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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 de l'accueil et du Service des loisirs :
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, 450 435-1954
 • 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 Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-1954, poste 564 (préposé) 
Réservation et horaire des salles : 
450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Centre culturel
480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 514 252-5088 (préposé)  
Réservation et horaire des salles : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

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
Réservation et heures de glace : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca 
Local d'équipement : 
Tél. : 450 435-1954, poste 251

Chalet de la piscine du parc Pellerin
279, rue Pellerin, Boisbriand J7G 2B9
Tél. : 514 258-3029

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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Exceptionnellement, les prochaines séances se 
tiendront les 22 août et 12 septembre à 19 h 30 à 
la salle du conseil de l’hôtel de ville. 

Prochaines séances  
du conseil :

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)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)
Maire suppléant

Le 28 septembre prochain, j’assisterai à ma première assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) comme membre désignée pour représenter la MRC de Thérèse-De Blainville.  

Mon rôle est d’assurer la promotion des intérêts de la MRC ainsi que ceux de la couronne nord au sein 
de la CMM. Notre territoire est une composante majeure de la région métropolitaine, tant par le nombre 
d’entreprises et les emplois de qualité qu’on y trouve que par l’importance de sa population. Personne ne peut 
nier notre contribution considérable à la CMM, et encore moins décider à notre place. J’ai bien l’intention de 
continuer à exercer un leadership fort en faveur d’une répartition juste et équitable des ressources comme 
mon prédécesseur le maire de Bois-des-Filion, Paul Larocque, l’a fait. Je remercie mes collègues de la MRC 
pour leur confiance. J’honorerai avec rigueur ce mandat qu’ils m’ont confié!

Cette nouvelle responsabilité s’ajoute à celles de membre du conseil d’administration (CA) du Petit Théâtre du 
Nord, de présidente du Comité sécurité incendie de la MRC, de représentante à la Table des préfets des élus 
de la couronne nord et de membre du CA du Centre d’innovation en microélectronique du Québec.

Nouveau pôle culturel 
Depuis les huit dernières années, nous avons mis beaucoup d’efforts pour présenter aux Boisbriannais 
une offre culturelle diversifiée et élargie. Au terme de ce repositionnement de la culture, j’ai inauguré le 
parc Claude-Jasmin, terrain derrière l’église Notre-Dame-de-Fatima, comme pôle culturel accueillant les 
spectacles estivaux extérieurs. Je pense que cela contribuera au sentiment d’appartenance des citoyens 
pour cet ensemble patrimonial, qui inclut l’église et son presbytère, tout en leur garantissant l’accès à un 
espace vert.

Le Petit Théâtre du Nord à Boisbriand!
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que la Ville de Boisbriand et son nouveau pôle culturel accueilleront le 
Petit Théâtre du nord (PTDN)!

Depuis 2005, il était prioritaire de faire une place au PTDN, un joyau culturel originaire de 
Boisbriand. Plusieurs projets ont été pensés et envisagés au fil des années, 

sans aboutir. Notre nouveau pôle culturel est tout désigné pour recevoir 
cette troupe. Je suis heureuse d’avoir concrétisé ce projet : le PTDN est 
de retour aux sources!

La troupe composée des comédiens professionnels Luc Bourgeois, 
Louise Cardinal, Sébastien Gauthier et Mélanie St-Laurent propose 
une culture actuelle et accessible à tous. Le souhait de ces artistes est 
de faire vivre un théâtre de qualité ailleurs qu’à Montréal et de permettre 
aux résidents des Basses-Laurentides de profiter d’une expérience 
théâtrale de grande qualité dans leur région. Leur présence donnera 

une valeur ajoutée et une saveur originale à l’offre culturelle. Je 
suis très heureuse de les accueillir à Boisbriand! 

La mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe
Le conseil municipal appuie à nouveau le Centre 
de prévention suicide le Faubourg dans sa mission.

Une aide financière de 20 000 $ a été accordée à la 
Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand.

Le projet d’encadrement de la pêche sur la glace a 
été reconduit pour la saison 2018.

L’adhésion à la Chambre de commerce et d’industrie 
Thérèse-De Blainville a été renouvelée pour une 
somme de 4 403,58 $.

Le rapport des statistiques des permis de 
construction émis au cours du mois de mai 2017 
montre un total mensuel de 3 989 683 $ et un 
cumulatif de 21 746 051 $.

La Ville fait l’acquisition d’une voiture électrique 
de marque Nissan Leaf pour son Service de 
sécurité incendie.

Un nouvel organigramme pour le Plan municipal 
de sécurité civile est adopté par les membres 
du conseil.
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Des citoyens remarquables
Tous les mois, nous présentons un Boisbriannais ou une entreprise de 
chez nous s’étant démarqué par un geste de bravoure ou de générosité 
exceptionnelle. Envoyez-nous vos suggestions par courriel à  
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca. 

M. Coco, un marcheur au grand cœur
Jacques Lévesque a consacré près de 20 ans de sa vie à soutenir les plus démunis en amassant 
canettes, goupilles et attaches à pain. Il a remis environ 40 000 $ au dépannage alimentaire de la paroisse 
Notre-Dame-de-la-Paix pour aider plus de 500 familles dans le besoin en plus de financer l’achat de 
193 fauteuils roulants et de faire des dons à différentes causes qui lui tiennent à cœur. 

Son histoire débute en 1994. Ayant subi un arrêt cardiovasculaire, il se met à marcher pour sa santé. 
Constatant la présence de nombreuses canettes et bouteilles jetées dans la nature, il décide de les 
collecter avec l’idée d’amasser des fonds pour les plus démunis. Jacques Lévesque ne ménage aucun 
effort dans cette tâche. Chaque jour, il quitte tôt son domicile et marche de 9 à 12 km pour récupérer les 
bouteilles et canettes. Il prend ensuite le temps de les laver, d’enlever les goupilles et de récupérer les 
consignes. Au fil de toutes ces années, il ramasse un peu plus de deux millions de bouteilles et canettes et 
plus de 5 300 000 goupilles et attaches à pain. Ce grand marcheur a provoqué un élan de générosité dans 
la communauté boisbriannaise : les citoyens lui remettent de nombreuses canettes et les commerces 
locaux l’appuient dans sa démarche.

Victime d’un second arrêt cardiovasculaire le 20 février 2013, Jacques Lévesque n’a malheureusement 
plus la santé pour poursuivre son œuvre. Il a dû tirer sa révérence et, à l’heure actuelle, sa conjointe 
prend soin de lui. 

Jacques Lévesque, récipiendaire de la médaille de l’Assemblée nationale et signataire du livre d’or de la 
Ville, est assurément un citoyen remarquable!

Interdiction de stationner devant  
un conteneur semi-enfoui
Il est maintenant interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public 
à moins de 1,5 m de la base d’un conteneur semi-enfoui (de type Molok) durant 
les périodes de collecte indiquées sur la signalisation, et ce, afin de faciliter la 
récupération des matières résiduelles. Cette restriction s’applique sur tout le 
territoire de Boisbriand. Merci de votre coopération.

Journée portes ouvertes du Service de sécurité incendie
Le 16 septembre dès 10 h se déroulera une journée portes ouvertes à la caserne de Boisbriand, où les citoyens 
pourront rencontrer plusieurs membres de la brigade d’incendie. Au programme : visite de la roulotte de 
prévention, qui illustre les effets négatifs provoqués par la fumée, et démonstrations de sauvetage en hauteur, 
de désincarcération et d’opérations de premiers répondants. Bienvenue à tous!

Retour sur la 
Collecte de sang des 
pompiers
Merci aux 136 donneurs de la 
collecte de sang du Service 
de sécurité incendie du 
6 juillet dernier! 

16 septembre dès 10 h
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Concours de la carte de Noël
Félicitations à Nathalie Delisle, qui a remporté la première place. Sa photo illustrera la carte de Noël de la mairie, en plus de figurer 
en page couverture de l’Info Boisbriand de décembre 2017. Bravo également à Chantal Martel, qui a remporté le prix Coup de 
cœur du public. Les gagnantes ont reçu une carte-cadeau échangeable dans un commerce local. Merci à tous les participants!

