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Hôtel de ville

940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h,
et vendredi, 8 h à 16 h
Horaire des services municipaux :
lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15,
et vendredi, 8 h à 12 h 15
• Cabinet de la mairesse, poste 219
• Cour municipale, poste 271
• Direction générale, poste 281
• Génie, poste 686
• Greffe, poste 224
• Loisirs, 450 437-2727
• Service aux citoyens, 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 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
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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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CONSEIL
C’est avec plaisir que je vous annonce que la Ville de Boisbriand ira de l’avant avec un projet pilote de poules
urbaines. À l’instar de grandes villes comme New York, Chicago et Vancouver, nous permettrons l’élevage de
poules pondeuses sur notre territoire.
Je dois admettre que je n’étais pas conquise d’avance par ce projet. En faisant la rencontre de citoyens engagés
et motivés, et à force d’arguments réfléchis, j’ai considéré, avec les membres du conseil, la demande avec un
regard nouveau. En plus de s’inscrire dans une tendance de « ville nourricière », ce projet rend hommage à
notre vaste territoire agricole.
Cette vision urbaine de l’agriculture répond au besoin de se réapproprier sa façon de consommer et de
s’alimenter. L’agriculture de proximité est également un enjeu dont les citoyens nous parlent de plus en plus. Pour
en savoir plus sur cette initiative, je vous invite à lire l’article en page 5.

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Le conseil vous informe
Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)
Maire suppléant

La Ville au bout des doigts

Dernièrement, le conseil a signé une entente avec B-CITI pour offrir aux Boisbriannais une application les
mettant facilement en relation avec la Ville au moyen d’un appareil ou d’un téléphone intelligent muni d’une
connexion Internet ou simplement par ordinateur.
Je suis heureuse de vous faire savoir que d’ici quelques mois, vous pourrez utiliser l’application mobile pour,
entre autres, suivre les actualités de la Ville et les projets de consultation. Dans un deuxième temps, s’ajouteront
la carte-loisirs numérique, les avis d’urgence et un système de requêtes en ligne pour faire tout signalement à
la Ville. Ainsi, nous aurons une façon supplémentaire d’interagir avec vous.
Boisbriand est sur la bonne voie pour devenir une ville intelligente, et je crois que cela est impératif pour maximiser
la prestation de services. Nous devons utiliser les avancées technologiques dans le but d’améliorer votre qualité
de vie. Comme le dit mon collègue Érick Rémy : Boisbriand a toujours été en avant de la « parade ». Cette
a p p l i c a t i o n nous permettra d’être encore plus performants, plus instantanés et plus participatifs. L’application
sera en constante évolution pour répondre à vos besoins.
Ces deux nouvelles démontrent encore une fois que nous sommes à votre
écoute et que nous désirons avant tout mettre sur pied des projets qui vous
inspirent.

Christine Beaudette

450 433-9957
District Filion (3)

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Denis Hébert

Marlene Cordato
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514 806-4774
District Labelle (6)

Mario Lavallée

514 908-7622
District Desjardins (7)

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Une étude de circulation est prévue pour le chemin
de la Grande-Côte.
La Ville investit les sommes suivantes :
• 15 000 $ pour favoriser l’accessibilité universelle et
		 permettre l’intégration des personnes handicapées
• 35 000 $ pour la mise à jour des ordinateurs
		 incluant le plan de relève 2017
• 10 000 $ pour la mise à jour et l’ajout d’éclairage
		 dans les parcs et édifices
• 25 000 $ pour la réalisation d’aménagements
		 complémentaires au parc de planche à roulettes
Le conseiller Érick Rémy est nommé maire suppléant
jusqu’à la désignation de son remplaçant.
La Ville signe une entente avec le Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS) des
Laurentides pour l’implantation d’un service de
premiers répondants de niveau 3.

L’entente avec l’Écluse des Laurentides pour les
services d’un travailleur de rue sur le territoire
de Boisbriand pour la période du 1er avril au
31 décembre 2017 est reconduite.
Des membres du conseil municipal participeront
à la 17e Conférence annuelle de l’Observatoire
international de la démocratie participative
organisée par l’Office de consultation publique de
Montréal et au Colloque Carrefour action municipale
et famille 2017.
Le conseil renouvelle les adhésions annuelles
suivantes :
• 300 $ à Tourisme Basses-Laurentides
• 200 $ au Conseil des bassins versants des Mille-Îles
• 672,60 $ à Loisirs Laurentides
Les statistiques des permis de construction émis
au cours du mois de février 2017 montrent un total
mensuel de 8 412 389 $ et un cumulatif de 8 649 289 $.

Prochaine séance
du conseil :
le 2 mai à 19 h 30 à la salle du conseil municipal.
Avril 2017 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ
Une brigadière au grand cœur
Vous avez sans doute déjà croisé Hélène Hardy, brigadière à l’angle du chemin de la GrandeCôte et de l’avenue Jean-Duceppe, près de l’école Gabrielle-Roy. Affichant toujours un
sourire radieux, elle s’occupe de la traversée des écoliers tout en saluant les passants et les
automobilistes. Depuis 35 ans, cette Boisbriannaise trouve une grande satisfaction à travailler
auprès des enfants qui l’adorent, allant jusqu’à lui faire des confidences.
Madame Hardy ne manque jamais une occasion d’encourager et de gâter « ses enfants »,
par exemple lors de l’Halloween, de Pâques ou de la fin de l’année scolaire. Elle se fait
offrir régulièrement des gâteries et des cafés faits par les jeunes et leurs parents. Plusieurs
commentaires élogieux à son égard se retrouvent sur Facebook : « Je fais un détour le matin
pour la saluer et voir son beau sourire », « En plus d’avoir à cœur le bien-être de nos enfants,
elle nous fait du bien ». Madame Hardy aime marcher, pédaler et, surtout, passer des moments
avec ses petits-enfants, Alys et Vincent.

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.

Message important
Échéances des taxes municipales
N’oubliez pas qu’aucun rappel ne vous sera envoyé
pour les deuxième et troisième versements des taxes
municipales de 2017, dont les dates d’échéance sont
les 9 mai (deuxième versement) et 7 août (troisième
versement).
Si vous n’avez pas envoyé de chèques postdatés
pour ces deux versements, vous pourrez effectuer
vos paiements :
• sur le site Internet de votre institution financière;
• dans la plupart des institutions financières
canadiennes (au comptoir ou au guichet);
• par la poste;
• à l’accueil de l’hôtel de ville.
Le paiement des taxes par carte de crédit n’est
pas accepté. Des intérêts, au taux annuel de 18 %,
s’appliquent à tout solde d’un compte de taxes
municipales non acquitté à la date d’échéance.
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Ce texte a été rédigé par Lori Doucet à l’insu de Madame Hardy afin de lui rendre hommage,
elle qui illumine la vie de plusieurs personnes, et ce, tous les jours.

