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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. : 514 262-5088 (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 J7G 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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Messages importants
Horaire du temps des fêtes 
Prenez note que les bureaux administratifs de l’hôtel de ville seront fermés pour 
la période des fêtes, soit du 23 décembre au 7 janvier inclusivement. Consultez 
l’horaire de la bibliothèque en page 12 et celle de L’@dobase en page 13.

Distribution du bulletin municipal 
Exceptionnellement, la prochaine parution de l’Info Boisbriand 
sera distribuée le mercredi 24 janvier 2018.
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CONSEIL

Prochaine séance du 
conseil :

François Côté
438 829-1300

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)
Mairesse suppléante

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6) 

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Jean-Francois Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Il y a un an, presque jour pour jour, la Ville accueillait un nouveau directeur général, Me Karl Sacha Langlois. 
Dès lors, je vous mentionnais qu’il appuierait le conseil municipal pour prendre, entre autres, le tournant de 
la gouvernance participative et de Ville intelligente. 

L’année qui se termine prouve bien que nous avons réussi à prendre ce virage. Plusieurs projets témoignent 
de notre réussite, mais je suis particulièrement fière de deux projets participatifs : le projet-pilote pour la garde 
de poules en milieu urbain et Dessine ton parc, pour le réaménagement du parc Charbonneau.

C’est grâce à la détermination de citoyens engagés, mais également en raison du sérieux de leur dossier sur 
les poules urbaines, que le conseil a amendé le règlement sur la qualité de vie assouplissant ainsi l’article 
sur les animaux permis. Dans ce projet, ce sont les citoyens qui ont soumis l'idée, alors que pour Dessine ton 
parc, nous avons sollicité la participation des citoyens. Le résultat a dépassé nos attentes. Vraiment!

J’ai été très emballée par tous les aspects de Dessine ton parc, et c’est avec bonheur que je les présenterai 
le 13 mars prochain lors d’un événement organisé par le journal Les Affaires sur le thème de l’expérience 
citoyen. J’exposerai alors nos stratégies de communication, nos outils et votre intérêt pour l’initiative. J’espère 
que d’autres municipalités s’inspireront de cette idée pour inciter leurs citoyens à participer à la vie citoyenne 
d’une manière amusante.

Quant au volet de Ville intelligente, nous avons sollicité votre participation sur notre page Facebook pour 
promouvoir le Défi des villes intelligentes du gouvernement du Canada. Déjà, une équipe d’employés est à 
pied d’œuvre pour soumettre un projet. Ce dossier est à suivre! L’application B-CITI est également au nombre 
de nos réalisations et s’adaptera à nos besoins au fil de son évolution.

La mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
La conseillère Christine Beaudette est nommée 
mairesse suppléante jusqu’à la désignation de 
son remplaçant.

Le Comité consultat i f d’urbanisme et du 
développement économique est maintenant 
composé du conseiller Daniel Kaeser à la présidence 
et de la conseillère Karine Laramée à titre de vice-
présidente. Les citoyens Nicolas Tessier, Anne 
Marie Lopez et Patrick Thifault siègent également 
au Comité.

Le conseil ler Daniel Kaeser est désigné 
comme représentant de la Ville auprès de 
l’organisme Tricentris.

La bibliothèque tiendra plusieurs ventes de livres 
usagés au cours de l’année :
• Du 27 novembre 2017 au 8 janvier 2018 au profit 

de l’organisme Services d’entraide Le relais
• Du 1er février au 12 mars 2018 au profit de 

la Maison Parenfant pour son programme 
Répit petits plaisirs 

• Du 27 août au 1er octobre 2018 au profit de la 
Fondation pour l’alphabétisation.

Les nouveaux membres du conseil profiteront d’une 
formation de l’Union des municipalités du Québec. 

La Ville accorde 200 $ à Centraide Laurentides pour 
sa campagne de financement 2017.

Le rapport de statistiques des permis de construction 
montre un cumulatif de 49 888 752 $.

La prochaine séance se tiendra le 16 janvier à  
19 h 30 à la salle du conseil municipal.

Nous vous souhaitons un 
heureux temps des fêtes, 
entourés de vos proches!
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4 RÉTROSPECTIVE MUNICIPALE 2017
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

En cette fin d’année, je suis heureuse de vous présenter la rétrospective 
municipale de 2017. Je m’étonne chaque fois de constater le chemin 
parcouru en une année. En jetant un œil sur ces projets, nous pouvons 
affirmer qu’ils sont rassembleurs, qu’ils reflètent vos priorités ou encore 

qu’ils témoignent un vif intérêt à mieux vous servir.