À une intersection, lorsque la silhouette 
blanche du feu pour piétons apparaît, 
ou avant de tourner à un feu vert, s’il 
n’y a pas de feu pour piétons.

Devant un panneau indiquant un 
passage qui leur est réservé.

Avant de tourner à droite à un feu 
rouge. Sur l’île de Montréal, cette 
manœuvre est interdite.

Devant un panneau d’arrêt ou 
un panneau d’arrêt tenu par un 
brigadier scolaire.

À une intersection, vous devez 
immobiliser votre véhicule avant la 
ligne d’arrêt située devant le passage 
pour piétons. S’il n’y a pas de ligne 
d’arrêt, laissez la voie libre en vous 
arrêtant avant le passage pour piétons.

Conducteurs, cédez le passage aux piétons
Le Comité de la sécurité routière de la Ville de Boisbriand souhaite porter à votre attention quelques règles concernant la sécurité des piétons. Vous devez arrêter et céder le passage aux piétons :

Source : www.saaq.gouv.qc.ca/pietons

Premier prix - Féérie d'hiver

Coup de coeur du public - Noël rustique

Boisbriand consolide son pôle culturel
La mairesse Marlene Cordato était heureuse de confirmer la tenue à long terme des 
spectacles extérieurs des Beaux Lundis d’été et du festival Un air d’ici et d’ailleurs au parc 
Claude-Jasmin, officialisant ainsi la vocation culturelle du secteur. 

« Ce pôle culturel accueillera  

également de façon permanente l’équipe du Petit Théâtre du 

Nord et ses productions, un ajout majeur à la vie culturelle 

des Boisbriannais », mentionne la mairesse.
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Au cours des derniers mois, le Fonds communautaire a remis 8 138 $ 
à 34 citoyens! Vous êtes un citoyen de Boisbriand et avez un projet 
de type communautaire, culturel ou sportif à réaliser? Il vous manque 
des fonds pour le mener à terme? Demandez la collaboration 
financière du Fonds communautaire de Boisbriand. 

Information : www.boisbriand.ca » Services aux citoyens » 
Ressources pour Boisbriannais » Fonds communautaire

Suivez-nous!
Le site Internet et la page Facebook de la 
Ville de Boisbriand sont une excellente source 
d’information sur les activités et les nouvelles 
qui concernent les Boisbriannais!

www.boisbriand.ca
www.facebook.com/VilledeBoisbriand

Médiation et conciliation de quartier 
Services gratuits
L’organisme Mesures alternatives des Basses-Laurentides et la Ville de 
Boisbriand ont conclu une nouvelle entente afin d’offrir gratuitement des 
services de médiation aux citoyens désirant mettre fin à une situation 
conflictuelle avec leur voisinage grâce à la communication.

Information : www.mabl.ca ou 450 437-9903
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Le bac brun en été
Pensez à emballer vos résidus de table avec du papier ou du carton.

Collecte de branches et de 
retailles de cèdre
• Branches : du 1er mai au 31 octobre
• Retailles de cèdre : du 3 mai au 13 octobre
Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.

Il est temps d’appliquer les nématodes!
Afin de limiter les dégâts qui seront causés par les vers blancs 
cet automne, appliquez dès maintenant des nématodes. Pour 
que le traitement soit efficace, vous devez arroser avant et après 
l’application. Communiquez avec la Ligne verte pour obtenir une 
autorisation d’arrosage de 10 jours.

Abattage ou élagage important 
d’un arbre?
L’abattage ou l’élagage important d’un arbre nécessite l’obtention 
d’un certificat d’autorisation. Informez-vous auprès de la Ligne verte 
avant de commencer vos travaux.

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

Vous pouvez obtenir gratuitement une autorisation d’arrosage 
lorsque vous faites des travaux de pose de tourbe, d’ensemencement 
ou d’aménagement paysager, ou quand vous procédez à l’application 
de nématodes.

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

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

Gratuit

Collecte des déchets excédentaires
Quand?
Une fois par mois. 

Prochaines collectes : 
12 au 15 septembre, 10 au 13 octobre, 14 au 17 novembre et 12 au 15 décembre. 
Pour connaître votre jour de collecte : info.boisbriand.ca/collectes

Pourquoi? 
 • Pour vous départir des déchets qui n’entrent pas dans le bac d’ordures. 
 • Les articles en bon état doivent être dirigés vers le réemploi.
 • Les électroménagers doivent être envoyés au Grenier Populaire (450 623-5891) 

Comment?
 • Les matières doivent être placées DE FAÇON ORDONNÉE, ensachées ou liées en paquets. 
 • Le poids de chaque article ne doit pas dépasser 23 kg (50 lb). 
 • Le volume maximum permis par adresse est de 1,6 m de longueur X 1,6 m de largeur X 1,6 m de hauteur.
 • AUCUN BAC N’EST VIDÉ LORS DE CETTE COLLECTE.
 • NE SONT PAS RAMASSÉS : résidus électroniques, pneus, déchets dangereux, troncs d’arbres, souches et  
  matériaux de construction avec clous. Items acceptés au Centre de multirecyclage, selon certaines conditions. 

Travaux de rénovation majeurs
La collecte des déchets excédentaires n’est pas pour vous! PRÉVOIR, dans votre budget, une somme pour gérer 
les matériaux de construction. (Centre de multirecyclage ou conteneur privé). N’oubliez pas! Certains travaux de 
rénovation nécessitent un permis. Informez-vous auprès du Service d’urbanisme.

Centre de multirecyclage,
105, rue Blanchard à Sainte-Thérèse
450 434-1550, poste 2149  I  www.sainte-therese.ca/environnement/centre-de-multirecyclage
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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

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 au service de prêt et aux activités de la 
bibliothèque municipale, de même qu'au Parc du Domaine Vert. Elle 
vous permet aussi de vous procurer la carte piscine Boisbriand, pour 
profiter du Complexe aquatique Saint-Eustache.

Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service des loisirs ou à la bibliothèque 
avec une pièce d'identité et une preuve de résidence (compte de taxes, permis de conduire, bulletin scolaire, 
etc.). Pour obtenir une première carte pour un enfant, un document attestant la filiation est obligatoire (extrait 
de naissance grand format ou baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la demande. La 
carte-loisirs est valide pour une période de deux ans et le renouvellement s'effectue à la date indiquée sur la 
carte, de la même manière que pour son obtention. Des frais de 6 $ seront exigés pour toute carte remplacée 
avant sa date d'expiration.

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. Au besoin, le 
personnel présent peut vous aider. 

Modalités de paiement
Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des organismes doit être effectué en 
totalité, par carte de crédit, au moment de l'inscription. 

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Inscription aux activités sur glace 
Cette année, les inscriptions pour les activités sur glace s’effectuent uniquement en ligne aux adresses 
suivantes :
Hockey mineur : www.ahmbest.com   Hockey féminin : www.ahflaurentides.com
Patinage artistique : www.boisbriand.ca  Patinage de vitesse : ca@cpvrrn.org
Ringuette : www.boisbriand.ca

Carte d’accès prépayée pour les non-résidents
Bain libre, patinage libre et badminton libre
Les personnes non résidentes qui souhaitent accéder à la piscine extérieure (bain libre), aux séances de 
patinage libre et au badminton libre doivent dorénavant se procurer la carte prépayée pour non-résidents.
Cette carte, au coût de 8 $ ou 20 $, est en vente au comptoir d’accueil de la piscine du parc Pellerin, à l’hôtel 
de ville et à la Bibliothèque. La carte, non personnalisée, transférable et sans date limite, peut donner accès 
aussi bien aux adultes qu'aux jeunes non-résidents.
Enfant : 2 $   I   Adulte 18 ans et + : 4 $

Disponibilités des patinoires en ligne 
Consultez les disponibilités des deux patinoires de l’aréna municipal de Boisbriand au www.boisbriand.ca » 
Services en ligne » Location et réservation » Disponibilité/Location et réservation » Voir les disponibilités. 
Demandes de réservation : location@ville.boisbriand.qc.ca ou 450 437-2727

Objets perdus dans les camps de jour
Votre enfant a-t-il perdu un vêtement lors des camps de jour de cet été? Présentez-vous à l’accueil du Service 
des loisirs, à l’hôtel de ville, à compter du 30 août afin de vérifier s’il a été récupéré. Tous les vêtements non 
réclamés après le 22 septembre seront remis à un organisme de charité.