Paiement par Internet des taxes municipales
Lors de vos paiements de taxes municipales par Internet, veuillez bien indiquer le
numéro de référence, qui se retrouve sur le coupon de remise pour lequel vous
effectuez un paiement.
Exemple sur le coupon de remise :

Note : Une facture diverse
(par ex., avis de fausses
alarmes, etc.) ne peut être
payée dans les institutions
financières ni par Internet.

Si l’hiver a été difficile, passez-nous un coup de fil!
Malgré toutes les précautions prises par la Ville, il peut arriver que les terrains
privés aient été endommagés par les travaux de déneigement (gazon, chaîne de rue,
asphalte, etc.). Si tel est le cas, composez le 450 437-4620 avant le 12 mai pour aviser
le Service des travaux publics. Les demandes seront analysées et, si les dommages
ont effectivement été causés par le déneigement des rues, elles seront acheminées à
l’entrepreneur responsable pour qu’il procède aux réparations. Si la météo le permet,
les travaux seront terminés vers la fin juin.

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

Le ménage du printemps débute
Le Service des travaux publics invite les citoyens qui nettoient le bord
de la rue devant leur propriété à appeler au 450 437-4620, poste 852,
afin de faire ramasser les amas de pierre et de résidus. Le service est
offert jusqu’au 12 mai. Vous pouvez également les garder et les utiliser
comme abrasif l’hiver prochain.
Des balais mécaniques et un arrosoir de rue effectuent présentement
un premier nettoyage de toutes les rues. Les trottoirs, pistes cyclables,
débarcadères d’autobus, corridors scolaires et grandes artères sont
nettoyés en priorité. Une deuxième tournée des rues parachèvera le
premier nettoyage.
Un nettoyage ponctuel saisonnier des rues et des pistes cyclables
ainsi qu’une vérification périodique des secteurs en construction seront
aussi réalisés.

COMMUNAUTÉ
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Tendez le bras!
Derek Aucoin, personnalité
sportive bien connue, et les
membres du conseil municipal
Daniel Kaeser, Denis Hébert,
Érick Rémy et Lori Doucet vous
invitent à venir tendre le bras
lors de la collecte de sang de
la Ville, le lundi 8 mai prochain,
de 10 h 30 à 19 h 30, à l’aréna
municipal. L’objectif est de
300 donneurs. M. Aucoin sera
sur place pour vous accueillir
une partie de la journée!

Des poules en ville

Ventes-débarras
Les ventes-débarras seront autorisées les fins de semaine suivantes, de 8 h à 20 h :
• 20, 21 et 22 mai
• 8 et 9 juillet

• 10 et 11 juin
• 2, 3 et 4 septembre

Aucun permis, ni aucune affiche ou inscription n’est nécessaire.
Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez inscrire votre
vente-débarras sur une liste au www.boisbriand.ca, et ce,
deux semaines avant l’événement. Consultez le règlement
complet sur le site Internet de la Ville de Boisbriand. Pour
vous départir des objets invendus, pensez au Grenier
populaire, organisme d’insertion sociale à but non lucratif situé
au 217, rue Saint-Laurent à Saint-Eustache.

Dorénavant, il sera possible d’élever des poules pondeuses chez soi, dans un poulailler, et
ce, grâce à un amendement au Règlement RV-1355 sur la qualité de vie qui sera adopté le
2 mai prochain. Des obligations bien précises devront être respectées afin de ne pas nuire
aux voisins. Entre autres, deux permis seront requis, les coqs seront interdits, un poulailler
sera obligatoire et un maximum de cinq poules sera autorisé. La réglementation de ce
projet pilote sera accessible au www.boisbriand.ca ou directement auprès du Service
de l’urbanisme après la séance du conseil de mai. « L’agriculture de proximité est un
enjeu dont les résidents nous parlent de plus en plus. L’objectif de ce projet pilote est de
permettre à des citoyens responsables et motivés de vivre cette expérience », mentionne
la mairesse Marlene Cordato.
Avant l’obtention des permis nécessaires, les citoyens intéressés devront s’inscrire à une
formation obligatoire gratuite qui aura lieu au Centre culturel le 25 avril, de 19 h à 21 h,
ou le 30 avril, de 9 h à 11 h. Les inscriptions doivent se faire auprès de la Ligne verte au
450 435-1954, poste 444.

Encan municipal
Ne manquez pas l’encan municipal annuel, le 13 mai prochain dès 9 h, aux ateliers
municipaux, situés au 740, ch. de la Grande-Côte à Boisbriand (ouverture à 8 h 30).
Une liste des objets mis en vente et les modalités de paiement seront affichées le 26 avril
à l’hôtel de ville et au www.boisbriand.ca.
Avril 2017 I boisbriand.ca

6

ENVIRONNEMENT

Agrile du frêne

Arbre public

L’arrivée du printemps met en évidence les dommages causés par l’agrile du frêne. Les équipes de la Ville surveillent
activement la progression de ce ravageur et s’assurent d’effectuer les interventions nécessaires dans les frênes publics.
Si vous avez un frêne sur votre propriété et que vous souhaitez obtenir des conseils pour lutter contre l’agrile du frêne,
communiquez avec la Ligne verte.

Saviez-vous que certains arbres situés en bordure de rue appartiennent
à la Ville? En effet, entre la limite d’une propriété privée et la rue se
trouve l’emprise de rue, un espace destiné à accueillir les services et
les utilités publiques. Les arbres qui se trouvent dans l’emprise de rue
sont sous la responsabilité de l’équipe de Foresterie urbaine, même si
la plantation n’a pas été effectuée par la Ville.

Comment reconnaître un frêne
Branches opposées
disposées par paires

Feuille composée de
5 à 11 folioles

Propriété

Rue

Emprise de rue

Fruits allongés
(samares) qui
persistent souvent
une partie de l’hiver

Un arbre de la Ville nécessite une intervention? Informez-en la Ligne
verte et rappelez-vous qu’il est interdit d’endommager un végétal se
trouvant sur un lieu public (parc, emprise de rue).

Écorce à crêtes
en forme de losange

Abattage et élagage sévère
Vous constatez que des interventions sont à prévoir sur un arbre situé sur
votre terrain? Assurez-vous de respecter la réglementation municipale. Un
certificat d’autorisation est nécessaire pour procéder à des travaux d’abattage
ou d’élagage important. Souvenez-vous qu’un certificat d’autorisation est
nécessaire pour abattre un arbre, même s’il est mort.