La mairesse,

Marlene Cordato

Être mairesse, c'est un engagement de 
tous les jours!
• Présidente du Fonds communautaire
• Présidente du Comité de la sécurité incendie de la MRC
• Présidente du Comité d’orientation de développement 

stratégique
• Membre du comité d’administration du Petit Théâtre du Nord
• Membre de Montréal international
• Membre de Communauté métropolitaine de Montréal
• Membre du conseil de la MRC Thérèse-De Blainville

Dessine ton parc
L’initiative Dessine ton parc a recensé l’opinion de  
près de 1000 citoyens à propos du parc Charbonneau. 
Ce premier dossier de participation citoyenne à 
grand déploiement a été un succès.

Vision 2025
Poursuite d’une consultation publique majeure des citoyens sur les 
thèmes importants : la culture et l’environnement.

Nouveaux employés – équipe de direction générale 
Ayant accueilli un nouveau directeur général, Me Karl Sacha Langlois, 
en début d’année, l’administration est prête à relever de nouveaux défis. 
Deux nouvelles directrices se sont aussi jointes à lui : la première aux 
Travaux publics et la seconde au Service juridique. 

Inondations en mai 2017
La Ville de Boisbriand, comme plusieurs villes riveraines, a connu une crue 
printanière exceptionnelle causant de sévères dégâts à certaines résidences. 
Bon nombre d’employés municipaux, incluant les membres du conseil ainsi que 
des bénévoles et la communauté d’affaires, ont travaillé à assurer la sécurité des 
citoyens et ensuite au retour à la normale. La résilience des citoyens touchés a 
été admirable.
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B-CITI
Être connecté en tout temps à la Ville de 
Boisbriand est maintenant chose possible 
grâce à l’application B-CITI. Avis, requêtes et 
sondages sont au bout des doigts!

Wifi au parc 
Charbonneau
Il s’agit du premier parc à offrir 
l’accès wifi gratuit à Internet. 
D’autres parcs importants 
s’ajouteront dans le futur.

Poules urbaines
Quelque 17 personnes se sont prévalues du permis autorisant 
la garde de poules urbaines. Issu d’une demande de plusieurs 
citoyens, le projet a suscité l’intérêt de nombreuses personnes lors 
des séances d’information.

Autoprêt à la bibliothèque
Les prêts et les retours peuvent s’effectuer en libre-service grâce à de 
nouveaux guichets. Le personnel peut maintenant consacrer plus de 
temps à l’aide aux usagers!

Bornes électriques
Dans les derniers mois, deux 
nouvelles bornes électriques ont été 
installées : une dans le stationnement 
de la bibliothèque municipale et une 
autre à l’aréna. Ces bornes s’ajoutent 
donc à celles de l’hôtel de ville et du 
parc Wilfrid-Dion.

Accès facilité à la bibliothèque
Les citoyens peuvent dorénavant entrer à la bibliothèque par 
l’arrière, tout près du stationnement. Ce changement facilite l’accès 
aux personnes âgées et à mobilité réduite. Un gros plus pour aller 
à la biblio!

Aide financière pour les couches lavables
Un montant de 2768,56 $ a été remis à des citoyens comme aide à l’achat de 
couches lavables et de produits durables d’hygiène féminine. Ainsi, une trentaine 
de familles ont fait un pas de plus en faveur de l’écologie. 

Pôle culturel
La grosse nouvelle de l’année : la Ville achète l’église 
Notre-Dame-de-Fatima afin d’offrir à ses citoyens un 
pôle culturel patrimonial! L’aménagement sera réalisé 
en 2018. 

Campagne J’aime mon voisin
Quoi de mieux qu’une campagne positive pour encourager la promotion de la civilité? Les 
thèmes importants aux yeux des citoyens ont été abordés : sécurité routière, bruit, entretien 
des résidences, comportement des propriétaires d’animaux et dépôt de la neige. 



À suivre :
• Réfection du ch. de la Grande-Côte
• Réaménagement du parc Charbonneau
• Transformation de l’église Notre-Dame-de-Fatima  
 en salle de spectacle
• Aménagement des berges
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Des citoyens remarquables
La Ville de Boisbriand est fière de souligner 
les gestes de bravoure ou de générosité 
exceptionnelle des Boisbriannais et commerces 
d’ici qui font une dif férence dans leur 
communauté. Si vous connaissez un citoyen 
s’étant illustré par une action qui a changé 
positivement ou facilité la vie de quelqu’un, 
faites-nous part de son histoire par courriel 
à infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca. Nul 
besoin d’être un héros pour faire connaître les 
bons samaritains de chez nous!