Les coffres « Jouer pour jouer »
La Ville de Boisbriand met à votre disposition un 
concept misant sur le plaisir de bouger! Les coffres 
« Jouer pour jouer » ont pour objectif d’encourager 
la pratique régulière d’activités et de jeux libres. La 
population peut utiliser le matériel en tout temps et 
gratuitement. 
Vous trouverez les coffres « Jouer pour jouer » dans 
ces trois parcs près de chez vous :
Charbonneau  I  René-Lévesque   I  Pellerin
Alors, prêt à jouer, c’est un rendez-vous!

Rappel
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Programmation de la session automne

Consultez les activités culturelles pour 
adultes à la page 10.

Inscriptions en ligne aux activités 
La période d’inscription débutera le 29 août à 18 h et se poursuivra 
jusqu’au 10 septembre à minuit. À compter du 11 septembre, 
contactez le Service des loisirs pour vérifier s’il reste des places.

Consultez la programmation complète et détaillée en vous rendant 
au www.boisbriand.ca » Accès rapide » Programmation des 
activités. Vous pouvez vous procurer la liste descriptive complète 
des activités au Service des loisirs durant les heures d’ouverture.

Enfants (préscolaire) Âge

Apprentis maestros       • NOUVEAU • 3 à 5 ans
Club des petits sportifs 4 et 5 ans
Gymnastique (volets initiation et récréatif) 2 à 5 ans
Judo 4 et 5 ans
Les explorateurs       • NOUVEAU • 12 à 24 mois
Minijazz et hip-hop (initiation à la danse) 3 et 4 ans
Sportball 2 à 5 ans

Familles Âge

Badminton familial (présence d’un adulte requise) 8 ans et plus
Céramique familiale (présence d’un adulte requise) 6 ans et plus
Formation « Je me garde seul » (présence d’un 
adulte requise) 8 à 11 ans

Yoga familial  
(présence d’un adulte requise)    • NOUVEAU • 5 à 12 ans

Jeunes Âge

Céramique 6 à 12 ans
Chant 11 à 17 ans
Cheerleading 6 à 17 ans
Cloches et xylofun       • NOUVEAU • 6 à 8 ans
Couture 11 à 17 ans
Création de jeux vidéo 11 à 15 ans
Cuisine 7 à 12 ans
Danse hip-hop 8 à 12 ans
Découvre ton sport       • NOUVEAU • 8 à 11 ans
Gardiens avertis (Croix-Rouge canadienne) 11 à 15 ans
Guitare 10 à 17 ans
Gymnastique (volet récréatif) 6 à 17 ans
Hockey cosom (balle) 7 à 14 ans
Jazz et hip-hop 5 à 7 ans
Judo 6 à 13 ans
Le 2 X 4 (sport)       • NOUVEAU • 12 à 16 ans
Parkour 8 à 15 ans
Piano 7 à 17 ans
Robotique 7 à 12 ans
Sciences       • NOUVEAU • 6 à 12 ans
Tennis – Niveau débutant ou intermédiaire 6 à 10 ans
Tir à l’arc 8 à 17 ans
Tourbifun       • NOUVEAU • 6 à 9 ans

Yoga       • NOUVEAU • 6 à 10 ans

Adultes 

Ateliers d’initiation (6 semaines)
Initiation à la marche sportive       • NOUVEAU •

Initiation à la course (5 km)       • NOUVEAU •

Entraînement extérieur (6 semaines)
Bébé cardio-portage       • NOUVEAU •

Circuit en plein air / modules d’entraînement       • NOUVEAU •  

Aérobie cardio-militaire       • NOUVEAU •

Entraînement en salle
Aérobie Zumba®

Badminton libre de groupe
Badminton libre (location de terrain)
Hockey cosom (balle)
Inspirer-expirer-se relaxer        • NOUVEAU •

Judo 
Kangoo Jumps
Power Cross (entraînement)
Tir à l’arc
Yoga            
Premiers soins 
Premiers soins de base (possibilité d’être 
accompagné d’un enfant de 5 ans et -)

Carte Flexi-loisirs
Aérobie cardio-militaire, Zumba® et Power Cross
Il n’est plus nécessaire de vous inscrire à une activité précise. 
Avec la nouvelle carte Flexi-loisirs, profitez des activités 
d’aérobie cardio-militaire, de Zumba® et de Power Cross selon 
votre horaire. Présentez votre carte loisirs et votre carte Flexi-
loisirs quelques minutes avant le début du cours de votre choix 
pour la faire poinçonner. Vous n’avez pas à réserver votre place.
Coût : 43 $ pour 6 entrées 
Carte offerte uniquement aux détenteurs d’une carte-loisirs. 
Possibilité d’acheter plus d’une carte pour la même session. 
Valide pour la session d’automne 2017 seulement. 
Information et horaire : www.boisbriand.ca

50 ans et +

Aérobie sans saut       • NOUVEAU •

Autodéfense       • NOUVEAU •

Mise en forme
Premiers soins        • NOUVEAU •

Tai-chi       • NOUVEAU •
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Activités culturelles pour adultes 
à Boisbriand
Danse country en ligne Tablette Apple
Danse en ligne Tablette et réseaux sociaux
Tricot intergénérationnel Yoga hatha
Guitare Yoga maman-bébé
Piano Yoga maman enceinte
Tablette Android

Activités culturelles pour adultes dans la 
MRC Thérèse-De Blainville
Les Villes de la MRC ont conclu une entente qui permet aux citoyens 
de s’inscrire à des ateliers sans payer le supplément pour non-résident. 
Consultez l’horaire et les procédures d’inscription pour chaque 
municipalité au www.boisbriand.ca. 

Atelier Lieu

Cours de langue

Allemand Sainte-Thérèse
Anglais Sainte-Thérèse

Sainte-Anne-des-Plaines
Espagnol Bois-des-Filion

Lorraine
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse

Italien Sainte-Thérèse
Sainte-Anne-des-Plaines

Ateliers culinaires

Trois ingrédients : trois recettes Lorraine
Cuisine d’automne Lorraine
Cuisine végétarienne Lorraine
Scotch-whisky Blainville
Vin Blainville
Cours de danse

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

Danse latine et moderne Blainville
Salsa-Zumba Blainville
Cours de mise en forme et de relaxation

Cardio-danse 50+ Blainville
Méditation et visualisation Bois-des-Filion
Méthode de libération Bois-des-Filion
Qi gong Lorraine
Tai-chi taoïste Bois-des-Filion
Yoga coréen Bois-des-Filion
Yoga étirements Lorraine
Yoga dynamique Lorraine
Yoga mieux-être Bois-des-Filion
Yoga tonus Bois-des-Filion
Yoga vitalité Lorraine

Ateliers artistiques

Aquarelle et croquis Rosemère
Ateliers de théâtre Rosemère
Dentelle aux fuseaux Sainte-Thérèse
Peinture à l’huile Rosemère

Bois-des-Filion
Peinture à l’huile et acrylique Blainville

Sainte-Thérèse
Photographie Blainville

Sainte-Thérèse
Scrapbooking Sainte-Anne-des-Plaines
Terre cuite Blainville
Tricot Sainte-Thérèse
Vitrail Rosemère
Ateliers musicaux

Djembé Rosemère
Guitare acoustique Blainville
Guitare Sainte-Anne-des-Plaines



GUIDE DE L’ÉLECTEUR 2017
À DÉTACHER ET À CONSERVER

MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
Vous êtes invité, le 5 novembre prochain, à choisir ceux qui vous 
représenteront au conseil municipal de la Ville de Boisbriand aux 
postes de maire et de conseiller de votre district pour les quatre 
années à venir, comme le prévoit la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, ch. E-2.2).