Signes d’infestation

Trou d’émergence/
sortie en forme de
« D » (3-4 mm)

Pousses adventives Galeries en forme de
« S » sous l’écorce
sur le tronc

Avril 2017 I boisbriand.ca

Consultez la section Environnement du site Web de la Ville ou communiquez
avec la Ligne verte.

Présence de l’agrile Éclaircissement de la
du frêne
cime des arbres

Fendillement
vertical de
l’écorce

Ligne verte

450 435-1954, poste 444, ou
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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Préserver l’eau, toute l’année
Le printemps : saison des amours… et du ménage! Tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, l’utilisation de l’eau devrait toujours se faire dans un
souci de préservation. Voici donc quelques idées pour réduire votre
consommation d’eau lors de vos travaux extérieurs.
• Utilisez un balai pour nettoyer le stationnement, la terrasse
		 et le balcon;
• Munissez le boyau d’arrosage d’un pistolet à arrêt automatique;
• Nettoyez l’équipement extérieur et les véhicules avec un seau d’eau
		 et une éponge;
• Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour l’arrosage		
de votre jardin;
• Ajoutez du paillis au pied de vos végétaux pour préserver l’humidité
		 au sol.

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

Une autorisation d’arrosage peut vous être remise gratuitement lorsque
vous faites des travaux de pose de tourbe, d’ensemencement ou
d’aménagement paysager ou encore que vous procédez à l’application
de nématodes.

Contrôle des moustiques

Barils de récupération d’eau de pluie et composteurs domestiques

Encore cette année, le contrôle biologique des insectes piqueurs sera assuré par la firme GDG Environnement.

Vous songez à vous procurer un baril récupérateur d’eau de pluie ou un composteur domestique? La Ville
vous offre une remise de 30 $ à l’achat de l’un de ces articles.

La collaboration des citoyens est elle aussi essentielle pour réduire la présence de ces petits indésirables :
• Démarrez votre piscine dès que possible;
• Nettoyez vos gouttières au printemps;
• Videz les articles extérieurs où l’eau s’accumule (jouets, pots de fleurs, mobilier, etc.).
Ces simples gestes font la différence!

Ligne verte

Truc de pro : vérifiez que votre baril d’eau de pluie est couvert d’une moustiquaire afin d’éviter la prolifération
des insectes piqueurs.

Fonds Éco IGA

Inscrivez-vous au www.jourdelaterre.org » Qc » Tous les jours » Programmes » Distribution de barils et
composteurs et courez la chance de pouvoir vous procurer un baril récupérateur d’eau de pluie ou un
composteur pour seulement 30 $ grâce au Fonds Éco IGA. Pensez à demander un reçu afin de profiter de
la remise de la Ville.

450 435-1954, poste 444, ou
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
Avril 2017 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT
Le textile – dans quel bac?

Collectes gratuites à domicile

Selon Recyc-Québec, chaque Québécois jette en moyenne 24 kilos de
vêtements par année. Les tissus ne devraient jamais se retrouver dans
le bac de recyclage ni dans le bac de compost. Avant de leur faire
prendre le chemin de la poubelle, explorez d’autres possibilités :

Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.
Branches

Retailles de cèdres

Du 1 mai au 31 octobre

Du 3 mai au 13 octobre

er

Échanges, réparations et ventes

Pour renouveler votre garde-robe, faites des soirées d’échange de
vêtements entre amis. Optez pour un service de location de vêtements
griffés pour les grandes soirées. Faites appel à un couturier pour les
retouches mineures (bouton tombé, ourlet défait). Les vêtements trop
petits de vos enfants feront également des heureux.
Certaines boutiques, friperies ou magasins d’articles de seconde main
accepteront vos vêtements. En échange, vous obtiendrez une consignation
ou un crédit en magasin. C’est là une belle façon d’encourager le réemploi.

Boîtes de dons et organismes de charité

Les boîtes de dons ont mauvaise presse. Pourtant, la vente de textiles et
d’articles ménagers permet aux organismes de charité de financer leurs
activités de bienfaisance.
Assurez-vous de connaître l’organisme auquel vous vous apprêtez à
donner vos vêtements. Posez des questions ou visitez le site Web pour
connaître le devenir de vos matières. Vous pourrez ainsi aussi vous
assurer d’encourager un organisme qui partage vos valeurs. Plusieurs
acceptent même vos textiles tachés et troués. Informez-vous!
Les vêtements prennent généralement l’une de ces voies :
• Redistribution aux gens dans le besoin;
• Vente à prix modique (bazar ou magasin d’articles de seconde main);
• Vente en lot à des recycleurs qui les transformeront en chiffons industriels, en matériaux de rembourrage, etc.
(vêtements défraîchis ou en mauvais état).

Collecte de matières compostables
Changement de fréquence

Depuis le début du mois d’avril, la collecte des matières compostables a lieu chaque
semaine, selon votre jour de collecte.

Collecte printanière de résidus verts
Contenants acceptés lors de cette collecte :

X

V

Pour aller encore plus loin

Il existe plusieurs boutiques de vêtements de faible qualité à prix modique (tendance aussi appelée mode rapide ou
« fast fashion »). Mais renouveler sans cesse sa garde-robe à bas prix contribue à générer de grandes quantités de déchets
de textiles. Pour contrer ce phénomène, optez pour la qualité au lieu de la quantité. Munissez-vous de quelques morceaux
classiques, que vous pourrez agrémenter d’accessoires mode.
Pour diminuer l’empreinte sociale et environnementale de vos vêtements, optez pour des articles faits à partir de matières
naturelles et biologiques et fabriqués dans un pays reconnu pour ses normes environnementales et sociales. Évitez de laver les
vêtements à l’eau chaude et optez pour un détergent doux et biodégradable.

Avril 2017 I boisbriand.ca
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• Contenants réutilisables et clairement identifiés par un
« V » pour résidus verts (voir photo)
• Sacs de papier (vendus dans la majorité des quincailleries);
• Boîtes de carton;
• Sacs de plastique transparents*.
*Option la moins écologique puisque les sacs de plastique doivent être retirés
manuellement et produisent un déchet supplémentaire.

Ligne verte

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

Accompagnement aux camps de jour
Les demandes d’accompagnement pour l’intégration de jeunes avec des besoins particuliers doivent être
présentées au Service des loisirs au plus tard le vendredi 28 avril à 16 h. Après cette date, les demandes
seront traitées selon les disponibilités.

Deux Boisbriannais reçoivent une
Médaille du lieutenant-gouverneur
La mairesse Marlene Cordato et le conseiller municipal Érick Rémy étaient présents à la cérémonie de remise
des Médailles du lieutenant-gouverneur pour féliciter les récipiendaires Jimmy Bell, catégorie Jeunesse, et
Gisèle Long, catégorie Aînés. Élève au secondaire, Monsieur Bell a été récompensé pour son parcours
scolaire exemplaire et son engagement bénévole à l’école. Madame Long, quant à elle, a été saluée pour son
travail bénévole continu au Resto Pop. Bravo et félicitations!