Les Services municipaux  
en vedette
Ayant reçu de nombreux commentaires positifs 
sur la qualité des services municipaux, la Ville 
de Boisbriand est heureuse de vous faire 
découvrir chacun des Services qui travaillent 
au mieux-être des citoyens. À suivre dans les 
prochaines parutions de l’Info Boisbriand.

Nous déneigeons… avec votre 
collaboration!
• Les véhicules stationnés de chaque côté de la rue ne doivent 

en aucun cas obstruer le passage des véhicules d’urgence 
(ambulance, camion de pompier, etc.) et de déneigement.

• Lors des opérations de soufflage de la neige, des panneaux 
d’interdiction de stationnement sont installés environ 12 heures à 
l’avance. Il est IMPORTANT de respecter cette signalisation.

• Pour éviter que votre véhicule soit remorqué, veuillez respecter 
les divers règlements en vigueur.

PRISONNIER  
DE A-15

C'EST ASSEZ !

APRÈS 12 ANS D’ATTENTE, 
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DOIT AGIR !

Concours carte de Noël
Il est maintenant temps de prendre des photos sur le thème de l’hiver ou des fêtes pour la soumettre 
au concours de la carte de souhaits de 2018. Il suffit de transmettre une photo en haute résolution, 
de format paysage et sans date sur le visuel, à concours@ville.boisbriand.qc.ca. Un comité choisira la 
photo gagnante qui figurera sur la carte de Noël de la Ville l'an prochain. Les citoyens seront également 
appelés à voter sur Facebook pour élire la photo Coup de cœur du public. Des cartes-cadeaux de 
commerces locaux seront remises aux gagnants. Date limite pour participer : le 2 mars 2018 à 9 h. 

Seuls les Boisbriannais sont admissibles au concours. Une seule photo par résident. Les photos doivent être prises à Boisbriand. 
La Ville se réserve le droit d’exclure toute photo jugée inappropriée. Toute photo soumise au concours est libérée de droits.

Quelques  

rappels

Magie des lumières 
Le 30 novembre dernier, plusieurs familles et membres du conseil municipal ont profité de l’ambiance festive, 
rehaussée par des cantiques de Noël, pour boire un chocolat chaud avant de procéder au décompte de l’illumination 
des décorations devant l’hôtel de ville. Même la neige était au rendez-vous pour cet événement magique!
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Le bac brun en saison froide
Changement de fréquence
La collecte des matières compostables a lieu deux fois 
par mois pendant l’hiver. La collecte hebdomadaire 
reprendra en avril. Consultez le calendrier des 
collectes 2018 ou l’outil en ligne pour plus de détails.  
info.boisbriand.ca/collectes

Bien trier, même en période de réjouissances!
Avant et après les fêtes, on se départit souvent de plusieurs objets. Les restes de 
buffet vont dans le bac des matières compostables et la majorité des emballages 
vont dans le bac de recyclage. Mais pour le reste?

Rappelons que seuls les contenants, emballages, papiers et cartons vont dans le bac de recyclage. Les lumières de Noël, 
jouets, traîneaux, sapins artificiels, décorations de Noël et robes de soirée, c’est non! En bon état, on les redirige vers le 
réemploi. Sinon, il faut s’en débarrasser de façon adéquate, à la poubelle ou au centre de multirecyclage, selon la matière.

Si vous avez un doute, consultez le www.tricentris.com ou communiquez avec la Ligne verte. Les trieurs de Tricentris vous 
disent merci!

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

#lesgaffesdubac
Les cendres de foyer
Elles sont acceptées dans le bac de compost, MAIS assurez-vous qu’elles sont 
éteintes depuis plus de 72 heures avant de les transférer dans le bac brun. Vous 
pouvez les faire refroidir dans un récipient de métal, à l’extérieur et loin de la galerie et 
de la maison. Plusieurs bacs (et parfois des maisons entières) passent au feu chaque 
année. Ne prenez pas de risque!

Pour éviter le gel des matières dans le bac
Il est important d’emballer les résidus alimentaires avec du papier ou du 
carton afin d’éviter que ceux-ci ne gèlent sur les parois du bac.