Dans la municipalité, le greffier agit comme président d’élection. 
Il a pour mission, en collaboration avec le Directeur général des 
élections du Québec (DGEQ), d’assurer la tenue des élections 
et des référendums, de veiller au respect des règles établies 
par la Loi, de garantir le plein exercice des droits électoraux 
en plus de promouvoir les valeurs démocratiques de la société 
québécoise. Arbitres du système électoral, le président d’élection 
et le DGEQ agissent de façon indépendante, neutre, impartiale 
et non partisane.

Dans ce document, je vous présente un condensé des informa-
tions essentielles pour vous accompagner dans ce processus 
démocratique. Le bureau de la présidente d’élection est aussi là 
pour répondre à vos questions à tout moment. 

Me JOHANE DUCHARME, OMA

BUREAU D’ÉLECTION
940, boul. de la Grande-Allée, porte 245
Boisbriand (Québec)  J7G 2J7
450 435-1041

LE 5 NOVEMBRE 2017,  
C’EST À VOUS DE CHOISIR!
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C’EST MAINTENANT LE TEMPS DE CHOISIR!
Si plus d’une personne pose sa candidature au poste de maire ou à un poste de conseiller représentant 
un district, il y aura un scrutin pour ces postes. S’il n’y a qu’un seul candidat à un poste, il sera élu par 
acclamation, sans opposition.

Une élection municipale se démarque d’une élection provinciale ou fédérale en ce qui concerne le 
découpage du territoire, la préparation de la liste électorale et les conditions pour voter.

LE DÉCOUPAGE TERRITORIAL
La ville de Boisbriand est divisée en huit secteurs désignés de la façon suivante :

District no 1 : Sanche District no 5 : Brosseau

District no 2 : DuGué District no 6 : Labelle

District no 3 : Filion District no 7 : Desjardins

District no 4 : Dubois District no 8 : Dion  

Le découpage des districts électoraux est révisé avant chaque élection générale. Le découpage actuel 
est entré en vigueur en octobre 2016. Consultez la carte des districts au www.boisbriand.ca pour vérifier 
si les limites de votre district ont changé.

LA LISTE ÉLECTORALE
Le Directeur général des élections du Québec a pour mission de dresser et maintenir à jour la liste 
électorale permanente. Pour sa part, la présidente d’élection de la Ville doit procéder à la révision de cette 
liste avant chaque scrutin. C’est votre inscription sur cette liste qui vous permettra de voter.

LES CONDITIONS POUR VOTER
Deux conditions sont essentielles pour voter : être électeur et être inscrit sur la liste électorale. 

QUI EST ÉLECTEUR? 
Un électeur, c’est une personne qui : 
 a 18 ans le jour du scrutin, le 5 novembre 2017
 ET
 au 1er septembre 2017 :
       › est de citoyenneté canadienne; 
  › n’est pas soumise au régime de la curatelle;
        › n’est pas déclarée coupable d’une infraction qui constitue une manœuvre électorale frauduleuse;
 ET
 qui remplit une des deux conditions suivantes :
        › est domiciliée dans la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
  › est, depuis le 1er septembre 2016, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement 
    d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité.

L’électeur non domicilié dans la municipalité, mais propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement 
d’entreprise à Boisbriand, doit transmettre à la présidente d’élection une demande signée pour son inscription 
sur la liste électorale. Lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires d’un immeuble ou cooccupantes d’un 
établissement d’entreprise, elles doivent désigner, parmi elles, une personne qui peut être inscrite sur la liste 
électorale. La présidente d’élection leur a transmis une invitation à cet effet au mois de mai dernier.

ÊTES-VOUS INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE?
En octobre prochain, un extrait de la liste électorale permanente sera posté à chacune des adresses inscrites 
sur le territoire de la Ville. Cet extrait comprend le nom de chaque personne inscrite à cette adresse ou le 
numéro de lot, s’il n’y a pas de résidence. Il est primordial de vous assurer que votre nom et vos coordonnées 
figurent correctement sur l’avis. Si aucun nom n’y apparaît, cela signifie qu’aucun électeur n’est inscrit sur 
la liste électorale permanente à cette adresse. Par ailleurs, si le nom d’une personne qui a déménagé ou 
inconnue à cette adresse y figure, il est de votre devoir de faire corriger cette inscription. Dans tous ces cas, 
la Commission de révision pourra apporter les changements nécessaires. 

À compter du 6 octobre, vous pourrez aussi téléphoner au bureau de la présidente d’élection pour vérifier si 
toutes les personnes ayant la qualité d’électeur à votre domicile sont inscrites sur la liste électorale. 

VOTRE NOM N’EST PAS INSCRIT? VOUS DÉMÉNAGEZ?
VOUS CONSTATEZ UNE ERREUR? 
Présentez-vous devant la Commission de révision pour vous inscrire ou corriger votre inscription. Si vous ne 
pouvez vous y rendre en personne, un parent, votre conjoint ou une personne qui habite avec vous peut faire 
cette demande à votre place.

Veuillez toutefois noter que la personne qui fait une demande à la Commission de révision, pour elle ou pour 
quelqu’un d’autre, doit être en mesure de s’identifier. Elle doit indiquer l’adresse du domicile précédent de la 
personne pour laquelle l’inscription est demandée et présenter deux documents : un qui mentionne le nom 
et la date de naissance et un autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne pour laquelle l’inscription 
est demandée.

L’INSCRIPTION N’EST PAS AUTOMATIQUE!
Chaque personne qui désire voter doit s’assurer de son inscription sur la liste électorale. Si elle n’y 
figure pas, elle doit se présenter devant la Commission de révision pour s’y faire inscrire (consultez le 
paragraphe sur la révision de la liste plus loin). De même, tout propriétaire d’un immeuble ou propriétaire 
unique d’un établissement d’entreprise non autrement domicilié dans la municipalité qui n’a pas déjà fait 
sa demande d’inscription peut le faire auprès de la Commission.

Il n’existe aucun lien entre les fichiers d’évaluation de la Ville et la liste électorale permanente du Directeur 
général des élections du Québec. Ainsi, le fait de payer des taxes à Boisbriand ne vous garantit pas d’être 
inscrit sur la liste électorale permanente.
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IDENTIFIEZ-VOUS POUR VOTER
L’électeur doit établir son identité à visage découvert et présenter un des documents suivants :

 › son permis de conduire ou son permis probatoire, les deux délivrés sur support plastique par la 
   Société de l’assurance automobile du Québec;
 › sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
      › son passeport canadien; 
 › son Certificat de statut d’Indien;
  › sa carte d’identité des Forces armées canadiennes. 

L’électeur qui n’a pu établir son identité au moyen de l’un ou l’autre de ces documents sera dirigé vers 
la Table de vérification de l’identité des électeurs. À certaines conditions, il obtiendra une autorisation 
de voter pourvu que son nom figure sur la liste électorale.

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
C’est la Commission de révision qui vous aidera à mettre à jour les informations vous concernant sur la liste
qui sera utilisée pour le scrutin du 5 novembre 2017. Elle siègera à la Maison du citoyen au 955, boul. de la
Grande-Allée à Boisbriand aux dates et heures suivantes :

 › 17 octobre (de 19 h à 22 h)  › 21 octobre (de 14 h 30 à 17 h 30)
 › 18 octobre (de 14 h 30 à 17 h 30)  › 23 octobre (de 10 h à 13 h) — inscriptions et corrections seulement
 › 20 octobre (de 10 h à 13 h)

La Loi ne permet pas de faire une demande par téléphone, par télécopieur ou par courriel, puisque toute
demande doit être faite sous serment et s’accompagner de la présentation des pièces d’identification requises.

COMMENT SAVOIR SI VOUS AUREZ À VOTER?
Si un scrutin doit être tenu dans votre district, un avis public sera affiché et publié vers le 14 octobre prochain
dans un hebdomadaire local, au bureau de la présidente d’élection et sur le site Internet de la Ville. À compter
du 25 octobre, une carte de rappel sera postée à l’adresse de chaque personne inscrite sur la liste électorale.
L’avis public et la carte de rappel contiennent ces informations :

 › la liste des postes pour lesquels un scrutin doit être tenu;
 › le nom des candidats à chaque poste et leur appartenance à un parti reconnu, le cas échéant;
 › le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote le jour du scrutin;
 › le lieu où sera établi tout bureau de vote le jour du vote par anticipation.