L’action bénévole se retrouve au cœur de toutes les
activités de la vie humaine. L’apport des bénévoles
est indispensable dans tous les domaines. Le
bénévolat est un puissant moteur de création de
richesses collectives et crée une société qui se
mobilise pour prendre en charge et assurer son
propre développement.

« Au nom du conseil municipal, je souligne le travail de tous les bénévoles qui
se dévouent pour notre communauté, à l’occasion de la Semaine de l’action
bénévole. Votre engagement est précieux et contribue à la qualité de vie
boisbriannaise. »
— La mairesse, Marlene Cordato

Information : 450 435-1954, poste 305
Avril 2017 I boisbriand.ca
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PROGRAMMATION
Planche à roulettes – Jeunes et adultes

Session Été — Inscription en ligne

Cours d’initiation pour les 6 à 17 ans

Début des inscriptions : mardi 25 avril, 18 h
• Minitennis et tennis

• Planche à roulettes (cours d’initiation)

Durée de six semaines
Nouveau — Possibilité pour les parents de s’inscrire avec leurs enfants.
• Activités extérieures

• Activités aquatiques

Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Programmation des activités pour consulter la programmation complète.

Dès le 13 mai | 10 h à 11 h 30 ou 11 h 30 à 13 h | Site de planche à roulettes du parc
Jean-Jacques-Rousseau
Information : www.boisbriand.ca

Minitennis et tennis – Jeunes
Tennis – Adultes

Activités extérieures

Toute la programmation de tennis est disponible au www.boisbriand.ca.

Session de six semaines, du 6 juin au 14 juillet 2017

Jeunes et adultes			

Session Printemps : 13 mai au 17 juin
Session Été : 26 juin au 25 août

Activités extérieures pour jeunes (8 à 15 ans)
Parkour (stationnement de L’@dobase)

Références des niveaux de jeu au tennis (autoévaluation)

Activités extérieures pour adultes (et les 15 ans et +)
Zumba (parc Claude-Jasmin)
Powercross (parc Régional, site d’entraînement)
Kangoo Jumps (parc Charbonneau)
Entraînement F.I.T. (parc Régional)
Boot Camp (parc Charbonneau)

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

Minitennis

Cours de minitennis pour les 4 à 6 ans

Tennis – Jeunes

Cours de tennis pour les 7 à 17 ans

Équipes de compétition « junior » pour les 8 à 17 ans

Nouve
au

Activités extérieures pour les aînés (50 ans et +)
Tai-chi/Qi gong (parc Charbonneau)
Zumba Gold (parc Claude-Jasmin )
Mise en forme 50 ans et + (Centre d’interprétation de la nature)

Des équipes compétitives de jeunes de 8 à 17 ans (junior) évolueront dans la Ligue « junior » de tennis des Laurentides. Aucune
inscription à l’avance, rendez-vous directement au camp de sélection suivant :

Appel
à tous

Camp de sélection
14 mai | 9 h à 12 h | Terrains du parc Charbonneau
(En cas de pluie, le camp sera reporté au dimanche 21 mai, aux mêmes heures et au même endroit.)
L’inscription des participants se fera à la suite de la confirmation des places au sein de l’une des équipes de compétition.
Information : www.boisbriand.ca.

Tennis – Adultes

Cours de tennis pour adultes (16 ans et plus)

Ligue de tennis pour adultes

Trois niveaux de jeu : débutant, intermédiaire et avancé.

Équipe compétitive pour adultes (inscription obligatoire)

Après les inscriptions, les entraîneurs vous transmettront toutes les informations sur la formation des équipes, la ligue et les coûts.

Avril 2017 I boisbriand.ca

Clubs de marche et de course
Le Service des loisirs lance un appel à tous les citoyens qui souhaitent pratiquer la marche
ou la course à pied en groupe. Inscription en cours pour les clubs de marche et de course.
Inscription : www.boisbriand.ca
Information : 450 437-2727, poste 363, ou accote@ville.boisbriand.qc.ca

PROGRAMMATION
Piscine du parc Pellerin

Complexe aquatique Saint-Eustache

Activités aquatiques extérieures

Activités aquatiques intérieures

La programmation aquatique et l’information sur la piscine extérieure du parc Pellerin sont disponibles
au www.boisbriand.ca (voir les modalités d’inscription à la page 10).

Cours de natation (Croix-Rouge) et activités aquatiques – Jeunes
Des cours sont maintenant offerts les samedis et dimanches! – Nouveau
• Préscolaire (12 à 36 mois) avec parent :
		 Niveaux : Étoile de mer, Canard ou Tortue de mer
• Préscolaire (3 à 6 ans) sans parent :
		 Niveaux : Loutre de mer, Salamandre, Poisson-lune ou Crocodile
• Junior (5 à 16 ans)
		 Niveaux : 1 à 10
• Club de natation (8 à 17 ans)
• Cours de plongeon débutant (4 ans et +)
• Activités aquatiques (adultes)
		 Aquaforme (50 ans et +)
		 Aquapoussette – Nouveau
		 Aqua Zumba Express – Nouveau
		 Aqua Zumba – Nouveau
		 Aquajogging – Nouveau
• Entraînement en longueurs – Nouveau – Natation libre dans des couloirs de nage (gratuit avec
		 une carte-loisirs valide ou sur présentation de la carte prépayée). Surveillez l’Info Boisbriand
		 du mois de mai pour connaître les heures d’entraînement en longueurs.

Bain libre et activités spéciales

Surveillez l’Info Boisbriand du mois de mai et le site Internet de la Ville pour connaître l’horaire du bain
libre et des activités spéciales pour l’été 2017.
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Tous les Boisbriannais ont maintenant accès au bain libre gratuit ainsi qu’aux activités de la programmation, à
un tarif citoyen, de la piscine du Complexe aquatique Saint-Eustache. Pour bénéficier des installations, vous
devez vous procurer une carte piscine Boisbriand en présentant votre carte-loisirs de Boisbriand valide à l’un
des trois points de service suivants :
Complexe aquatique Saint-Eustache
230, boul. Arthur-Sauvé, 450 974-5111
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h à 17 h
Bibliothèque municipale Guy-Bélisle
12, ch. de la Grande-Côte, 450 974-5035
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h
Saint-Eustache Multiservice
145, rue Saint-Louis, 450 974-5000
Lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 8 h à 16 h 30
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.

