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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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Message important

Prenez note qu’en raison du congé de la Journée nationale des patriotes, les bureaux administratifs seront fermés le lundi 23 mai. 
Toutefois, la bibliothèque sera ouverte de 10 h à 17 h.
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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 7 juin 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 :
 • 50 000 $ pour l’aménagement d’un parc à 
   chiens au parc Filion;
 • 16 000 $ pour l’accessibilité à la bibliothèque 
   aux personnes handicapées.

La Ville approuve le Bilan 2015 et le plan d’action 
2016 à l’égard de l’intégration des personnes 
handicapées, et ce, dans le respect de l’article 
6.1 de la Loi assurant l’exercice des droits et des 
personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale.

Un don de 250$ est accordé au Centre d’entraide 
Thérèse-De Blainville pour soutenir la campagne 
du Panier d’épicerie populaire en 2016.

Le renouvellement de l’adhésion 2016-2017 au 
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville 
est autorisé. Le conseiller Jonathan Thibault est 
nommé à titre de représentant de la Ville.

La 12e édition d’Une route sans fin du Centre 
jeunesse Laval passera sur le territoire de la ville le 3 
juin, ainsi que le Défi Vélo Desjardins de la Fondation 
Drapeau et Deschambault le 5 juin prochain.

Le rapport des statistiques des permis de 
construction émis au cours du mois de mars 2016 
montre un total mensuel de 1 090 393 $ et un 
cumulatif de 2 131 614 $.

Le conseil municipal approuve les révisions des 
deux politiques internes : Politique favorisant la 
civilité et le règlement des situations de violence et 
de harcèlement en milieu de travail et la Politique 
pour un environnement sans fumée.

Bilan de mi-mandat
Depuis déjà plusieurs années, je dresse annuellement, dans l’Info Boisbriand, un bilan de mes réalisations. À 
mi-chemin de mon second mandat, j’aimerais partager avec vous quelque chose qui ne s’inscrit pas comme 
un geste concret, mais bien comme un sentiment : la fierté! Le plaisir des citoyens d’habiter Boisbriand est de 
nouveau palpable. Ici comme ailleurs, je croise des Boisbriannais qui m’en parlent : ils sentent le changement 
de direction, le renouveau. Comme administratrice d’une Municipalité, je dois assumer mes devoirs et remplir 
mes obligations. Depuis mon arrivée au poste de mairesse, je le fais en harmonie avec vos attentes. 

Concrètement, avec mes collègues, nous avons posé des gestes pour l’environnement, la jeunesse, les 
familles, les aînés, mais également pour assurer la transparence et la démocratie. Les finances municipales se 
portent bien, le taux d’endettement baisse et les infrastructures s’améliorent. La culture est partout, les loisirs, 
toujours aussi abondants. Comment ne pas être fière de ce parcours? Et cela n’est pas près de s’arrêter. Nous 
avons encore beaucoup de projets à réaliser et de défis à relever, et nous le ferons ensemble!

Levier économique
Vous vous souviendrez que la loi 28, adoptée en avril 2015, transférait la responsabilité du développement 
économique aux MRC. C’est ainsi que depuis quelques semaines, la Société de développement économique 
Thérèse-De Blainville (SODET) a intégré la structure organisationnelle de notre MRC à titre de nouvelle 
direction vouée à la promotion et au développement économique du territoire.

Les objectifs demeureront les mêmes, soit promouvoir l’entrepreneuriat local, soutenir les projets de 
croissance des entreprises, assurer la promotion des parcs industriels en collaboration avec les villes, attirer 
les investisseurs et favoriser l’accroissement de la main-d’œuvre, le tout grâce aux ressources de la SODET. 

Cette façon différente de faire les choses ne sera pas un frein, mais bien un levier 
pour le développement économique. Les compétences et l’expérience des gens 

de la SODET à la table du Conseil de la MRC seront centralisées. La direction 
de la MRC pourra bénéficier de leur expertise et entretenir les liens tissés 

avec les gens d’affaires, tout en travaillant en synergie avec les maires 
et mairesses. Je vois donc d’un bon œil la suite des choses pour les 
citoyens et les entrepreneurs.

La mairesse,
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États financiers 2015
Les états financiers 2015 de la Ville de Boisbriand indiquent une réduction importante de la dette municipale, 
ainsi qu’un surplus d’opération en date du 31 décembre 2015.

Endettement
En 2015, la Ville a remboursé près de 8,6 M$ en capital sur la dette tout en créant seulement 2,9 M$ de 
nouvelle dette. 

2014 2015

Endettement net total à long terme 117 M$ 111 M$

Taux d’endettement excluant les riverains 3,18 % 2,88 % 

Endettement à l’ensemble 101,1 M$ 96,3 M$ 

Dette attribuable aux riverains 15,9 M$ 14,8 M$

Service de la dette 24,72 %  24,20 %

Surplus d’opération
La Ville de Boisbriand dégage un surplus d’opération de 3 751 933 $, principalement en raison d’une réduction 
générale des dépenses de l’ordre de 2,69 M$, notamment pour le transport collectif, les intérêts sur la dette, 
le régime de retraite, le Service de sécurité incendie et l’ensemble des autres postes de dépenses. Ce surplus 
est également attribuable aux revenus de 1,06 M$ provenant des mutations immobilières, des amendes et 
des frais, des revenus de l’aréna, etc.

Surplus accumulé
Depuis 2013, une partie du surplus de l’année précédente est transféré au budget suivant afin de limiter les 
augmentations de taxes tout en offrant des services de qualité. Le surplus accumulé au 31 décembre 2015 
est de l’ordre de 4,3 M$ et sera affecté par la Ville aux projets suivants :
• 50 000 $ pour l’acquisition d’œuvres d’art;

• 90 000 $ pour un nouvel accès à la bibliothèque;

• 250 000 $ pour des programmes de subventions aux citoyens;

• 875 000 $ pour le transport collectif;

• 2 M$ en réserve pour le budget 2017 (entre autres, pour la garde en caserne).