Vous êtes invité à apporter cette carte de rappel avec vous le jour du scrutin pour accélérer le repérage de
votre inscription sur la liste électorale.

Vous pouvez CHOISIR de vous présenter à l’une ou l’autre des dates prévues. Le vote par anticipation
est destiné aux personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer et à celles qui seront absentes ou
incapables de se présenter le 5 novembre 2017. 

OÙ SONT ÉTABLIS LES BUREAUX DE VOTE À BOISBRIAND?
En vue du scrutin du 5 novembre 2017, un endroit distinct a été attribué à chaque district comme suit :

District no 1 :
Sanche

École Le Sentier
287, ch. de la Grande-Côte

District no 5 :
Brosseau

École des Grands-Chemins
1650, rue Alexandre-le-Grand

District no 2 :
DuGué

Centre culturel
480, rue de Chavigny

District no 6 :
Labelle

École Gaston-Pilon
1025, rue Castelneau

District no 3 :
Filion

École Gabrielle-Roy
500, rue Marie-C.-Daveluy

District no 7 :
Desjardins

École du Mai
3233, rue de la Bastille

District no 4 :
Dubois

Maison du citoyen
955, boul. de la Grande-Allée

District no 8 :
Dion

École de la Clairière
3599, rue Charlotte-Boisjoli

Par ailleurs, le vote par anticipation se tiendra le 29 octobre, de midi à 20 h, exclusivement aux deux endroits 
suivants et ce, pour l’ensemble des huit districts :
Districts  
no 1 à 4 :

École Le Sentier
287, ch. de la Grande-Côte

Districts  
no 5 à 8 :

École des Grands-Chemins
1650, rue Alexandre-le-Grand

VOUS AVEZ BESOIN D’UN TRANSPORT ADAPTÉ?
Réservez-le gratuitement en appelant au 450 433-4000 le lundi 23 octobre pour le vote par anticipation du 
29 octobre et le lundi 30 octobre pour le scrutin électoral du 5 novembre.
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FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES MUNICIPAUX ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS ET 
CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
Au Québec, le financement politique et le contrôle des dépenses électorales sont soumis à des principes 
d’équité et de transparence. Pour en savoir plus, consultez la section sur les caractéristiques du financement 
électoral sur le site du Directeur général des élections du Québec.

Tout parti politique reconnu ou candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions, 
effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit être titulaire d’une autorisation du Directeur général 
des élections du Québec ou de la personne qu’il délègue.

La contribution à un parti politique ou à un candidat indépendant doit être faite par une personne physique. 
Cette personne doit avoir la qualité d’électeur. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une année 
électorale et pour un même électeur, la somme de 200 $ à chacun des partis et des candidats indépendants 
autorisés. Le candidat peut toutefois contribuer à un montant additionnel de 800 $ à sa propre campagne.

La sollicitation d’une contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel et que 
par l’entremise des personnes qu’il désigne par écrit à cette fin. Toute personne autorisée à solliciter des 
contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.

La contribution ne peut être faite qu’au représentant officiel du parti ou du candidat autorisé auquel elle est 
destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce représentant officiel. Toute contribution de 50 $ ou 
plus doit être faite par chèque personnel ou par carte de crédit. Celui qui reçoit la contribution délivre un reçu 
au donateur.

Le Directeur général des élections du Québec diffuse les noms, prénoms, codes postaux et municipalités de 
domicile des donateurs ayant effectué les contributions qui ont un caractère public, soit celles totalisant 100 $ 
ou plus pour les années qui précèdent 2017 et celles totalisant plus de 50 $ à partir de 2017, à un candidat 
indépendant autorisé ou à un parti politique. 

Le registre des entités politiques autorisées (REPAQ) à solliciter et à recueillir des contributions politiques, à 
effectuer des dépenses ou à contracter un emprunt peut être consulté sur le site Internet du Directeur général 
des élections du Québec.

Pour toute information au sujet des contributions électorales et du financement des partis politiques et 
candidats indépendants autorisés, veuillez vous adresser à : 

Madame Lisette Dussault, directrice et 
trésorière 
940, boul. de la Grande-Allée, bureau 120 
Boisbriand (Québec)  J7G 2J7
450 435-1954, poste 207

Service du Registre des entités politiques 
autorisées et services-conseils
Édifice René-Lévesque 
3460, rue de la Pérade 
Québec (Québec)  G1X 3Y5 
418 643-5380

Si vous avez besoin de renseignements à propos d’une question particulière, composez le 1 855 644-9529 
ou le 418 644-9529. 

DATES IMPORTANTES À RETENIR EN 2017

22 septembre 
Début de la période électorale

Du 22 septembre au 6 octobre 
Période pour produire une déclaration de candidature
 Du lundi au jeudi :  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
 Vendredi :  de 8 h 30 à 12 h
 Vendredi 6 octobre :  de 9 h à 16 h 30 (sans interruption)

6 octobre 
Dépôt de la liste électorale

7 octobre 
Avis public de la révision de la liste électorale

Du 17 au 23 octobre 
Révision de la liste électorale par la Commission de révision

14 octobre 
Avis public du scrutin

À compter du 17 octobre 
Distribution des cartes de rappel

29 octobre 
Vote par anticipation, de midi à 20 h

5 novembre 
Scrutin électoral, de 10 h à 20 h

POUR EN SAVOIR PLUS
 • www.boisbriand.ca » Services aux citoyens » Élections municipales
 • Site du Directeur général des élections du Québec : www.electionsquebec.qc.ca
 • Site du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : www.mamot.gouv.qc.ca

MAINTENANT, C’EST À 

VOUS DE CHOISIR!
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Piscine extérieure du parc Pellerin
Ouverte jusqu’au 4 septembre

Bain libre
Jusqu’au 20 août, de 13 h à 20 h
Du 21 au 27 août et du 2 au 4 septembre, de 13 h à 18 h

Ouvert à tous. Accès gratuit sur présentation de la carte-loisirs 
valide. Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés 
d’une personne responsable de 14 ans et plus. Si la température 
est incertaine, vérifiez si la piscine est ouverte en téléphonant au 
514 258-3029. Des casiers sont disponibles dans les vestiaires pour y 
laisser vos effets personnels. Apportez votre cadenas.

Fauteuils roulants aquatiques
Deux fauteuils roulants aquatiques sont maintenant disponibles pour la 
baignade et les jeux d’eau du parc Pellerin. Il y a un troisième fauteuil 
pour les jeux d’eau du parc René-Lévesque. Il suffit de s’informer 
auprès du personnel sur place pour en faire l’utilisation.

La Ville poursuit sa collaboration avec les partenaires du milieu pour 
s’assurer de demeurer à l’écoute des besoins divers de ses citoyens.

Patinage libre 
Aréna municipal de Boisbriand

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

Patinage libre familial (tous)
À compter du 26 août

Patinoire no 1

Lundi au jeudi 17 h à 17 h 50

Vendredi 17 h à 18 h 20

Patinoire no 2 (nouvel horaire)

Samedi et dimanche 14 h 45 à 16 h 35

Patinage libre pour enfants d’âge 
préscolaire (5 ans et moins)
À compter du 2 octobre. L’enfant doit être 
accompagné d’un adulte.

Patinoire no 2

Lundi 10 h 45 à 11 h 45

Patinage libre pour adultes et aînés
À compter du 2 octobre.