Bain libre

C’est le printemps, mais les piscines extérieures ne sont pas encore ouvertes. Alors, venez profiter des installations
du Complexe aquatique! C’est gratuit pour tous les résidents qui présentent leur carte piscine Boisbriand.
Familial
12 h à 15 h

Bassin récréatif
Familial
13 h à 16 h

12 h à 15 h

13 h à 16 h

12 h à 15 h

13 h à 16 h • 19 h 15 à 20 h 30

12 h à 15 h

13 h à 16 h

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

Horaire
Lundi

Bassin de compétition
Adultes
6 h à 8 h 30 • 20 h à 21 h 30

Mardi
Mercredi

6 h à 8 h 30 • 20 h à 21 h 30

Jeudi
Vendredi

6 h à 8 h 30 • 19 h 15 à 21 h 30

Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître les informations et les modalités inhérentes au bain libre.
Par ailleurs, les petits-enfants, accompagnés d’un grand-parent détenteur d’une carte piscine Boisbriand,
peuvent accéder gratuitement au bain libre du Complexe aquatique. Les petits-enfants doivent avoir 14 ans
ou moins (maximum de deux invités).

Avril 2017 I boisbriand.ca
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PROGRAMMATION

Camps de jour 5-12 ans et 12-14 ans
SEMAINES THÉMATIQUES ET SORTIES À LA CARTE

La période d’inscription en ligne (www.boisbriand.ca) débutera le samedi 22 avril
à 9 h. La liste complète des camps est disponible au Service des loisirs durant
les heures d’ouverture ou sur le site Internet de la Ville sous Programmation des
activités. La programmation présentée ici est provisoire et sera confirmée lors de
l’inscription. Les camps de jour s’adressent aux 6 à 12 ans, à l’exception du Camp
5-7, qui est destiné exclusivement aux 5 à 7 ans.

— 12-15 ans —

Tarification
Camp Méli-mélo (sans sortie)
Camp 5-7 et Toucamp (avec une sortie)
Camps spécialisés (avec une sortie)

60 $
85 $
95 $

— 5-12 ans —

35 $
105 $

— LE 12-14 ans • Nouveau —

26 au 30 juin
Camp 5-7
Médiéval
Animazoo
Méli-mélo
Cheerleading (initiation)

Plein air
Toucamp

3 au 7 juillet ET 10 au 14 juillet
Camp 5-7
Toucamp
Animazoo
Méli-mélo
Céramique
Plein air

Cheerleading
(initiation)

17 au 21 juillet
Camp 5-7
Céramique

Cirque
Méli-mélo

Splash (piscine)
Toucamp

24 au 28 juillet
Camp 5-7
Céramique

Méli-mélo
Sciences

Splash (piscine)
Toucamp

31 juillet au 4 août
Camp 5-7
Arts visuels

Méli-mélo
Sciences

Toucamp
Vélo (8-12 ans)

7 au 11 août
Camp 5-7
Cirque

Méli-mélo
Sciences

Théâtre
Toucamp

14 au 18 août
Camp 5-7
Médiéval

Méli-mélo
Tennis (initiation)

Théâtre
Toucamp

21 au 25 août
Camp 5-7

Méli-mélo

Toucamp
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Service de garde (5 à 12 ans)
LE 12-14 ans

26 au 30 juin
Création de personnages de mangas, hébertisme au Parc du
Domaine Vert, rabaska sur rivière (initiation à la pêche).
Sortie : BoulZeye (Lazer Tag et quilles)
3 au 7 juillet
Atelier de boomerang, surf debout à pagaie au parc d’Oka,
découverte des reptiles. Sortie : Beachclub
10 au 14 juillet
Initiation au parkour, canot au parc d’Oka, maquillage (zombie et
autres). Sortie : 45 Degrés Nord (parcours avec défis)

SEMAINES THÉMATIQUES
3 au 6 juillet (4 jours)
Semaine « On sort! »
Fort Débrouillard, La Ronde, go-kart et Beachclub

135 $

10 au 14 juillet
Semaine « Effets spéciaux et cinéma »
Maquillage de transformation, animatronique, décors de
cinéma, effets sonores, court métrage et plus encore

125 $

17 au 21 juillet
Semaine « Jeux vidéo »
Création d’un jeu sur ordinateur et tournoi.
Sortie : Super Aqua Club

125 $

SORTIES À LA CARTE
3 juillet

Fort Débrouillard

35 $

4 juillet

La Ronde

35 $

5 juillet

Go-kart

45 $

6 juillet

Beachclub

25 $

11 juillet

80 $

31 juillet au 4 août
Ski sur roues, kayak au parc d’Oka, défi cupcakes, sports
aquatiques. Sortie : rafting et piscine

Québec (chutes Montmorency et
Festival d’été)

13 juillet

Saute-Mouton/McDo/Imax

60 $

7 au 11 août
Jeux de société originaux, tir à l’arc au Parc du Domaine Vert,
expériences scientifiques. Sortie : Aquazilla, plage Jean-Doré

18 juillet

Équitation

45 $

20 juillet

Super Aqua Club

30 $

9 août

Aquazilla/Plage Jean-Doré

25 $

16 août

Paintball

55 $

17 au 21 juillet
Percussions, escalade au Parc du Domaine Vert, Fit Squad.
Sortie : Super Aqua Club
24 au 28 juillet
Yoga, atelier de survie en forêt au Parc du Domaine Vert, Kangoo
Jumps. Sortie : Voiles en voiles et découverte du quartier des
spectacles (375e de Montréal)

14 au 28 août
Trampo-Fit, initiation à la plongée sous-marine au Parc du Domaine
Vert, combat des chefs. Sortie : escalade sur paroies naturelles

PROGRAMMATION
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Ultimate freesbee à Sainte-Thérèse
Joignez-vous à la Ville de Sainte-Thérèse pour participer à l’activité
d’Ultimate freesbee. Réservée aux 16 ans et plus. Coût : 60 $ pour
la saison.

Du 30 mars au 10 mai

Les jeudis | 11 mai au 14 septembre | 20 h 30 à 22 h | Parc De Sève à
Sainte-Thérèse
Information : www.ville.sainte-therese.qc.ca ou

450 434-1440, poste 2540
Venez
jouer
dehor
s!
Bienheureuse routine

Activités gratuites à la Maison du citoyen!
Priorité accordée aux participants inscrits.
19 avril | Hula Hoop Fitness | 18 h 30 ou 19 h 30

Mai, le mois de l’activité physique
Des plateaux sont déjà ouverts et d’autres le seront au cours des
prochaines semaines, selon les conditions climatiques, partout dans
la ville.

Dans cette classe d’introduction, pratiquez une activité
aérobique avec un hula-hoop au rythme de la musique.

Tennis libre

26 avril | Conférence Le Moi inc. | 19 h 30

Planche à roulettes

Assistez à une conférence vivante qui incite les participants à
réaliser l’importance de leur dévouement au travail et le pouvoir
qu’ils détiennent sur leur propre vie.