Investir pour la qualité de vie
La Ville a investi dans ses infrastructures, tout en continuant de développer et d’offrir des services qui 
améliorent la qualité de vie de ses citoyens par l’ajout ou le maintien des activités communautaires, culturelles 
et sportives en ne perdant pas de vue l’objectif de réduire l’endettement municipal. Entre autres, au cours 
de l’année 2015, la Ville de Boisbriand a procédé à la réfection des rues Champigny, de Galais, Perron, 
de Pierrefontaine, Promenade et de la montée Sanche, ainsi qu’au rafraîchissement de l’aréna municipal. 
De plus, la Municipalité a réalisé plusieurs initiatives qui s’inscrivent dans les mesures de développement 
durable entreprises, soit la mise en place d’un jardin communautaire à la pépinière municipale, l’implantation 
d’une collecte des matières compostables par l’entremise de sa campagne « Bac pour le futur », ainsi que 
l’acquisition de véhicules électriques pour les besoins municipaux.

« L’endettement est un enjeu important, et à cet égard, je respecte 
mes engagements depuis que je suis mairesse. Il y a quelques 
années, avec le conseil, nous avons pris la décision de nous 
assurer que les nouveaux financements seraient inférieurs au 
remboursement de la dette. »  
- La mairesse

« Je suis très fière de ce bilan, qui atteint les cibles que nous 
nous étions fixées. Nous maintenons le cap, qui est de baisser 

l’endettement sans pour autant sacrifier les projets ou négliger 
les infrastructures. L’an dernier, la Ville a investi près de 7,3 M$ 

tout en réduisant l’endettement. La qualité des services que nous 
offrons demeure inchangée. L’abondance des loisirs est toujours 

présente, la ville toujours aussi verdoyante, l’environnement 
encore priorisé, le transport en commun efficace. Soyons fiers 

d’habiter une ville en bonne santé financière! »  
- La mairesse
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Alimentation résidentielle en eau
Lors de travaux de plomberie nécessitant la fermeture et l’ouverture de 
l’eau, il n’y a pas de frais si les travaux sont faits pendant les heures 
de travail normales. Il y a des frais dans le cas contraire. Pour les 
constructions neuves, il doit y avoir quelqu’un à l’intérieur du bâtiment 
et le compteur doit avoir été installé. Assurez-vous également que le 
boîtier de service (« bonhomme à eau ») est accessible, sinon il y aura 
des frais. Un avis de 24 h est nécessaire.

En tout temps, il est interdit :
• d’obstruer votre compteur d’eau;

• de modifier la conduite d’eau entre le compteur et l’aqueduc  
 municipal;

• de fermer et d’ouvrir l’eau à l’aide du « bonhomme à eau » 
  pour effectuer des travaux de réparation (seuls les employés de 
  la Ville sont autorisés à le faire).

Information : Service des travaux publics, 450 437-4620

Compteur d’eau
Prenez note que le règlement RV-478-12 stipule dorénavant que :

• lorsque le propriétaire recouvre le compteur d’eau avec des matériaux, une porte d’accès 
  au compteur d’au moins 30 cm sur 30 cm doit être aménagée;

• le propriétaire doit notamment vérifier la présence d’un écoulement d’eau provenant du 
  compteur ou de ses composantes et en aviser sans délai le Service des travaux publics;

• le propriétaire peut être tenu entièrement responsable des dommages résultant d’une 
  fuite d’eau du compteur ou de ses composantes, à moins qu’il ne prouve que la fuite 
  résulte d’un événement exceptionnel et imprévisible;

• La Ville n’est pas responsable si le mur couvrant le compteur doit être altéré pour 
 permettre l’accès au compteur d’eau.

« Offre à souper au quêteux même si le 
chaudron est vide » 
Cet adage vient de la mère de Gilles Briand, qui recevait le 9 avril dernier 
une Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés en raison de son 
engagement bénévole soutenu sur les plans social et communautaire.
Livreur pour la popote roulante aux aînés, aidant alimentaire aux familles 
démunies, organisateur et animateur de loisirs, Gilles Briand multiplie 
les contacts avec les gens pour répandre sa joie de vivre. Gaspésien 
d’origine, il a appris très tôt de sa mère le sens du partage et s’applique 
à faire une différence chaque jour. 

Merci M. Briand pour votre générosité et votre dynamisme!

Ventes-débarras
Il est encore possible d’organiser une vente-débarras, de 8 h à 20 h les 
11 et 12 juin, 9 et 10 juillet et 3, 4 et 5 septembre. 

Information : 450 435-1954

Travaux sur le boul. de la Grande-Allée 
Des travaux de réfection de la chaussée et des égouts pluviaux 
sont présentement 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 seront donc sollicitées dans le 
cadre de ces travaux.

RALENTISSEZ!
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Sensibilisation à la canne blanche
Saviez-vous qu’au Québec, environ 90 % des personnes utilisant une canne blanche ne sont pas complètement aveugles? 
Cependant, une telle canne est nécessaire pour leur assurer des déplacements sécuritaires. En l’utilisant, les malvoyants 
peuvent détecter les obstacles, repérer les changements de la surface de marche, du ciment au gazon par exemple, et prévoir 
les dénivellations. 

Vous pouvez faire deux choses simples pour aider les personnes atteintes de cécité partielle ou totale :
• Placez correctement les bacs lors des jours de collecte (ordures, recyclage et compost);
• Patientez aux intersections lorsque vous apercevez une canne blanche et son propriétaire. Laissez la personne traverser à son 
 rythme. Il ne sert à rien de klaxonner ou de faire des gestes, puisque la personne ne vous voit pas ou très peu. 

Merci au Boisbriannais Michel Poudrier, membre du Comité pour l’intégration des personnes handicapées, pour son témoignage 
et ses bons conseils.

Un été sous le soleil d’Annemasse 
Grâce au programme d’échange d’emplois pour étudiants Québec-France, Camille Morneau 
et Laurianne Gravel Tatta travailleront dans les espaces verts d’Annemasse cet été. Nous 
leur souhaitons une superbe expérience!

Défi relevé pour Derek Aucoin 
Merci aux 223 donneurs de sang! Grâce à vous, quelque 800 personnes pourront  
bénéficier d’une transfusion de sang. À l’an prochain!