Patinoire no 1 (nouvel horaire)

Lundi et mercredi 13 h à 14 h

Complexe aquatique Saint-Eustache 
Le Complexe aquatique Saint-Eustache est accessible à tous les Boisbriannais pour les 
activités de la programmation aquatique ainsi que gratuitement pour le bain libre. Pour 
bénéficier de l’installation, vous devez vous procurer une carte piscine Boisbriand en vous 
présentant avec votre carte-loisirs valide à l’un des trois points de services suivants :
• Complexe aquatique Saint-Eustache  I  230, boul. Arthur-Sauvé (450 974-5111)
• Bibliothèque municipale Guy-Bélisle  I  12, ch. de la Grande-Côte (450 974-5035)
• Saint-Eustache Multiservice  I  145, rue Saint-Louis (450 974-5000)
L’émission de la carte est gratuite. En cas de perte, le coût de remplacement de la carte 
est de 8 $. Une prise de photo (facultative pour les enfants âgés de moins de 5 ans) est 
exigée au moment de la demande.

Programmation des activités aquatiques
Les inscriptions sont en cours. 

Programmation : www.saint-eustache.ca 

Bain libre
Profitez des installations du Complexe aquatique, dès le 5 septembre! C’est gratuit pour 
tous les résidents qui présentent leur carte piscine Boisbriand. 

 Horaire Bassin de compétition Bassin récréatif

Adultes Familial Familial

Lundi 6 h à 8 h 30  
20 h à 21 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

Mardi 12 h à 15 h 13 h à 16 h

Mercredi 6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

19 h 15 à 20 h 30

Jeudi 19 h 15 à 20 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

Vendredi 6 h à 8 h 30
19 h 15 à 21 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

19 h 15 à 20 h 30

Samedi 13 h 30 à 16 h 30 13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

Dimanche 13 h 30 à 16 h 30 13 h 30 à 16 h 30

Nouveau
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Planche à roulettes
Site du parc Jean-Jacques-Rousseau

« Mardi à planche »
Dernier de la saison : 29 août  I  19 h à 21 h

« Jeudi smoothies »
Dernier de la saison : 7 septembre  I  18 h à 21 h

Le Parc du Domaine Vert, un site forestier en 
milieu urbain dans la région, vous attend pour vos 
activités de plein air et pour profiter pleinement 
de la nature. 

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 (10,9 km) et pédestres (7 km) et le nouveau corridor canin (2 
km), le Parc offre aussi de l’équipement d’hébertisme, de volleyball de 
plage et de pétanque ainsi que mille et une raisons de profiter du plein 
air et de la nature.

Il est également possible d’y louer des salles, des chapiteaux et un 
chalet avec lits (fêtes de famille ou d’enfants, événements corporatifs).  

Accès gratuit
Pour les résidents de Boisbriand, accès gratuit en tout 

temps au site et aux installations en présentant votre carte-
loisirs valide.

Autres activités possibles (selon les conditions climatiques) : 
escalade, tir à l’arc, géocache, rallye photo, disque-golf, babyfoot, 
paintball, quidditch.  

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

Le Parc du Domaine Vert, c’est aussi « D’arbre 
en arbre », une activité pour toute la famille sous 
forme de circuit d’hébertisme aérien à la cime des 
arbres. Rabais offert aux résidents de Boisbriand 
et parcours de nuit accessible sur réservation.

Information et réservation obligatoire : 450 433-9773, poste 235, ou 
www.arbreenarbre-mirabel.com

Club de marche  
Le Service des loisirs lance un appel à 
tous les citoyens qui souhaitent pratiquer la 
marche. Joignez-vous au Club de marche et 
de course. 

Information et inscription : www.boisbriand.ca 

Appel à tous  pour l’automne

L’Omnium de golf Serge-Dion du Parc du Domaine Vert a permis 
d’amasser 22 000 $ pour le développement et les infrastructures 
du Parc. Merci aux participants!

Cross country

14 octobre

1-2-5 km
 pour toute la famille

pépInièr
e municipal

e

Inscript
ion : www.boisbria

nd.ca
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Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan
École Gabrielle-Roy
Inscription pour l’année 2017-2018 au www.boisbriand.ca, du 29 août 
à 18 h au 10 septembre à minuit. Plusieurs nouveautés : le Club allonge 
sa session de trois semaines pour les 6 à 12 ans et de nouveaux tarifs 
plus avantageux sont offerts! 

Sessions d’automne et d’hiver
4-5 ans : du 15 septembre au 1er décembre 2017 et du 19 janvier au 
  13 avril 2018

6-12 ans : du 11 septembre au 6 décembre 2017 et du 15 janvier au  
 27 avril 2018 

13-17 ans : du 11 septembre au 6 décembre 2017

Adultes : du 15 janvier au 16 mai 2018

Niveau Horaire Coût

4-5 ans Vendredi  
18 h 15 à 19 h

55 $  
Parent : 115 $

6-12 ans 
Débutant

Mardi et jeudi  
18 h 15 à 19 h 15

65 $ 
Parent : 185 $

6-12 ans 
Intermédiaire

Lundi et mercredi 
18 h 15 à 19 h 15

6-12 ans  
Avancé

Lundi et mercredi  
19 h 30 à 20 h 30

13-17 ans Lundi et mercredi  
19 h 30 à 21 h 120 $

Club Élite 16 rencontres 130 $

Adultes Lundi et mercredi  
19 h 30 à 21 h 245 $

Le coût d’inscription inclut les frais d’affiliation.

Information : www.shorinryucanada.com

Club de soccer FC Boisbriand
Tournoi provincial de soccer Défi Boisbriand (25e édition)
Du 1er au 4 septembre
Parcs Charbonneau, J.-J.-Rousseau, René-Lévesque et Régional et 
Collège Boisbriand
Information : www.fcboisbriand.com

Club de BMX Cycle Max Racing 
Piste de vélo BMX du parc René-Lévesque

Compétition locale de vélo BMX
6 septembre, 18 h 

Compétition provinciale Open de Boisbriand
16 septembre
(en cas de pluie, remis au 17 septembre)

Information et résultats : www.cyclemax.dotcom.qc.ca

Club de patinage artistique de Boisbriand
Inscription – Saison 2017-2018 – Initiation au patinage et au 
patinage artistique
Filles et garçons de 4 à 21 ans 
Jusqu’au 20 août, au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription 
aux activités » Activités sur glace

Information : www.cpaboisbriand.com

Association du hockey mineur  
de Boisbriand et Sainte-Thérèse 
Inscription – Saison 2017-2018
Garçons de 4 à 21 ans 
Information : www.ahmbest.com

Des honneurs en hockey mineur 
En juin dernier, la Ville de Boisbriand était l’hôte de la Soirée annuelle 
du temple de la renommée de Hockey Laurentides-Lanaudière. Lors 
de cette soirée, le Boisbriannais Claude Thériault a été honoré pour 
ces nombreuses années consacrées à l’avancement du hockey mineur 
dans la région. 

Quatre Boisbriannais sélectionnés dans la LHJMQ
Toujours en juin dernier, quatre jeunes hockeyeurs de Boisbriand ont 
été sélectionnés lors de la séance de repêchage de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec qui s’est tenue à Saint John, au Nouveau-
Brunswick :
 • Christopher Merisier-Ortiz avec le Drakkar de Baie-Comeau
 • Zachary Racicot avec l’Armada Blainville-Boisbriand
 • Thomas Lacombe avec le Drakkar de Baie-Comeau
 • Gabriel Choinière avec les Screaming Eagles du Cap-Breton
Bravo!

Des nouvelles des organismes partenaires (sportifs et communautaires) 

Merci Claude Thériault!
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Association de ringuette de Boisbriand 
Inscription – Saison 2017-2018 
Filles de 4 à 21 ans 
Jusqu’au 18 août, au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription 
aux activités » Activités sur glace
Journée « Portes ouvertes »
L’aréna de Boisbriand accueillera les filles de 4 ans et plus voulant 
essayer la ringuette lors de la journée « Portes ouvertes » qui aura lieu 
le 27 août, de 10 h 15 à 12 h 15. 