3 mai | Initiation à la danse country | 18 h 30 ou 19 h 30
10 mai | Surfset Fitness | 18 h 30 ou 19 h 30

Terrains des parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque
Site du parc Jean-Jacques-Rousseau

Vélo BMX

La piste de vélo BMX est située au parc René-Lévesque (secteur
nord du parc). Priorité aux périodes d’entraînement du Club et aux
compétitions.

Faites l’expérience de cet entraînement de surf complet qui
travaille la stabilité et qui permet de tonifier le corps.

Pétanque libre

Inscription : www.boisbriand.ca

Hockey-balle et roller-hockey

Terrains du parc Régional
Patinoire extérieure permanente du parc Robert

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées et vélo

Organismes sportifs
Activités estivales – Jeunes et adultes
Baseball, balle molle, football, soccer et vélo BMX

Inscription des retardataires. Quelques places sont peut-être encore
disponibles pour la saison estivale.

• Piste multifonctionnelle (1 km) du parc Régional
• Site d’entraînement en plein air
• Centre d’interprétation de la nature – plusieurs sentiers de marche
		 et circuit Vitalité
• Sentier des berges
• Pistes cyclables qui longent les rues de Boisbriand

C

apsule
Une routine familiale bien établie facilite le
quotidien. Les tâches à accomplir peuvent
santé
être indiquées dans un tableau, sous forme
de pictogrammes, par exemple. Les enfants
savent rapidement où ils en sont sans que les
parents aient besoin de répéter constamment les
mêmes directives.
Pour éviter la course matinale, mieux vaut effectuer certaines tâches la
veille : choisir les vêtements, préparer les lunchs, faire le sac d’école…
Comme on est un peu moins bousculés par le temps, il est plus facile
de favoriser l’autonomie des enfants en les mettant à contribution. Le
matin, on peut alors se concentrer sur les choses essentielles, comme
bien déjeuner!
Source : www.defisante.ca

Journée
famille active

10 juin 10 h à 16 h
parc Charbonneau

Information : 450 437-2727

Avril 2017 I boisbriand.ca
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SPORTS

À surveiller

Spectacles de la Revue sur glace
(38e édition)
Club de patinage artistique de Boisbriand
22 avril, 19 h | 23 avril, 13 h
Aréna municipal (frais d’entrée)
Information : www.cpaboisbriand.com

Festival printanier de soccer

Compétition de vélo BMX

FC Boisbriand
28 au 30 avril et 5 au 7 mai
Parcs Régional et J.-J.-Rousseau et
Collège Boisbriand
Bénévoles recherchés : 450 979-9433 ou
info@fcboisbriand.com

Club de vélo BMX Cycle-Max Racing de Boisbriand
17 mai | Parc René-Lévesque
Information : www.cyclemax.dotcom.qc.ca

Information : www.fcboisbriand.com

Jeux du Québec à Alma
Félicitations aux athlètes boisbriannais!

Les Jeux du Québec se sont déroulés du 24 février
au 4 mars, et Boisbriand était fort bien représentée.
Mentionnons la performance d’Anthony Paradis, en
patinage artistique, qui a remporté la médaille d’or
chez les juvéniles garçons. Vous pourrez d’ailleurs
le voir en action lors des spectacles de la Revue
sur glace, les 22 et 23 avril. Soulignons aussi les
réussites de Noémie Brochu, qui est aussi montée
sur la première marche du podium avec son équipe
de ringuette, et d’Émile Châteauvert, qui a remporté
la médaille de bronze en haltérophilie.
Bravo également aux athlètes suivants pour leur
participation aux Jeux : Laurence Frenette et Ariane
Bédard en hockey féminin, Frédérique Chartrand et
Florence Jasmin en gymnastique et Michel Gouin
en judo!

Fin de saison de ski au Yahou! Club de glisse
Le Club de glisse a profité de sa sortie du 4 mars dernier pour rassembler une
dernière fois les participants, moniteurs, bénévoles et parents pour un souper
communautaire et une fête de fin de saison.
Par ailleurs, le Club recherche de nouveaux bénévoles pour la prochaine saison.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs au
450 437-2727, poste 363.
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Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan
de Boisbriand
Du 19 au 26 mars dernier, des membres du Club de karaté Shorin-Ryu ont
fièrement représenté leur club et la Ville de Boisbriand lors d’une grande
démonstration internationale de karaté qui s’est tenue à Saviese en Suisse.
Bravo à tous les athlètes boisbriannais qui ont participé à ce voyage!

CULTURE

Conférence « Rencontre avec Mylène Paquette »

Projection du film C.R.A.Z.Y.

Dans le cadre de la Semaine de l’activité physique

Journée du cinéma canadien

Venez rencontrer cette navigatrice québécoise qui a traversé l’océan Atlantique Nord à
la rame en solitaire. Présentée sous forme de « grande entrevue », cette rencontre vous
offrira un témoignage émouvant portant sur une expérience hors du commun. Si vous
souhaitez poser des questions, elles pourront être intégrées à l’entrevue si le temps le
permet. Veuillez les envoyer à l’avance par courriel à mvignola@ville.boisbriand.qc.ca.

Dans le cadre de la Journée du cinéma canadien 150, le film
C.R.A.Z.Y. sera présenté gratuitement à tous les adultes et
adolescents. Du popcorn sera offert et des boissons non
alcoolisées seront vendues sur place. Entrée libre, aucune
réservation requise.

24 mai | 19 h 30 | Maison du citoyen

19 avril | 19 h | L’@dobase

Fin de saison enlevante
Le classement est très serré. Ne manquez
pas les séries de la fin de saison qui
détermineront l’équipe gagnante de la
Coupe LIMBO. Entrée : 4 $, à la salle
polyvalente de L’@dobase.
30 avril | demi-finale
7 mai | grande finale de la Coupe LIMBO
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Exposition annuelle

Appel aux artisanes et artisans

Les membres du Club photo de Boisbriand
vous invitent à leur exposition annuelle les
22 et 23 avril, de 11 h à 16 h, à la Maison du
citoyen. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Entrée gratuite.

L’expo-vente de Boisbriand cherche des artisans pour son exposition
qui se tiendra les 11 et 12 novembre prochain à la Maison du citoyen.

Vernissage : 21 avril | 19 h | Maison du citoyen

Coût : 25 $ avec carte-loisirs valide
50 $ sans carte-loisirs valide
Inscription : expoventeboisbriand@outlook.com ou Diane Turgeon au
450 437-9568

Information : info@clubphotodeboisbriand.org

Docile | Création 2017
Billets en vente dès maintenant!