Préventionnistes au boulot! 
Les préventionnistes à vélo Chloé Doheney, Katie Locas, Toby Trudel et Kéliane Laporte sillonneront les rues et les parcs de 
Boisbriand pour donner aux citoyens de l’information générale sur la réglementation municipale et pour intervenir de façon 
préventive auprès des clientèles susceptibles de causer des méfaits. Ces étudiants en techniques policières travailleront en 
étroite collaboration avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville. Ils ont bénéficié d’une formation adéquate 
en prévention, en sécurité et en premiers soins.

D’ailleurs, rappelez-vous que les parcs avec plateaux sportifs éclairés (Charbonneau, Jean-Jacques-Rousseau, Pellerin, 
Régional, René-Lévesque et Robert) sont fermés au public de 23 h à 7 h et que tous les autres parcs sont fermés au public de 
21 h à 7 h. 

Suivez la Ville 
sur Facebook!

Objectif  dépassé!



Mai 2016  I  boisbriand.ca

7BABILLARD

Méga vente-débarras
Le Club Optimiste de Boisbriand vous invite à sa collecte de 
fonds, qui servira à financer l’activité « Habillons un enfant » 
de l’organisme boisbriannais Services d’entraide Le Relais. 

Quand : 11 juin, 9 h à 17 h
Où : Stationnement du Centre d’excellence Sports Rousseau
Coût de location d’une table : 25 $

En cas de pluie le samedi, l’activité sera remise à une date 
ultérieure.

Information : Luc Gagnon, 514 893-2459

Merci!
Les Services d’entraide le Relais ont reçu un don de 1000 $ 
de la Banque Scotia.

Vélo et bus, un duo gagnant! 
Que ce soit pour vous rendre au travail, à l’école ou pour découvrir la 
région, profitez du service Vélo-Bus pour faciliter vos déplacements. 
C’est gratuit : vous ne payez que votre déplacement en autobus! 
Premier arrivé, premier servi. Aucune réservation nécessaire. Limite 
de deux vélos par autobus. Il faut être âgé de 16 ans et plus ou être 
accompagné d’un adulte pour pouvoir utiliser le support à vélos.

Information : www.citl.qc.ca

Exposition Surprises d’antan 
Une collection inédite de 144 jouets Cracker Jack® des années 
1900 à 1945, à voir au Musée régional Joseph-Filion, 6, rue 
Blainville Est, à Sainte-Thérèse. Prix d’entrée.

Information : 450 433-8729
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Trucs contre les « mauvaises herbes » 
• Au printemps, sursemez les espaces avec des semences diversifiées.

• Si vous ne semez pas, vous pouvez appliquer du gluten de maïs pour  
 inhiber la germination des mauvaises herbes. 

• Ne tondez pas la pelouse à moins de 7,5 cm du sol. Ainsi, la lumière qui 
  atteint le sol sera quasi nulle, empêchant la germination des mauvaises 
  herbes. De plus, votre pelouse sera plus résistante à la sécheresse 
  et restera plus verte.

• Effectuez le terreautage, l’aération et la fertilisation (engrais naturel) 
  de votre terrain au besoin.

• Pratiquez l’herbicyclage!

La meilleure méthode pour éliminer les pissenlits et autres mauvaises 
herbes est l’arrachage. Utilisez des outils spécialisés afin d’arracher leur 
système racinaire. Si votre terrain est infesté de lierres, vous pouvez 
appliquer une solution écologique à base de borax. Communiquez avec 
la Ligne verte pour connaître la recette! 

Les ravageurs de la pelouse 
Vers blancs
Leur présence en petite quantité est normale. En trop grand nombre, 
les problèmes apparaissent, car ces vers se nourrissent des racines, 
créant ainsi des plaques de gazon mort. 

Afin d’éviter les dommages à la pelouse, combinez les bonnes 
pratiques culturales et l’application de nématodes au mois d’août 
ou de septembre. L’utilisation de pesticides de synthèse n’est pas 
recommandée, puisqu’elle favorise le retour et l’amplification des 
infestations les années suivantes. 

Punaises velues
Les dommages causés par les punaises sont observables à partir 
de la fin juin. Vous verrez apparaître sur votre gazon des plaques 
jaunes, souvent en forme de rond, qui s’élargissent graduellement. Les 
punaises sont surtout actives lors des canicules et des sécheresses. 
Elles préfèrent les endroits très ensoleillés.

La meilleure façon de limiter les dommages est l’adoption de bonnes 
pratiques culturales et la plantation d’arbres afin d’augmenter l’ombrage 
sur le terrain. Il est également recommandé d’ensemencer au printemps 
avec des semences contenant des endophytes. Pour éliminer les 
punaises, vous pouvez appliquer une solution à base de savon à 
vaisselle liquide ou de pyréthrine sur votre terrain.

Collectes gratuites
Branches Retailles de cèdre

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

Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte

Contrôle biologique des insectes piqueurs 
La firme GDG Environnement a été mandatée afin de réduire la 
présence d’insectes piqueurs sur le territoire. 

Pour éviter la présence de moustiques :

• ouvrez votre piscine dès que possible;

• nettoyez vos gouttières au printemps;

• videz les articles extérieurs où l’eau s’accumule 
 (pot de fleurs, chaudière, mobilier, etc.);

• installez une moustiquaire sur les barils récupérateurs d’eau de pluie.

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.

Bonnes pratiques culturales 
• Couper le gazon haut

· Éviter les engrais trop riches en azote

· Ensemencer avec diverses semences

· Herbicycler

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



Mai 2016  I  boisbriand.ca

9ENVIRONNEMENT

Points de dépôt :  
où iront les matières?
Articles de sport, vêtements, meubles et autres 
articles ménagers :
• Comptoir d’aubaine Notre-Dame-de-Fatima. Boîte 
  de dons également accessible en tout temps dans 
  le stationnement de l’église;

• Grenier populaire des Basses-Laurentides. 
  Récupération des biens à domicile sur demande 
 au 450 623-5891.

Vélos
SOS Vélo, une entreprise d’insertion sociale et 
professionnelle qui fabrique de nouveaux vélos et 
autres produits dérivés à base de pièces neuves 
et usagées. 

Lunettes
Club Lions de Sainte-Thérèse, qui les achemine 
vers des pays en voie de développement. Les 
lunettes peuvent également être déposées à la 
bibliothèque.