Information : www.ringuetteboisbriand.org ou sur la page Facebook de 
l’Association de ringuette de Boisbriand

Association de hockey féminin des Laurentides
Inscription – Saison 2017-2018 
Filles de 7 à 21 ans 
Information : www.ahflaurentides.com 

Club de patinage de vitesse Rosemère-Rive Nord 
Inscription en ligne en cours au www.cpvrrn.org ou sur place les 
21, 23 et 24 août, de 17 h 30 à 20 h 30.
Aréna de Rosemère (155, rue Charbonneau, Rosemère / passerelle de 
la patinoire no 2 au bureau du CPVRRN).
Information : ca@cpvrrn.org

Ligue de hockey Les Patriotes – 60 ans et +
Hommes de 60 ans et plus
Joutes en matinée en semaine
Inscription (comme réserviste) : dstevens@videotron.ca 

Ligue amicale de sport pour adultes / A.B.C.B.
Balle molle – Adultes 
Séries et finales de saison de balle molle – Hommes et femmes
Jusqu’au 27 août 
Parcs Charbonneau et Pellerin
Tournoi de balle molle – Adultes
Du 7 au 10 septembre 
Parc Charbonneau

Volleyball – Adultes
École Jean-Jacques-Rousseau
Inscription par téléphone : Joane Chénier, 514 757-3819

Kinball – Adultes
École Jean-Jacques-Rousseau
Inscription : Stéphanie Tremblay, 514 816-8579

Fédération québécoise de pickleball
École Des Grands-Chemins
Mercredi, 18 h 30 à 21 h
6 septembre au 12 décembre 
Information et inscription : www.pickleballquebec.com ou  
514 497-6743 

Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord
Escrime compétitive
Inscription : 450 437-0515
Information : www.seigneursrivenord.com 

Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal
Inscription et information : www.corsaire-chaparal.org 

Association du baseball mineur 
de Boisbriand 
Tournoi provincial Atome et Pee-wee 
de Boisbriand 
L’Association de baseball mineur 
présentait, du 25 juin au 2 juillet derniers, 
la 23e édition du tournoi provincial 
de baseball Atome et Pee-wee de 
Boisbriand, un événement qui a regroupé 
pas moins de 40 équipes et plus de 
700 joueurs et entraîneurs. Félicitations 
à tous pour cette belle réussite!

Activités sportives pour les personnes avec 
une déficience
L’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées des Laurentides offre des activités 
sportives pour les gens ayant une déficience 
physique, intellectuelle ou visuelle. 

Programmation : www.arlphl.org

1er groupe scout de Boisbriand
Le programme aide les jeunes à stimuler leur curiosité, à combler leur 
besoin d’aventures et d’expériences nouvelles ainsi qu’à développer 
leur confiance en eux dans un cadre où la compétition laisse place à 
l’entraide.

Castors : 5 à 7 ans
Louveteaux : 8 à 10 ans
Scouts : 11 à 14 ans
Aventuriers : 15 à 17 ans
Il est possible d’assister à quelques rencontres.

Information : Alice Godin, 450 433-3331

Ligue navale du Canada / Boisbriand 
Activités : musique, voile, secourisme, marche militaire, tir, rafting, 
possibilité de participer à un camp d’été d’une durée allant d’une à 
six semaines.

Cadets de Ligue navale : 9 à 12 ans
Cadets de la Marine : 12 à 18 ans

Inscription : 9 septembre | 10 h à 12 h | École secondaire 
Jean-Jacques-Rousseau

Information : 450 970-1358 ou www.marine300.com

Des nouvelles des organismes partenaires (sportifs et communautaires) — suite 
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Pique-nique en musique
À l’occasion de l’événement Pianos publics 
au diapason du 24 août prochain, prenez 
note que le récital prévu au parc des Francs-
Bourgeois aura lieu au parc Régional.

Club photo de Boisbriand
La soirée d’ouverture de la saison 2017-2018 aura lieu le 7 septembre 
dès 18 h 30 au Centre culturel. Le photographe Jean-François Guay 
présentera sa conférence « Photographier le ciel » et la programmation 
de cette 24e saison sera dévoilée. Coût pour la saison : 60 $ avec une 
carte-loisirs valide

Information : marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

LIMBO
Joignez les rangs de la Ligue d’improvisation majeure de Boisbriand 
(LIMBO). Camp de sélection : le 10 septembre. 18 ans et plus.
Information et inscription : impro.limbo@gmail.com 

Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand
Vous avez de 7 à 15 ans et vous voulez commencer une collection 
de timbres, connaître l’histoire et apprendre à travers différentes 
thématiques? Venez rencontrer le Club les 9 et 16 septembre de 9 h à 
11 h 15 au Centre culturel.

Information : Louis-Georges Dumais, 450 979-7371

Ateliers libres d’artisanat
Les ateliers-rencontres d’artisanat libre débutent le 5 septembre, de 
13 h à 15 h. Bijoux, tricot, couture et autres.
Information : Louise Lévesque, 514 743-9168
Inscription : Diane Turgeon, 450 437-9568

Exposition « L’Afrique du Sud en photo »
Exposition des œuvres du Boisbriannais Daniel Lacroix du 2 septembre 
au 1er octobre à la Maison du citoyen. 
Vernissage : 3 septembre | 13 h à 16 h 

Orchestre symphonique des 
Basses-Laurentides
Plusieurs postes sont disponibles dans les sections des cordes et des 
cuivres pour la saison 2017-2018. Ouvert aux musiciens d’ensemble de 
tous les âges. Prérequis : maîtrise de base de l’instrument et lecture de 
la musique. Répétitions : les dimanches de 10 h à 12 h 30.
Information : www.orchestresymphonique.ca,  
info@orchestresymphonique.ca ou 514 225-2738

Les Vagabonds de Boisbriand
Recherche de choristes pour la nouvelle saison qui débute le 28 août.  
Les auditions auront lieu le 21 août sur rendez-vous. Répétitions : les 
lundis soirs de 19 h 30 à 22 h.
Information et prise de rendez-vous :  
vagabondsdeboisbriand@gmail.com ou 450 430-6360 

Club d’astronomie de Boisbriand 
Les étoiles vous passionnent? Venez les observer et en discuter avec 
le Club. Rencontres, astrophotographie, conférences et bien plus.
Information : www.astroboisbriand.ca ou 514 802-7024 

Mosaïque de photos
Le vrai visage de Boisbriand illustré
Dans le cadre des Journées de la culture, deux affiches illustrant la 
vie d’hier et d’aujourd’hui à Boisbriand seront produites à partir de 
mosaïques de photos composées de visages. N’hésitez pas à nous 
soumettre vos photos ou selfie. Amusez-vous par la suite à trouver votre 
photo dans les deux mosaïques qui seront exposées à la bibliothèque.

Envoyez vos photos numérisées à animation@ville.boisbriand.qc.ca ou 
déposez vos photos papier à la bibliothèque, où elles seront numérisées.

Changement  de lieu

La Traverse des poètes 
Depuis le début de l’été, la Traverse des poètes au Centre 
d’interprétation de la nature présente six nouveaux poèmes et 
textes écrits par des résidents de Boisbriand. Prenez le temps 
de visiter le site et d’apprécier les œuvres de Lucie Lavoie, Anne 
Diveu et Gérard Paré.

20 septembre   19 h
Stratégies fiscales efficaces

18 octobre   19 h 30
Planification de la retraite

23 octobre   13 h 30
Gérer ses finances à la retraite

Maison du citoyen
Gratuit

 Aucune réservation
450 435-7466

Conférences

Par un comptable agréé



20 BIBLIOTHÈQUE

Août 2017 I boisbriand.ca

Vente de livres usagés
Vente au profit de la Fondation pour l’alphabétisation.
 28 août au 2 octobre | Bibliothèque

L’heure du conte…
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants.  
Un bricolage ou un jeu est également réalisé.

… du matin (2 à 5 ans)
13 septembre à 10 h | Thème : les poneys 
11 octobre à 10 h | Thème : l’Halloween  

(les enfants peuvent se costumer)

Inscription en ligne : www.boisbriand.ca

Biblio-Ado 
Impro-livres!
Pour les adolescents de 11 à 16 ans, soirée d’improvisation haute en couleur avec un 
arbitre! Tous les thèmes seront issus de livres pour ados et te surprendront par leur 
originalité. Collations gratuites! Ouvert à tous, aucune inscription requise.