New York, début des années 60 : un
photographe et sa femme sont appelés à
travailler pour une prestigieuse firme de
produits de beauté. Seulement, l’aventure
qui les attend est loin de correspondre à
ce qu’ils s’étaient imaginé!

Conférence « Le Moi inc. »
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole

Présentée par Sylvain Boudreau, cette conférence demeure la plus
vue au Québec depuis 2001. Vivante et audacieuse, elle incite les
participants à réaliser le pouvoir qu’ils détiennent sur leur propre vie et
sur leur entourage. C’est la parfaite activité pour souligner la Semaine
de l’action bénévole et pour ajouter une dose d’équilibre dans sa vie dans
le cadre du Défi Santé. Entrée gratuite, aucune réservation requise.
26 avril | 19 h 30 | Maison du citoyen

Une comédie noire intrigante où le
mystère côtoie la réalité. Une pièce
signée Mélanie Maynard et Jonathan
Racine. Avec Danielle Proulx, Sébastien
Gauthier, Louise Cardinal, Jean-François
Casabonne, Mélanie St-Laurent et Luc
Bourgeois, dans une mise en scène de
Jonathan Racine.
Quoi de plus palpitant pour amorcer les festivités du 20e anniversaire du PTDN! Profitez
du meilleur tarif de la saison avant le 19 mai (26 $).
Information : 450 419-8755 ou www.petittheatredunord.com

De Boisbriand à Los Angeles
Félicitations au Boisbriannais Nicolas Fontaine pour
sa deuxième nomination aux Young Artist Awards,
qui ont eu lieu le 17 mars dernier à Los Angeles.
L’acteur s’est démarqué pour son rôle de Tobby dans
la websérie Marc-en-peluche. Bravo Nicolas!

Un été tout en spectacles
Surveillez la sortie de l’Agenda culturel dans
la prochaine édition de l’Info Boisbriand. Une
belle programmation vous attend!
Avril 2017 I boisbriand.ca
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BIBLIOTHÈQUE

Club de lecture pour adultes
Partagez vos coups de cœur et rencontrez de nouvelles personnes
passionnées par la lecture. Gratuit.
18 avril au 27 juin | Mardis, de 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : 450 435-7466

Heures du conte
thématiques (3 à 7 ans)
Spécial orchestre symphonique

Assistez à une heure du conte spéciale en
compagnie de l’Orchestre symphonique des
Basses-Laurentides. Au programme : pièces musicales
amusantes, contes et découverte des instruments. Les
enfants pourront poser toutes leurs questions aux musiciens!
Gratuit. Entrée libre.
30 avril | 10 h 30 | Maison du citoyen

Nouvelles activités pour les 11 à 16 ans

Ressource numérique en généalogie

Atelier de mangas

Mes Aïeux

11 mai | 18 h 30 à 20 h 30 |
Bibliothèque

Des tonnes de nouveautés

Les jeunes apprendront l’histoire du
manga les thèmes et les particularités
du genre. Chaque participant
pourra créer et dessiner son propre
personnage. Matériel inclus. Gratuit,
aucune inscription requise.

Sortie au Festival de BD de Montréal

Sous le grand chapiteau de l’Espace La Fontaine, les jeunes
découvriront plus de 130 bédéistes d’ici et d’ailleurs, 40 exposants,
des planches de bandes dessinées originales et plusieurs animations.
Coût : 5 $ par personne. Les parents peuvent participer à la sortie.
Départ en autobus de L’@dobase.

Créez votre arbre généalogique et effectuez des recherches sur vos
ancêtres gratuitement. Pour y accéder, connectez-vous au catalogue en
ligne de la Ville au www.boisbriand.ca » Bibliothèque (dans les services en
ligne) » Généalogie. Inscrivez votre numéro de carte-loisirs ainsi que votre
mot de passe de la bibliothèque.

La distance de fuite, par Catherine Safonoff. Ce
roman présente une narratrice qui accepte de donner
un atelier d’écriture dans une prison. Si l’écriture
a quelque chose d’un mouvement de fuite, en
même temps la femme cherche à rejoindre un lieu
d’intime hospitalité : écrite, la distance deviendra
peut-être lien.

27 mai | 12 h 30 à 16 h
Inscription : www.boisbriand.ca
J’explore le Québec : mon premier guide
de voyage, par Julie Brodeur. Un guide
de voyage amusant et instructif pour les
6 à 12 ans. Des personnages imaginaires
accompagnent les enfants dans leur
exploration du Québec.

Spécial intergénérationnel

Pour souligner la Semaine de la famille, une aînée boisbriannaise
lira aux enfants de très beaux textes jeunesse
qu’elle a composés et portant sur le thème
de la ferme. Un bricolage amusant
complètera l’activité.
16 mai | 18 h 45 | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca

Journée d’amnistie d’amendes
à la bibliothèque

Pour souligner la Journée mondiale du livre et
23 avr
il
du droit d’auteur, la Ville de Boisbriand offre aux
citoyens une journée d’amnistie sur leurs frais
à la bibliothèque. Pour cette journée seulement,
sur visite à la bibliothèque, les usagers verront leur
solde de retards remis à zéro, tout comme leurs frais
accumulés liés aux ouvrages perdus ou abîmés. Cette initiative
vise à récupérer des ouvrages pour en faire profiter d'autres citoyens
citoyens et à permettre aux usagers ayant accumulé des frais d’accéder à
nouveau aux services de la bibliothèque. Profitez-en!

Revues électroniques
La nouvelle ressource numérique Zinio est maintenant disponible
gratuitement pour les usagers de la bibliothèque. Dix revues en format
électronique peuvent être consultées à distance ou sur place à la bibliothèque.
Pour y accéder, rendez-vous au www.boisbriand.ca » Bibliothèque (dans
les services en ligne) » Revues électroniques, puis créez un compte à l’aide
d’une adresse courriel.
Information : 450 435-7466
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AÎNÉS/JEUNESSE

Dimanche animé en famille

Pour se sentir en sécurité chez soi

Atelier de magie. Profitez aussi en famille des
installations du deuxième étage de L’@dobase.
Ouvert à tous, gratuit. Aucune inscription
requise.