Piles 
Recyclées ou éliminées de façon sécuritaire. Elles 
peuvent également être apportées à la bibliothèque, 
à l’hôtel de ville et aux ateliers municipaux.

Jouets
Histoire de jouets récupère et restaure les jeux 
et jouets usagés et disparates, tout en favorisant 
l’intégration sociale de personnes vivant avec un 
handicap intellectuel. Les jouets sont ensuite mis 
en vente. L’organisme accepte également les dons 
de jouets directement à son atelier (3056, ch. de la 
Rivière-Cachée).

Sièges d’auto pour enfants 
Centre de recherche et d’éducation à l’environne-
ment régional de Victoriaville, où ils seront démontés 
manuellement afin d’assurer le recyclage des dif-
férentes composantes. Vous pouvez également 
apporter vos sièges à La Brise Verte (130, boul. 
Sainte-Rose à Laval). 

Contenants et emballages en 
polystyrène 
Polyform, pour leur réutilisation dans divers 
procédés de fabrication. Pour assurer le recyclage 
de vos matières, celles-ci doivent être propres et 
exemptes de résidus alimentaires, d’autocollants, 
de colle, d’étiquettes ou de tampons absorbants. 

Nespresso recycle ses capsules
Dorénavant, les capsules de café à usage unique 
Nespresso pourront être placées dans le bac vert 
au moyen d’un sac spécialement identifié.

Nespresso assurera ensuite le compostage du 
marc de café et le recyclage de l’aluminium. 

Rigide : Ressemble aux 
autres contenants de 
plastique, mais porte le
ruban de möbius 6.

Expansé : Styromousse 
avec perles de plastique 
visibles

Extrudé : Styromousse 
mince sans perles visibles

Le projet-pilote vise 
uniquement les capsules 
Nespresso et s’adresse 

aux municipalités 
desservies par Tricentris.
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Visitez le www.odyscene.com  
pour connaître la programmation.

Découvrez les croque-livres 
La Ville de Boisbriand a acquis trois croque-livres. Les 
jeunes sont invités à prendre des livres à leur guise, mais 
aussi à en apporter afin de nourrir le croque-livres. Ce 
projet est subventionné en partie par la Fondation Lucie 
et André Chagnon. 

Sculptures et fresques : partez à la découverte! 
Boisbriand, tel un musée à ciel ouvert, offre aux citoyens et aux visiteurs un accès gratuit à l’art public grâce à 
ses œuvres extérieures, qui bordent les rues, qui habitent le Centre d’interprétation de la nature et qui trônent 
dans les parcs. Afin de mettre en valeur et de faire connaître chaque acquisition artistique, la Ville propose un 
circuit d’art public. Ce parcours, qui mène à la découverte, est une façon ludique d’explorer la ville. Se voulant 
le point de départ d’une expérience culturelle, il cohabite harmonieusement avec les espaces verts ce qui 
permet une pratique libre du loisir. À pied ou à vélo, seul ou accompagné, profitez de cette promenade pour 
vous arrêter en cours de route et vous réjouir des installations présentes dans les parcs. Au détour, plusieurs 
sculptures et fresques croiseront votre chemin et sauront vous charmer. 

En cas de pluie, aucun remboursement présentée chez Duceppe 
Si, l’été dernier, vous avez raté l’occasion d’assister à la présentation de la création estivale de l’auteur Simon Boudreault, voici maintenant votre chance de 
vous reprendre! Après avoir connu un franc succès dans la région, la pièce ouvrira la saison du Théâtre Jean Duceppe à Montréal dès septembre. Raymond 
Bouchard y campera un des personnages principaux aux côtés de Catherine Paquin-Béchard, Lucien Bergeron, Jocelyn Blanchard, Louise Cardinal, Sébastien 
Gauthier et Mélanie St-Laurent. 

Information : 514 842-2112 ou www.duceppe.com

Ne manquez pas la nouvelle création 2016 du Petit Théâtre du Nord!
Chinoiseries d’Isabelle Hubert. Avec Marie-Hélène Thibault et Daniel Parent, qui se joignent à Sébastien Gauthier et à Mélanie St-Laurent pour interpréter 
une pièce qui fera jaser… 

Billetterie : 450 419-8755 

Spectacle des Vagabonds de Boisbriand 
Quand :  3 et 4 juin, 20 h
Où :   Salle Émile-Legault du Cégep Saint-Laurent  
  (613, av. Sainte-Croix, Saint-Laurent)
Coût :  12 ans et plus : 25 $
  Moins de 12 ans : 10 $ 

Information : 450 621-1981 ou vagabondsdeboisbriand@gmail.com

Spectacle de l’Orchestre symphonique des  
Basses-Laurentides 
Au programme, Mozart, Beethoven, Albeniz, Hardin, Tschaikowsky, etc. 

Quand : 19 juin, 14 h 30 
Où :  Maison du citoyen
Coût : 16 ans et plus : 15 $
  Moins de 16 ans : Gratuit

Information : Michel Lemieux, 514 806-4759, violoncelle@videotron.ca ou 
www.orchestresymphonique.com

croquelivres.ca

JE SUIS UN

ON ME TROUVE ICI JE SUIS UNE BOITE 
DE PARTAGE DE LIVRES 
DESTINES AUX ENFANTS 
AGES DE 0 A 12 ANS.

Parcs Claude-Jasmin et Gabrielle-Roy
Aréna municipal (à l’intérieur)
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Ne cherchez plus! C’est à Boisbriand qu’il faudra être cet été pour 
découvrir ce qu’il y a de plus tendance en matière de musique! 

Dès le 23 juin, nous vous attendons en grand nombre au parc 
René-Lévesque pour le spectacle des Trois Accords et les feux 
d’artifice, qui font maintenant notre renommée! Ensuite, rendez-vous 
au parc Claude-Jasmin, où vous passerez quatre jours à explorer 
le monde tout près de chez vous par l’entremise du festival Un air 
et d’ici et d’ailleurs. Par la suite, réservez vos lundis soirs pour les 
Beaux Lundis d’été! En grande nouveauté, nous aurons la chance 
d’accueillir pour la première fois la troupe vocale Les Vagabonds de 
Boisbriand à ces spectacles estivaux.