Trucs anti-gaspillage alimentaire pour les fêtes
Contenants vides
Pensez à apporter des contenants vides lors de vos partys du temps des fêtes. Ainsi, les 
surplus de repas pourront être plus facilement partagés et auront une meilleure chance 
d’être consommés. 

Vaisselle lavable ou jetable?
Pour vos réceptions, l’usage de vaisselle lavable demeure l’option la plus écologique.  
Sinon, favorisez les assiettes de carton, elles sont compostables.

S’organiser pour mieux composter
Pour faciliter le compostage des résidus alimentaires, munissez-vous d’un grand sac de 
jardin en papier (en vente dans la majorité des quincailleries) ou de boîtes de carton. Les 
restes de repas, assiettes compostables, serviettes de table et essuie-tout pourront y être 
déposés plus facilement.

Calendrier des collectes 2018
Vous avez manqué le calendrier des collectes 2018 publié dans l’Info Boisbriand 
de novembre? Rendez-vous sur www.boisbriand.ca pour le télécharger ou  
procurez-le-vous au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville.

Collecte de sapins
N’oubliez pas qu’une fois les festivités terminées, votre sapin 
naturel doit être dépouillé de toute décoration et déposé en 
bordure de rue à compter de 18 h la veille de la collecte.

15 janvier
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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.

Carte Flexi-loisirs
Aérobie sans saut — Nouveau
Avec la nouvelle carte Flexi-loisirs, profitez des activités de cardio-
militaire, de Zumba, de Power Cross et d’aérobie sans saut (nouveau) 
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. 

Carte offerte uniquement aux 
détenteurs d’une carte-loisirs. 
Possibilité d’acheter plus d’une 
carte pour la même session. 
Coût : 43 $ pour 6 entrées, non-
résident : 55 $ pour 6 entrées. 
Valide pour la session en cours 
seulement. Procurez-la-vous au 
Service des loisirs.

Information et horaire : 450 437-2727

Carte d’accès prépayée pour les  
non-résidents
Patinage libre et badminton libre
Carte en vente au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville et à la bibliothèque, 
au coût de 8 $ ou de 20 $. Elle est non personnalisée, transférable, sans 
date d’échéance et offerte à tous. Seul le coût unitaire des activités 
diffère (enfant : 2 $, adulte 18 ans et + : 4 $).

Session d’hiver – Places 
disponibles
La période d’inscription en ligne est en cours 
et se termine le 7 janvier à minuit. Consultez la 
programmation détaillée au www.boisbriand.ca » 
Accès rapide » Programmation des activités. Une 
version papier peut également être consultée au 
Service des loisirs durant les heures d’ouverture. 
À compter du 8 janvier, communiquez avec le 
Service des loisirs pour voir si des places sont 
encore disponibles. 

Consultation en ligne des heures 
de glace disponibles
Vérifiez la disponibilité des heures de glace des 
patinoires de l’aréna municipal au www.boisbriand.ca 
» Services en ligne » Disponibilité/Réservation des 
installations » Vérifiez la disponibilité. Les demandes 
de réservation doivent être transmises à location@
ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 435-1954, poste 256.

Refonte de la plateforme 
d’inscription
Dans le but d’en faciliter l’accès et l’utilisation, 
la plateforme d’inscription aux activités de 
loisirs a été entièrement revampée, en plus 
d’être maintenant 100 % adaptative pour les 
cellulaires et autres appareils mobiles. Pour 
voir les changements apportés, rendez-vous 
au www.boisbriand.ca » Services en ligne » 
Inscription aux activités. N’hésitez pas à 
faire part de vos commentaires concernant 
votre expérience d’inscription en ligne à  
inscription@ville.boisbriand.qc.ca.

Inscription aux activités de loisirs
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

6
5
4
3
2
1

Power cross    Zumba    Cardio militaire
Conditions 
Non-transférable et valable pour la session en cours. Les activités admissibles sont mentionnées ci-haut. Horaire des cours au www.boisbriand.ca » Service en ligne » Inscription aux activités » Programmation

FLEXI-LOISIRS



Décembre 2017 I boisbriand.ca

9SPORTS

Complexe aquatique Saint-Eustache 
Cet hiver, restez actifs et profitez des installations du Complexe 
aquatique Saint-Eustache. Le bain libre est accessible gratuitement pour 
tous les Boisbriannais sur présentation de leur carte piscine Boisbriand. 
Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître les modalités inhérentes 
à l’obtention de la carte piscine et les renseignements sur le bain libre.