14 septembre | 18 h 30 à 20 h 30 | À L’@dobase

Visuel Club de lecture pour adultes
Rejoignez un groupe de lecteurs afin de partager vos coups de cœur et de rencontrer de 
nouvelles personnes passionnées par la littérature. Activité gratuite. 

Les mardis du 12 septembre au 12 décembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Inscription : 450 435-7466

Club de lecture virtuel 
Espace virtuel pour partager vos coups de 
cœur littéraires et pour discuter de divers 
sujets concernant la lecture!
La page du Club se trouve sur la page Facebook 
de la bibliothèque municipale de Boisbriand, 
sous l’onglet « Groupes ». 

Le blogue de la bibliothèque est de retour! 
Découvrez des suggestions de lecture, des 
critiques littéraires, des textes de réflexion 
sur le monde des bibliothèques ainsi que des 
articles portant sur l’actualité. N’hésitez pas 
à y contribuer en laissant des commentaires!

Blogue : lecturatorium.canalblog.com

Ressource gratuite de 
musique en ligne
Pour accéder aux nouvelles ressources 
d’écoute en ligne de musique classique 
et de musique jazz, rendez-vous sur 
le catalogue en ligne de la bibliothèque. 
Sélectionnez « Musique en ligne » dans le 
menu de gauche, puis choisissez la ressource 
de votre choix.

Prêts et retours en libre-service
Les usagers qui souhaitent effectuer eux-mêmes leurs 
prêts et retours ainsi que le paiement par carte de crédit 
ou de débit des frais au dossier peuvent maintenant se 
servir de l’un des trois guichets libre-service, dont un 
adapté aux enfants. 

Entrée disponible à l’arrière de 
la bibliothèque
Rappel : il est maintenant possible pour les usagers 
d’entrer dans la bibliothèque par la porte arrière, 
située près du stationnement. Cette entrée est 
adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Lors de cette animation spécialement adaptée, les tout-
petits de 12 à 36 mois découvrent le plaisir de la lecture 
à l’aide de courtes histoires, de jeux et de bricolages 
faciles à réaliser.

16 septembre | 10 h | Thème : les maisons
21 octobre | 10 h | Thème : l’Halloween (les enfants peuvent se costumer)

Inscription en ligne : www.boisbriand.ca

Nouveau

Le blogue est de retour!

… en pyjama (3 à 5 ans) 
13 septembre | 18 h 30 | Thème : les dents perdues 

25 octobre | 18 h 30 | Thème : l’Halloween  
(les enfants peuvent se costumer)

Nouveau
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Les Pionniers de Boisbriand / 
FADOQ
Reprise des activités le 7 septembre, avec le bingo 
dès 13 h.

Information et carte FADOQ :   
Johanne, 450 433-0224

L’Oasis des aînés de Boisbriand
Épluchette de blé d’Inde et bingo
30 août | 11 h 30 à 16 h | Maison du citoyen 
Coût : 16 $

Inscription aux activités d’automne 
6 septembre, 8 h 30 à 16 h 30

Dîner communautaire 
Les lundis et vendredis, dès le 11 septembre

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

Ligue des sacs de sable
Reprise des activités le 5 septembre à 18 h à la 
Maison du citoyen, salles 2 et 3.

Information et inscription :  
Gilles Briand, 450 430-3249

Fête de fin d’été pour les 12-17 ans
Les animateurs loisirs 12-17 ans et les intervenants de la Maison des jeunes préparent une 
soirée pleine de surprises. Repas, jeux, musique et défis seront de la partie. Bienvenue 
à tous. 

25 août | Dès 16 h | Stationnement de L’@dobase

Sortie familiale
ARC-ATTAQUE (12 ans et +) 

Une activité qui sort de l’ordinaire. Un jeu de stratégie et de 
poursuite, en équipe. Un arc, des flèches sécuritaires, un 

masque et 2 h 30 de pur plaisir.

16 septembre, 14 h 30 à 17 h 
Départ de L’@dobase à 14 h

Coût : 12-17 ans (20 $) / 18 ans et + (25 $)

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

Nouvelles heures d’ouverture à L’@dobase :
Dès le 27 août : 
Dimanche et lundi fermé
Mardi, mercredi et jeudi 17 h à 21 h
Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 16 h à 22 h 

Université du troisième âge 
Couronne nord 
Programmation Automne 2017
De l’art à l’histoire, de nombreux cours et conférences 
offerts. 50 ans et plus. Inscription en ligne au  
www.usherbrooke.ca/uta/crn jusqu’au 6 septembre.

Information : Nicole Collin, 579 633-1010 ou  
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca

Dimanche familial
Profitez gratuitement des installations de  
L’@dobase.

En plus des jeux de table, vous pourrez 
participer à un atelier d’entraînement gratuit 
avec l’équipe FITSQUAD.

17 septembre | 13 h 30 à 15 h 30

Projet B
Le Projet B donne accès aux 
personnes ayant des besoins 
particuliers à l’équipement de 
loisir situé à L’@dobase et à des 
activités diversifiées, planifiées et 
supervisées. 

Les 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre et 
16  décembre | Coût : 10 $ 

 • 12-17 ans : 13 h 30 à 15 h 30
 • 18-25 ans : 16 h à 18 h

Inscription obligatoire au www.boisbriand.ca et fiche 
d’information à remplir. Places limitées.

Merci à tous les citoyens de Boisbriand qui ont permis aux jeunes de la Coop jeunesse d’effectuer de nombreux travaux et d’ainsi 
acquérir de l’expérience pour une future recherche d’emploi. À l’été prochain! 

Projets spéciaux – Nouveautés
À partir du 28 août, les lundis soirs, la Maison des jeunes sera ouverte uniquement pour la réalisation de projets spéciaux. Ce 
sera le temps de vous impliquer : comité jeunesse, vidéoclip, projet d’aide humanitaire, etc. 

4e édition du Switch & chill
Apportez-nous vos vêtements à donner avant le 20 septembre. Les jeunes pourront magasiner le 22 septembre et regarnir leur 
garde-robe tout en offrant une deuxième vie à vos vêtements. La friperie sera ouverte à tous le 23 septembre. 

Nouveau
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Bienvenue aux nouvelles entreprises
Canada Goose : première usine au Québec
C’est avec une usine de 95 000 pi² que Canada Goose vient pour la première 
fois s’établir au Québec. L’entreprise spécialisée dans la fabrication de 
manteaux d’hiver vendus dans quelque 37 pays créera 450 emplois d’ici la 
fin 2018, dont 125 sont déjà pourvus. 

Pour l’inauguration de l’usine, la mairesse Marlene Cordato, les conseillers 
municipaux Érick Rémy, Mario Lavallée et Lori Doucet, ainsi que les députés 
fédéral et provincial Linda Lapointe et Claude Surprenant, accompagnaient 
le président-directeur général de Canada Goose, Dani Reiss. 

3724, rue de La Vérendrye
www.canadagoose.com 

Darcom Innovations Inc. : blocs sanitaires écologiques 
L’entreprise Darcom Innovations a lancé ses blocs sanitaires écologiques au milieu du mois de juillet. 
Leur design écoresponsable à base de conteneurs maritimes recyclés et le traitement des eaux usées 
à l’aide d’écorce de noix de coco sont une solution propre et innovante. La mairesse Marlene Cordato 
participait à cette annonce de la société boisbriannaise, se joignant au président Daniel Rodrigue et 
à la femme d’affaires Danièle Henkel. 

3915, rue Alfred-Laliberté
www.darcom.ca

Carrefour@ffaire : pelletée de terre protocolaire 
Le 12 juillet dernier avait lieu la pelletée de terre protocolaire, à laquelle la conseillère municipale Lori Doucet 
participait, afin de souligner l’inauguration du chantier de construction Carrefour@ffaire, à Boisbriand. Le 
projet, situé à l’intersection des rues Ambroise-Lafortune et Doris-Lussier, offre des condos commerciaux, 
industriels et des espaces de bureau sur mesure pour les PME. 

www.carrefouraffaire.com

La CCITB était également présente pour remettre, en compagnie de la mairesse, une 
pochette d’information permettant aux entreprises nouvellement arrivées, telles que 
Canada Goose, de découvrir la région. 