En plus de vos belles soirées au parc Claude-Jasmin, n’oubliez 
pas que vous pouvez partir à la découverte d’un circuit d’art public. 
Vous pourrez profiter de ce moment pour faire le farniente au Centre 
d’interprétation de la nature, parc qui mérite un long arrêt!

À bientôt!

La mairesse,

MOT DE LA

Transport 
Un service de transport par autobus sera offert gratuitement, de 
17 h 45 à 23 h 30, au départ du parc Pellerin et de l’aréna. Apportez 
parapluie et imperméable en cas de mauvais temps. S’il pleut, il n’y 
aura pas de structures gonflables. Aucune boisson alcoolisée non 
vendue sur place ni aucun contenant de verre ne seront tolérés sur 
le site. 

Événements écoresponsables 
Afin de réduire notre empreinte écologique, aucune bouteille d’eau ne 
sera vendue durant les spectacles cet été. Nous vous encourageons à 
apporter votre bouteille. Au besoin, des bouteilles réutilisables (3 $) seront 
en vente aux cantines. Des installations vous permettront de remplir 
gratuitement vos bouteilles d’eau. Aussi, des bacs de récupération seront 
installés sur place.

mairesse
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!

L’ART DES MOTS
Nos paroles donnent vie à notre culture, traversent les frontières et 

résonnent aux quatre coins de la planète.

L’ART DU RYTHME
Notre chanson évolue, se met au goût du jour, mais n’oublie pas les airs 

qui ont réchauffé les cœurs des premiers arrivants en ce pays de neige.

L’ART DE LA COULEUR

Nos couleurs sont partout. Des musées aux places publiques, elles 

colorent nos espaces et notre quotidien.

Notre culture, qui s’exprime à travers nos talents et notre créativité, 

est une richesse collective inestimable. Une richesse à laquelle nous 

contribuons tous. Une richesse qui nous appartient. Le Québec est de 

l’art pur!

Portez fièrement les couleurs du Québec en 

vous habillant en bleu et blanc

18 h à 22 h 15  Structures gonflables et maquillage

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
GÉRONIMO ET TÉA STILTON 

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

15 AOÛT  |  19 H  |  PARC CLAUDE-JASMIN 
MINI-SPECTACLE ANNIE BROCOLI AUTOUR DU MONDE

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

ANNIE BROCOLI AUTOUR DU MONDE

SpectaclesJEUNESSE

présente

Chinoiseries

JUIN À AOÛT 2016

Rabais sur présentation de la carte-loisirs.
Information : www.petittheatredunord.com

Pensez à apporter vos chaises pour les spectacles en plein air. 
Prenez note que les animaux domestiques ne sont pas admis sur les lieux des événements.

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

FestivalUN AIR D'ICI ET D'AILLEURS 

4 JUILLET | 19 H 30 OKTOPUS | Musique d’Europe de l’Est
 20 H 45 SWING | Franco-pop

 

6 JUILLET | 19 H 30 SAMITO | Groove africain
 20 H 45 MAMSELLE RUIZ  | Latino 

5 JUILLET | 19 H 30 JAVI MENDEZ  | Latino
 20 H 45 FINAL STATE  | Pop-rock anglo 

7 JUILLET | 19 H 30 KING MELROSE | Pop-soul
 20 H 45 BRIGITTE BOISJOLI  | Pop country 

OKTOPUS

SAMITO 

FINAL STATE 

SWING

MAMSELLE RUIZ

JAVI MENDEZ

BRIGITTE BOISJOLI KING MELROSE



15 AOÛT   |  DÈS 17 H 30 
ÉPLUCHETTE ET ANIMATION 

19 H
MINI-SPECTACLE ANNIE BROCOLI AUTOUR DU MONDE 

20 H 
2FRÈRES | Folk Pop

PENSEZ À APPORTER DES ARTICLES SCOLAIRES 
NEUFS. ILS SERONT REMIS AUX SERVICES 
D’ENTRAIDE LE RELAIS AFIN DE SOUTENIR LA 
RENTRÉE SCOLAIRE D’ENFANTS DÉFAVORISÉS.

11 JUILLET
COCO MÉLIÈS | Pop-rock

18 JUILLET
PAUL DESLAURIERS BAND | Blues

25 JUILLET
SARAH BOURDON  | Pop franco

1ER  AOÛT 
THE BOUNTY HUNTERS | Country

8 AOÛT
LES VAGABONDS DE BOISBRIAND  | Troupe vocale

COCO MÉLIÈS

PAUL DESLAURIERS BAND 

SARAH BOURDON 

THE BOUNTY HUNTERS

LES VAGABONDS DE BOISBRIAND 

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

PARC CLAUDE-JASMIN | 19 H 30

BEAUX LUNDIS 
D’ÉTÉ 

2FRÈRES

MAT D’CH improvisation
22 AOÛT | 19 H 30 | PARC CLAUDE-JASMIN

Annulé en cas de pluie
ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES 
Aucune bouteille d’eau ne sera vendue durant 
les spectacles. Apportez votre bouteille! Des 
installations permettront de remplir gratuitement 
votre bouteille.
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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

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.

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.

Recherche d’aides-animateurs 
pour les camps de jour 
Tu es un étudiant de 14 ans ou plus, dynamique 
et responsable? Tu désires trouver une occupation 
divertissante et stimulante durant l’été et rencontrer 
des jeunes passionnés? Joins-toi à l’équipe d’ani-
mateurs. Tu participeras à l’organisation et à l’ani-
mation des activités, de même qu’à l’encadrement 
des participants.

Le travail d’aide-animateur est bénévole. Par contre, 
tu auras peut-être la chance d’accompagner les 
enfants lors de certaines sorties à l’extérieur de 
Boisbriand. Si ce projet t’intéresse, parles-en à 
tes parents et contacte Anne-Catherine Côté au 
450 435-1954, poste 321, avant le 27 mai. Une 
rencontre obligatoire aura lieu au début du mois de 
juin avec les parents et les aides-animateurs afin de 
répondre à toutes les questions et d’établir l’horaire 
pour l’été.

