés. Il est 
maintenant possible d’emprunter 
15 documents à la fois pendant 
quatre semaines!

Message important
La bibliothèque sera fermée les 24 juin et 1er juillet.
Les services à distance demeureront accessibles.
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Taxibus : le moyen idéal pour vous déplacer 
Tous les mercredis, les citoyens de Boisbriand âgés de 65 ans et plus peuvent utiliser un 
taxi collectif au coût de 1 $ par déplacement. Les destinations permises sont :

• Partout sur le territoire de Boisbriand
• Clinique médicale de Sainte-Thérèse

Pour vous inscrire, présentez-vous au Service des loisirs avec une preuve d’âge et de 
résidence. Ensuite, pour réserver votre transport, communiquez directement avec le 
CIT Laurentides au 450 433-4000 le lundi précédant votre déplacement avant 16 h, en 
précisant que votre demande s’applique au circuit no 71.

Pétanque au parc Régional
Amateurs de pétanque, c’est un rendez-vous 
les mardis, mercredis et jeudis dès 18 h 30.
Information :
Gilles Briand, 450 430-3249 (mardi et jeudi) 
ou Guy White, 450 434-7514

Tu as 14 ou 15 ans? As-tu pensé à t’inscrire à la Coop Jeunesse 
en action? Cette initiative te permettrait d’aider les citoyens 
en faisant de menus travaux autour de la maison (lavage des 
vitres, tonte de la pelouse, promenade des chiens ou peinture de 
clôture) et de te faire un peu d’argent de poche. La Coop sera en 
activité du 30 juin au 26 août.

Information : Dominik, 450 434-7632

Programmation estivale 
Mardi Activités diverses au parc Pellerin
Jeudi Activités diverses au parc Charbonneau
29 juin Party 
9 juillet Lave-auto
6 août Lave-auto
27 août Party 

Information :  450 434-7632

Programmation estivale (12 à 17 ans)  
Des activités t’attendent tous les jours à L’@dobase : mardi funky, 
mercredi karaoké, jeudi vintage, vendredi lounge, thématique 
extérieure, samedi sportif, jeux vidéo, jeux de société et plus encore. 

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

Toucher le sommet
Félicitations à Maxime Sirois, Shawn Helpine, 
Charles Bélanger, William Bélanger, Gabryel 
Poudrier, Samuel Ruscito, Ivaylo Atanasov, Joanie 
Brunet et Claudia Boulay, qui ont gravi le mont 
Orford le 28 mai dernier, concluant ainsi l’aventure 
Toucher le sommet. C’est avec enthousiasme, 
positivisme et persévérance que l’équipe et les 
animateurs, Catherine et Félix, ont relevé le défi!

L’adobase sur Facebook! 
Retrouve la programmation et les photos des 
activités, des sorties, des projets et des soirées au 
www.facebook.com/adobase.

Programmation Automne (50 ans et +)
Ateliers, cours et conférences en formule « Auditeur 
libre ». Inscription du 1er au 31 août.

Information : www.usherbrooke.ca/uta/crn

•   CISSS Thérèse-De Blainville
•   Centre de prélèvements de Sainte-Thérèse

Tu as entre 12 et 15 ans? N’oublie pas de t’inscrire aux sorties à 
la carte et aux semaines thématiques! Consulte la liste au  
www.boisbriand.ca.
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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 relativement 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.

Gala Stellar 
Le 3 juin dernier avait lieu la 30e édition du Gala Stellar, visant à 
mettre de l’avant la réussite en affaires. Pas moins de dix entreprises 
boisbriannaises étaient en lice pour remporter un prix. Bravo à toutes!

40 ans de passion 

Fondée en 1976, l’entreprise Prologue est le plus important diffuseur-distributeur 
indépendant des grands groupes d’édition au Canada français. Depuis 1990, les 
bureaux et les entrepôts de l’entreprise sont situés à Boisbriand. La Ville désire féliciter 
la présidente fondatrice, Francine Paquette, et le président et chef de la direction, Guy 
Langlois, pour leur apport à la vitalité économique de Boisbriand.

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

PME de l’année (25 employés et moins) :
Studio Moov

PME de l’année (25 employés et plus) 
Groupe Investors
Stingray Affaires - GAGNANT

Innovation, créativité et/ou technologie 
Groupe Lettra

Jeune entrepreneur de l’année 
William Brouillette-Lapointe – Gazon Etc. 

Initiatives en gestion des matières résiduelles et en 
développement durable
Planète Életro
Ville de Boisbriand - GAGNANT

Gestion des ressources humaines 
LK Toiture
Remboursements Alisa
PFD Avocats - GAGNANT

PFD Avocats

Stingray Affaires

Ville de Boisbriand



  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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Service de livraison

Commandes téléphoniques 
450-430-9897

Commandes en ligne
au igadaigle.com

Ouvert de 8 h à minuit

Au plaisir de vous servir
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