RAPPID+OR est un programme de prévention destiné aux 65 ans
et plus. Lors d’une visite à domicile, un bénévole du Centre d’Action
Bénévole Solange-Beauchamp, accompagné d’un policier et d’un
pompier, inspecte votre milieu de vie afin de vérifier s’il est sécuritaire.
Une trousse gratuite vous sera remise et des recommandations vous
seront formulées.
Inscription : 450 430-5056, poste 227, ou info@cabsb.org
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30 avril | 13 h 30 à 15 h 30
Pour souligner la Journée internationale des familles, le comité de
la famille et des aînés présente la cinquième édition de son bingo
intergénérationnel. Apportez vos marqueurs de bingo ou achetez-les
sur place au coût de 1 $. Nous préférons les marqueurs aux tampons.
Le prix d’entrée suggéré est une denrée non périssable qui sera remise
l’organisme Services d’entraide Le Relais pour l’aide alimentaire à
Boisbriand. N’oubliez pas vos bouteilles d’eau, que nous remplirons
pour vous au besoin!
12 mai | 18 h 30 | Maison du citoyen

Sortie familiale à EZKAPAZ

Un petit coup d’adrénaline en famille! Tentez de vous échapper de la
salle POP 80-90.
13 mai | Départ de L’@dobase à 13 h 30 | Coût : 15 $
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

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

L’Oasis des aînés de Boisbriand
Le 9 mars dernier avait lieu le vernissage des élèves du cours
de peinture des Pionniers de Boisbriand. Bravo à tous les
artistes peintres!

Les Pionniers de Boisbriand
Activités

Bureau ouvert les lundis, mardis et mercredis de 13 h à 15 h, à la Maison
du citoyen. Fermé dès le 11 mai pour l’été.
• Bingo
		 20 avril, 4 et 11 mai | 13 h
• Assemblée générale annuelle
		 27 avril
• Souper et soirée de fin d’année
		 19 mai | Coût : 25 $
• Voyage à bord du train Orford Express
		 8 juillet | Coût : 179 $ par personne
Information : auprès de Johanne, 450 433-0224
Carte FADOQ : Sylvie, 438 393-4247

• Dîner communautaire (7 $)
		 Lundis et vendredis, 12 h

• Billard (1 $)
		 Lundis et vendredis, 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
		 Mardis, mercredis et jeudis, 13 h à 16 h
• Danse en ligne
		 Lundis, 13 h à 15 h (débutant 1)
		 Lundis, 9 h 30 à 11 h 30 (débutant 2)
• Exercices 50 ans et +
		 Mercredis, 13 h 30 à 15 h 30
Information : 450 430-4098

Dégustation de plats cuisinés et lancement du livre de recettes santé
créé par le comité du livre de recettes.
29 avril | 16 h à 18 h | L’@dobase
La coopérative jeunesse Sodarrid est de retour pour une deuxième
année! De la mi-mai à la mi-août, faites effectuer vos menus travaux
par des jeunes : pelouse, entretien paysager, gardiennage, peinture,
lavage d’auto et plus encore!
Programmation habituelle jusqu’à la fin des classes :

Taxibus
Tous les mercredis, les citoyens de Boisbriand âgés de 65 ans ou plus
peuvent bénéficier d’un transport personnalisé en taxibus pour leurs
déplacements à l’intérieur de la ville et vers certains établissements
de santé, au coût de 1 $ par déplacement (1 $ pour l’aller, 1 $ pour
le retour). Inscription au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand.
Preuve d’âge et de résidence requise.
Information : 450 437-2727

Mardi

Boîte à lunch

Mercredi

Atelier de cuisine et projet du livre de recettes avec
les stagiaires

Jeudi

Entraînement Toucher le sommet

Samedi

Arts et entraînement Toucher le sommet

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid
Avril 2017 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6 à 8 interchambres

17 juin : La grande journée
des petits entrepreneurs

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) et la Chambre
de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M) s’unissent dans le but de
favoriser les échanges et les partenariats entre les membres des chambres de la région.
L’événement se déroulera sous la formule « tables tournantes » afin de permettre aux
participants de faire du réseautage avec un maximum de nouvelles personnes.

Vous souhaitez développer la fibre entrepreneuriale
chez vos enfants ou tout simplement leur offrir
une expérience enrichissante qui développera leur
créativité, leur sens des responsabilités et leur estime
d’eux-mêmes? Inscrivez-les à la troisième édition de
La grande journée des petits entrepreneurs. Cette
initiative panquébécoise a pour objectif d’offrir aux
jeunes de 5 à 12 ans l’occasion de créer, le temps
d’une journée, une entreprise reflétant leurs intérêts
et leurs passions.

18 avril | 18 h | Restaurant Barracuda (569, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache)

Midi-réseautage – Femmes en affaires

Une belle occasion pour les femmes d’affaires de la région d’échanger sur les meilleures
pratiques d’affaires et de créer de nouveaux partenariats. Les participantes auront
l’occasion de visiter trois tables de six personnes différentes durant le dîner.
11 mai | 11 h 30 | Le Steakhouse St-Charles (350-A, rue Saint-Charles, Sainte-Thérèse)

En 2016, l’événement a réuni plus de 3000 petits
entrepreneurs qui proposaient une foule de services,
du lave-vélo à la confection de crème glacée, en
passant par les cours de soccer et la fabrication
artisanale de bijoux.

Une transaction qui en attire une autre!
Maintenant aux États-Unis
Absolunet, dont le siège social se trouve à Boisbriand, confirmait récemment la signature
d’un contrat de 1,1 million de dollars avec un regroupement de trois distributeurs
d’équipement américains, chacun situé dans une zone géographique distincte des ÉtatsUnis. L’agence développera pour ces trois distributeurs une plateforme de commerce
électronique interentreprises (B2B).
Il s’agit du premier contrat majeur que l’entreprise décroche avec des clients américains
depuis l’ouverture, à l’automne dernier, de son bureau américain à Kansas City. « Nous
comptons faire passer la part américaine de nos revenus de 10 % en 2016 à plus de 25 %
en 2018 », a affirmé le président et cofondateur, Martin Thibault.
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Saviez-vous que la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville du
boulevard de la Grande-Allée a installé un croque-livres dans son hall
d’entrée? Découvrez de nouveaux ouvrages en prenant un livre gratuit
dans la boîte. Profitez-en aussi pour y déposer les livres que vous avez
lus et aimés, afin de partager vos goûts avec vos voisins! Cette initiative
est offerte à tous les résidents.

Sous la présidence d’Alexandre Taillefer et de
Michèle Boisvert.
Information : www.petitsentrepreneurs.ca

450 430-6550

R.B.Q. : 8335-1395-43

PDERVOUISVMEITLTRÉE EGN VIAÉLEUSR
2000, rue Cours le Corbusier, local 101

450 434-4181

www.paveboisbriand.com

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, Dre Caroline Lemoine,
Dr Francis Leroux et Dre Julie Proulx, optométristes

ON CARBURE

À L’EXCELLENCE !
450-430-9181

600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

WWW.BLAINVILLEFORD.COM
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CHEZ NOUS!

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

Nos services
Emballeurs
Service de livraison
Commandes téléphoniques
450-430-9897
Commandes en ligne
au igadaigle.com

Au plaisir de vous servir

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

SOB18966-399-492-8033-8548

Ouvert de 8 h à minuit