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. Si ses sentiers sont reconnus pour 
les randonnées cyclistes et pédestres, le Parc offre aussi des installations d’hébertisme, 
de volleyball de plage, de pétanque et mille et une raisons de profiter du plein air et de la 
nature. Il est aussi possible d’y louer des salles, des chapiteaux et des chalets (fêtes de 

famille, fêtes d’enfants et événements d’entreprises). 

Activités libres
À vérifier selon les conditions climatiques - Randonnée cycliste/Randonnée pédestre/Sentiers d’hébertisme/ 
Aires de jeux et de pique-nique/Terrains de volleyball et de pétanque/Piscine extérieure et jeux d’eau (juin).

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

Lancement de la saison avec une fiesta mexicaine le samedi 28 mai. Promotion 2/1  
sur réservation.

Information : 450 433-9773

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

Accès gratuit pour les Boisbriannais au Parc du Domaine Vert et à ses installations en 
présentant une carte-loisirs valide.
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Ouverture estivale du  
Centre d’interprétation de la nature
Samedi 28 mai, 9 h 30 à 12 h 30
480, rue de Chavigny

Sous le thème « Sciences et magie », participez aux nombreuses 
activités d’animation en découvrant ce parc naturel en bordure de la 
rivière des Mille Îles.

9 h 30 à 11 h 30 :
• Spectacles de micromagie 

• Bricolage nature « Ma famille en marionnettes »

• Éducazoo « Les espèces méconnues de notre faune »

• Gnomes dans les sentiers

• Prix de participation 

• Collation

11 h 30 à 12 h 30 :
• Spectacle Les aventures de Mystéric

Aucune inscription requise. En cas de mauvais temps, les activités 
auront lieu sur place, mais à l’intérieur du Centre culturel.

Gratuit

Journée « Famille active » 
Samedi 11 juin, 10 h à 15 h 30 | Parc Charbonneau 
À l’occasion du 40e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal et 
de la tenue des Jeux de Rio de Janeiro, au Brésil, vous êtes invité à 
participer aux épreuves de la Journée « Famille active »! 

• Super trampoline géant

• Mur d’escalade gonflable

• Ateliers d’initiation à l’escrime

• Course de sprint

Afin de ne rien manquer de cette belle journée, nous vous invitons à 
faire un pique-nique dans le parc! En cas de pluie, vérifiez la tenue de 
l’activité au 450 435-1954, poste 257.

1er juin I 18 h 30 à 20 h 30 
Parc Régional (terrain à l’extrémité est)
Activité de cerfs-volants 
Amusez-vous en tentant de faire voler un cerf-volant. Tous les 
équipements sont fournis. Aucune inscription requise, rendez-vous sur 
place. En cas de pluie, vérifiez la tenue de l’activité au 450 435-1954, 
poste 257.

Surveillez l’Info Boisbriand de juin pour connaître les activités de juillet 
et d’août. 

Activités aquatiques 
Piscine du parc Pellerin
Accès gratuit avec carte-loisirs valide. 
Payant pour les non-résidents ou sans 
carte-loisirs. 

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) 

Inscription au  www.boisbriand.ca jusqu’au 19 juin

Programmation — NOUVEAU 

• Aquaexpress • Initiation au waterpolo

• Aquaforme (50 ans et +) • Nage express

• Entraînement en longueur 

Bain libre et activités spéciales
Ouvert à tous. Les moins de 9 ans doivent être accompagnés d’une 
personne responsable de 14 ans et plus.

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 | 13 h 
Ouverture - 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
Fête familiale « Gala Splash »
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Minitennis et tennis* 
Minitennis – Jeunes
Cours de minitennis pour les 4 à 6 ans

Tennis – Jeunes
Cours de tennis pour les 7 à 17 ans 

Tennis – Adultes
• Cours de tennis pour les 16 ans et plus 
• Ligue de tennis pour adultes
• Équipe compétitive pour les 18 ans et plus
 Inscription obligatoire

Planche à roulettes*
Cours d’initiation pour les 6 à 17 ans

*Des places sont toujours disponibles dans certains groupes! 
Programmation disponible au www.boisbriand.ca » Accès rapide » 
Programmation des activités 

Inscription au  www.boisbriand.ca jusqu’au 19 juin

Activités extérieures gratuites libres
Système de réservation - tennis et volleyball de plage
Jusqu’au 5 septembre inclusivement. Priorité à la programmation du Service des loisirs et aux détenteurs d’une réservation. 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 d’une 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). 

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.

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.

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

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.

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 

Inscription au  www.boisbriand.ca jusqu’au 28 mai
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Activités des organismes partenaires
Athlétisme 
Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal
Jeunes de 8 à 17 ans et adultes
Entraînement à la piste d’athlétisme Richard-Garneau de Sainte-
Thérèse. Réseau de compétition.
Information : www.corsaire-chaparal.org ou 514 824-0327

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. 
Entraînement sur les pistes du Parc du Domaine Vert et réseau de 
compétitions régionales et provinciales.
Information : www.cvmpdv.ca

Patinage à roues alignées 
Club de patinage de vitesse Rosemère/Rive Nord
Jeune de 6 ans et plus
Cours de patinage à roues alignées les mardis et jeudis en soirée 
Information : www.cpvrrn.org

Pickleball – Adultes
Ligue amicale au parc Robert 
Information : lddr5960@bell.net

Balle molle, baseball, soccer – Tous
Football, vélo BMX – Jeunes
Il reste peut-être encore des places. Vérifiez au 450 437-2727.