Bain libre

 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 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

Surveillez le prochain 
Info Boisbriand pour 
la programmation!

  3 février | Parc Charbonneau

Concours de bonhomme de neige
Du 13 janvier au 18 février, publiez vos photos de 
bonhomme de neige sur la page Facebook de la Ville 
et courez la chance de gagner un chèque-cadeau 
d’une valeur de 50 $. Bonne chance!

Parc Charbonneau
Pour une deuxième année, les familles sont invitées à jouer au parc 
Charbonneau avec un animateur de L’@dobase. Courses, concours et 
jeux collectifs vous attendent! Rendez-vous à la glissade du parc, beau 
temps, mauvais temps.

10 h à 11 h 30

Dimanche 21 janvier
Samedi 27 janvier
Dimanche 11 février
Samedi 24 février
Samedi 3 mars
Dimanche 18 mars

Gratuit
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Horaire spécial des fêtes
24 décembre 13 h à 15 h
25 décembre Fermé
26 au 29 décembre 16 h à 18 h
30 décembre 14 h 45 à 16 h 45
31 décembre 13 h à 15 h
1er janvier Fermé
2 au 5 janvier 16 h à 18 h
Horaire habituel à partir du 6 janvier

Le port de l’équipement protecteur est fortement recommandé 
(casque, gants ou mitaines, genouillères et coudières).
Information : www.boisbriand.ca

Glissoires et patinoires extérieures
Préparation des installations
La préparation et l’état des glissoires, buttes de neige et patinoires 
extérieures dépendent toujours des conditions météorologiques. Entre 
autres, la quantité de neige reçue et les basses températures sont les 
deux conditions nécessaires pour l’aménagement des installations 
hivernales temporaires. 
Quelques exemples du nombre de chargements de camion-benne 
requis pour construire une glissoire de neige :

    Parc Claude-Jasmin : 5

   Parcs René-Lévesque et Perron : 12

   Parc Charbonneau : 60

Par ailleurs, pour pouvoir construire une patinoire, les températures 
durant la nuit doivent demeurer sous la barre des -10o C pendant 
quelques jours consécutifs. Notons que le patinage libre est permis 
seulement sur l’anneau de glace et sur les petites patinoires.

Légende :   Parc avec chalet ouvert  
et préposé sur place  
(selon l’horaire)

   Patinoire éclairée

Parcs/Patinoires
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Charbonneau  

Chénier

Claude-Jasmin

Desjardins

Jean-J.-Rousseau   

Jean-Paul-Lemieux

Pellerin  

Régional  

René-Lévesque  

Robert  

Horaire du temps des fêtes 
Parcs Charbonneau (patinoire et anneau de glace),  
René-Lévesque, Jean-Jacques-Rousseau et Pellerin 
24 et 25 décembre 11 h à 16 h
26 au 30 décembre 9 h à 22 h 30
31 décembre et 1er janvier 11 h à 16 h
2 au 8 janvier 9 h à 22 h 30

Parcs Robert et Régional 
24 et 25 décembre Fermé
26 au 30 décembre 11 h à 22 h 30
31 décembre et 1er janvier Fermé
2 au 8 janvier 11 h à 22 h 30

Horaire habituel
Parcs Charbonneau (patinoire et anneau de glace)  
et René-Lévesque 
Lundi au jeudi 13 h à 22 h
Vendredi 13 h à 22 h 30
Samedi 9 h à 22 h 30
Dimanche 9 h à 21 h 30

Parcs Pellerin et Jean-Jacques-Rousseau  
Lundi au jeudi 15 h à 22 h
Vendredi 15 h à 22 h 30
Samedi 9 h à 22 h 30
Dimanche 9 h à 21 h 30

Parcs Régional et Robert  
Lundi au jeudi 15 h à 22 h
Vendredi 15 h à 22 h 30
Samedi 12 h à 22 h 30
Dimanche 12 h à 21 h 30

Information : 450 437-2727

Prêt de Crazy carpets disponible aux  
parcs Charbonneau et René-Lévesque

Ouverture des chalets de parc

Patinage libre
Aréna municipal
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Activités hivernales
Ski de fond, raquette, marche, fatbike, patinage 
sur anneau de glace, glissade. Boutique de 
location sur place. 

Fête Actineige | 14 janvier (annulé si mauvaise météo)

Randonnée aux flambeaux | 20 janvier et 10 février

Camp de jour de la semaine de relâche 
5 au 9 mars | Coût : 165 $ (service de garde inclus).  
Inscription dès le 8 janvier.