Assemblée générale annuelle
Association de ringuette de Boisbriand
Mardi 24 mai, 19 h
Maison du citoyen 

Assemblée générale annuelle
Club de patinage artistique de Boisbriand
Mercredi 25 mai, 19 h 
Maison du citoyen 

Finale régionale des Jeux du Québec et 
compétition du circuit métropolitain 
Club de vélo BMX Cycle Max Racing
Samedi 28 mai
Piste du parc René-Lévesque

Assemblée générale annuelle
Club de karaté Shorin-Ryu de Boisbriand
Lundi 30 mai, 19 h 
Maison du citoyen 

Ouverture de la piscine extérieure 
Samedi 11 juin, 13 h 
Parc Pellerin

Compétition régionale de vélo BMX
Club de vélo BMX Cycle Max Racing
Mercredi 15 juin
Piste du parc René-Lévesque

Défi Triple-Jeu 
Association de baseball mineur de Boisbriand
Samedi 18 juin
Parc Charbonneau

À inscrire à votre agenda
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Tableau d’honneur
Les Royaux Junior AA : champions de la région 
L’équipe de hockey Junior des Royaux de Boisbriand/
Sainte-Thérèse a brillamment remporté les séries 
éliminatoires de la Ligue de hockey Junior AA de la 
région Laurentides-Lanaudière. En grande finale, 
profitant de l’avantage de la patinoire, les Royaux 
ont défait leurs éternels rivaux, les Monarques de 
Mirabel-Blainville.

Prochaine étape pour l’équipe : les Championnats 
provinciaux/Coupe Dodge, qui se déroulent à Saint-
Anselme, en Beauce. Félicitations aux joueurs, au 
groupe d’entraîneurs et aux bénévoles qui ont encadré 
l’équipe!

Les Cadettes B en finale provinciale de ringuette 
Saison de rêve pour l’équipe du Blizzard Cadette B de l’Association de ringuette de Boisbriand, qui a remporté la médaille 
d’argent.

Un Boisbriannais au Marathon de Boston
En avril dernier, Luc Lafortune était le seul Boisbriannais à prendre part 
au prestigieux Marathon de Boston, réalisant ainsi un rêve pour son 
50e anniversaire. Quoique cela soit secondaire en regard de son exploit, il 
a franchi le fil d’arrivée après 3 h 55, malgré une blessure à un pied.

Plutôt sédentaire jusqu’en 2011, Luc Lafortune commence une remise en 
forme dans un centre de conditionnement physique. Un an plus tard, il se 
met à la course à pied et développe au fil du temps une réelle passion 
pour cette discipline. La même année, il termine sa première course 
d’importance : le Demi-Marathon de Montréal.

En 2013, à la suite de quelques visites à Boston, 
sur les lieux mêmes du célèbre marathon, il trouve 
son ultime inspiration et se fixe comme objectif de 
participer dans un proche avenir à la mythique 
course. Poursuivant avec détermination ses 
entraînements et compétitions, il s’enregistre en 
mai 2015 au Marathon d’Ottawa, où un excellent 
chrono de 3 h 24 lui permet de se qualifier pour 
le Marathon de Boston, dont le temps maximal 
accepté se situe à 3 h 30 minutes.

Bravo à Luc Lafortune, un Boisbriannais déterminé 
et inspirant!

Babillard sportif

L’Escouade Santé 0-5-30 est de retour 
Rencontrez les animatrices spécialisées en nutrition et en activité physique lors de 
divers ateliers qui vous permettront d’en apprendre plus sur les saines habitudes de vie. 
L’Escouade sera présente à la Compétition provinciale de vélo BMX du 28 mai au parc 
René-Lévesque.

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

Camp de jour de soccer 
Le camp estival de soccer du FC Boisbriand est de retour! Il se tiendra sur les terrains 
du parc Régional et à l’École des Grands-Chemins pendant sept semaines, du 27 juin au 
12 août.

Inscription : www.fcboisbriand.com

Pour lasantéde

WWW.0-5-30.COM

 noscitoyens

Capsulte santé
Le bien-être psychologique par l’activité physique
Saviez-vous qu’il existe un lien entre l’activité physique et le bien-être psychologique? 
Le fait de pratiquer régulièrement une activité physique a de nombreux effets positifs 
qui permettent de contrer l’anxiété et la dépression. L’activité contribue à la détente ainsi 
qu’au sentiment de satisfaction et de bonne humeur! De plus, si vous êtes en bonne forme 
physique, vous aurez une meilleure résilience devant les événements stressants. 

Source : Kino-Québec

Club de marche et de course
Que ce soit pour vous divertir ou tout simplement pour garder la forme, joignez-vous aux 
clubs de marche ou de course. L’horaire détaillé ainsi que les tracés seront affichés au 
www.boisbriand.ca et au www.facebook.com/VilledeBoisbriand.

Déjà 50 personnes inscrites!
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Au menu des 65 ans et plus, de Louise 
Lambert-Lagacé et Josée Thibodeau : 
La diététiste bien connue propose des 
trucs et des recettes pour augmenter le 
niveau d’énergie, la force musculaire, la 
résistance à l’infection et la capacité de 
récupération des 65 ans et plus.

Le petit guide de la beauté, de Cynthia 
Dulude : Maquilleuse professionnelle, 
mais surtout YouTubeuse et blogueuse de 
renommée internationale, l’auteure traite ici 
du maquillage, des cheveux et de la beauté. 
Aussi offert en format numérique.

iScience, de Clive Gifford : En combinant 
la technologie de la réalité augmentée 
aux livres de science, il est maintenant 
possible de déclencher une explosion ou 
de créer un chaos chimique dans une 
maison sans rien abîmer! 

Je veux un monstre!, d’Élise Gravel : 
L’héroïne de l’histoire aimerait avoir 
un monstre de compagnie et promet 
de bien s’en occuper. Elle réalisera 
cependant qu’avoir son propre monstre 
de compagnie nécessite beaucoup de 
travail!

Des tonnes de nouveautés! 10 circuits de cyclotourisme en Europe
Le mardi 24 mai, 19 h 30, à la Maison du citoyen, Jean Deschênes s’entretiendra avec les amateurs de vélo afin de les aider à préparer leur prochain 
voyage. Pour les jeunes de 7 à 77 ans! Bienvenue à tous! Gratuit.

Heure du conte en pyjama
L’heure du conte pour les 3 à 5 ans est de retour une fois par mois, à 18 h 45, 
les mercredis 15 juin* (invitation spéciale aux papas), 13 juillet et 10 août. 
Carte-loisirs et inscription requises. 

Inscription : 450 435-7466 

*Conférence Papa lecteur : parce que ce n’est pas qu’une histoire de 
maman… Bienvenue aux papas! Pendant que vos enfants assisteront à 
l’heure du conte du 15 juin, Olivier Lalonde, lui-même papa, vous donnera 
de petits trucs pour raconter des histoires à vos enfants. Gratuit. 

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

Inscription : 450 435-7466 

Club des aventuriers du livre 
C’est sous le thème des super-héros que les aventuriers pourront lire 
et rire tout l’été. Inscription et programmation disponible dès le 20 juin. 
Le Club terminera ses activités le 19 août.

De plus, assiste au lancement de la saison avec Géronimo et Téa 
Stilton! Ils seront à la Maison du citoyen le mardi 28 juin, 13 h. Gratuit.

Les titres des éditions Albin Michel 
maintenant en format numérique
Nous avons récemment fait l’acquisition des titres d’auteurs connus, 
tels que : 

• Mary Higgins Clark 

• Amélie Nothomb

• Lisa Gardner  

• Stephen King

• Éric-Emmanuel Schmitt 

• Bernard Werber

• Katherine Pancol  

• Jean-Christophe Grangé

• Maxime Chattam  

• Jussi Adler Olsen

• Robin Cook  

• Tom Clancy 

• Rick Riordan (Percy Jackson)

Exposition à la bibliothèque
Avec la collaboration de la professeure Josée Lachapelle, les élèves 
en art du Collège Boisbriand exposent leurs œuvres jusqu’au 15 juin.

La bibliothèque vous offre tout un 
cadeau : un nouveau catalogue plus 
beau et convivial que le précédent. 
Vous pourrez continuer à renouveler 
et à réserver vos documents en ligne. 
De plus, une nouvelle technologie 
permet dorénavant l’affichage de la 
couverture des livres afin de faciliter 
le repérage. Nous sommes bien 
loin des terminaux monochromes 
de 1991!

Conférencegratuite
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Les Pionniers de Boisbriand 
Le bureau est fermé pour l’été. 
Information et carte FADOQ : Johanne, 450 433-0224

L’Oasis des aînés 
N’oubliez pas le souper de fin de saison le 26 mai! Le bureau sera ensuite fermé pour l’été.
Information : 450 430-4098 ou info@oasisdesaines.com 

Municipalité amie des aînés 
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de 
la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, a remis une aide financière de 10 700 $ 
à la Municipalité de Boisbriand pour la mise à jour de sa Politique municipale des aînés 
dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

« Les aînés sont les bâtisseurs de nos familles et de nos collectivités. En renouvelant son 
engagement MADA, la Ville de Boisbriand démontre à quel point il est important de bâtir, à 
notre tour, une société inclusive où la mixité des générations témoigne de l’effervescence 
d’une communauté. C’est d’ailleurs pour garder cette richesse que nous garantissons aux 
aînés un milieu de vie actif et sécuritaire. L’appui financier du gouvernement solidifie notre 
démarche et nous permet d’envisager encore plus de gestes concrets pour ces citoyens », 
a affirmé la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato. 

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)  
Guy White, 450 434-7514

C’est le temps  des vacances!

Maison des jeunes Sodarrid
La programmation normale se terminera à la fin des classes. Notez 
que le projet Boîte à lunch sera de retour dès septembre. Profitez 
des Beaux Lundis d’été pour encourager Sodarrid à la cantine du 
parc Claude-Jasmin.

Programmation
Mardi soir Activités au parc Pellerin
Jeudi soir  Activités au parc Charbonneau

Horaire d’été : mardi au samedi, 16 h à 22 h

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

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

L’équipe d’animation de  L’@dobase  t’attend

Toucher le sommet 
La date de l’ascension approche! Nous souhaitons beaucoup de 
plaisir au groupe de L’@dobase/Sodarrid, qui grimpera le mont 
Orford le 28 mai prochain! Félicitations pour votre persévérance!
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Forum stratégie innovation
Le 25 mai prochain, le Collège Lionel-Groulx sera l’hôte du forum Stratégie 
innovation. L’événement, qui comptera une douzaine de conférenciers et 
une quarantaine d’exposants, sera une première dans la grande région de 
Laval, Laurentides et Lanaudière. Ce forum s’adresse aux entrepreneurs et 
aux PME de la région. Il a pour objectif de créer un environnement propice 
aux échanges d’idées, aux partenariats, aux collaborations et aux occasions 
d’affaires en réunissant les acteurs clés de l’innovation. La création de valeur 
et d’occasions de croissance des entreprises sera aussi mise en avant.

Information : www.forumstrategieinnovation.com

Les entrepreneurs de Boisbriand se démarquent 
Le 30 mars dernier avait lieu le gala de la 18e édition du Défi OSEntreprendre. À titre de responsable du Défi 
à l’échelle locale, la SODET a souligné avec fierté la participation des créateurs d’entreprise. Cette année, 
l’ensemble des 27 projets soumis générera 6,3 M$ en investissements et créera 228 emplois d’ici 3 ans. Ils 
sont réalisés par 39 promoteurs, dont 11 femmes et 28 hommes.

Neuf entreprises locales ont eu le plaisir de recevoir un prix au cours de la soirée. Des bourses totalisant 2950 $ 
leur ont été remises. Les lauréats, à l’exception de ceux des Prix reconnaissance du jury, sont propulsés à 
l’échelon régional du Défi et pourraient se retrouver au Gala des Grands Prix Desjardins en juin prochain. 

La Ville désire féliciter les lauréats boisbriannais qui sont en démarche de développement : 

Commerce
Planète Électro
Vickie Laframboise

Services aux entreprises
Les Productions Sky-Drone
Joël Charette

Bioalimentaire
La Brasserie Grande Allée
Irina Suratel et Andrei Ababii

Prix reconnaissance du jury
CcINO : café, jus & chocolat 
Yanick Drouin

Lauréat Prix Réussite INC  
Absolunet 
Martin Thibault, Charles Desjardins 
et Daniel Labrie  

Juliette & Chocolat
Plus de 10 ans après ses débuts à Montréal, la chocolaterie Juliette & Chocolat s’installe à Boisbriand pour 
sa seconde traversée sur la Rive-Nord. La boutique offre le service aux tables pour consommation sur place, 
des mets à emporter et une boutique de cadeaux chocolatés à ramener à la maison. 

2860, promenade Saint-Honoré
450 951-5951
www.julietteetchocolat.com

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

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!



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 

  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

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

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