Information : animation@domainevert.com

Circuit d’hébertisme aérien à la cime des 
arbres pour toute la famille. Constitués de 
ponts, de tyroliennes et de cordes à Tarzan, 
les dif férents parcours représentent un 
enchaînement spectaculaire de défis. 

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

Accès gratuit au site en présentant  
une carte-loisirs valide

Club de BMX Cycle Max Racing de Boisbriand
De grands honneurs
Lors du gala des Mérites cyclistes québécois tenu le 19 novembre 
dernier, Charles Mathys, entraîneur du Club de BMX Cycle Max Racing, 
s’est vu décerner le titre d’entraîneur de l’année par la Fédération des 
sports cyclistes du Québec. La présidente du Club, Diane Girouard, a 
reçu quant à elle le prix de bénévole de l’année. Félicitations!

Camps des habiletés de Hockey Canada
L’Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse reçoit, 
pour une quatrième année consécutive, les Camps des habiletés de 
Hockey Canada. Ceux-ci s’adressent aux garçons et aux filles de 7 à 
14 ans, c’est-à-dire des catégories novice, atome, peewee et bantam. 
Profitant de la semaine de relâche scolaire, les camps se tiendront 
le jour, le lundi 5 mars, à l’aréna municipal. Des souvenirs et prix de 
participation seront remis aux participants. 
Information : www.ahmbest.com

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan  
de Boisbriand
Visite du sensei Takeshi Uema et un tournoi des étoiles
L’automne a été très occupé pour le club de karaté. Son Tournoi des 
étoiles s’est avéré un franc succès, et il a reçu la visite du sensei 
Takeshi Uema du Japon. Les membres ont pu bénéficier de plusieurs 
apprentissages et démonstrations, en plus de vivre un passage 
de ceintures en sa présence. Merci à tous les participants des 
deux événements!

Ligue navale du Canada 
Succursale Boisbriand 
Les samedis à compter de 8 h 30, de nombreuses activités sont 
proposées aux jeunes : musique, voile, secourisme, marche militaire, tir, 
rafting, voyage international et possibilité de participer à un camp d’été.
• Cadets de la Ligue navale : 9 à 12 ans 
• Cadets de la Marine : 12 à 18 ans

Inscription : 13 et 20 janvier | 10 h à 12 h | École Jean-J.-Rousseau

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

Semaine pour un  
Québec sans tabac
Aimez, commentez et par tagez les 
publications de la page Facebook « Monde 
sans fumée ». Si vous fumez, renseignez-vous 
sur les moyens efficaces pour vous libérer de cette habitude en 
consultant le www.mondesansfumée.ca. Si vous ne fumez pas, 
ces renseignements vous seront utiles pour offrir votre soutien 
à quelqu’un qui veut arrêter de fumer. Les services de cessation 
tabagique J’ARRÊTE! s’adressent aussi à l’entourage.

Programmation 
Été 2018 – Inscription 
En ligne : www.fcboisbriand.com  
(carte de crédit seulement) 

En personne : 20 janvier | 12 h à 16 h | Bureau du FC Boisbriand,  
1650, rue Alexandre-le-Grand (carte de débit, comptant ou chèque à 
l’ordre du FC Boisbriand)
Information : 450 979-9433

Yahou!  
Club de glisse Hiver 2018
Dernière chance pour s’inscrire : 
www.boisbriand.ca ou www.clubyahou.com
Information : www.clubyahou.com, Benoît 
Ouimet au 450 437-6837, ou la page Facebook 
de l’organisme

Jusqu’au  20 décembre

14 au  20 janvier



12 CULTURE/BIBLIOTHÈQUE

Décembre 2017 I boisbriand.ca

Une idée-cadeau… qui vole la vedette
Le Petit Théâtre du Nord (PTDN) vous invite à vous procurer des billets en prévente 
pour sa production 2018. Une idée-cadeau originale qui ne manquera pas de décrocher 
un sourire! Les billets sont vendus au meilleur prix de l’année, soit 26 $, peu importe la 
représentation parmi les 24 présentées entre juin et août. Profitez-en pour vous procurer 
un billet-cadeau personnalisé, livré à temps pour Noël (par la poste sans frais ou par 
courriel – plus rapide). Par ailleurs, courez la chance de gagner l’un des quatre chèques-
cadeaux offerts par le PTDN, échangeable chez l’un de ses partenaires. 

Soulignons que le PTDN a reçu une médaille honorifique du gouvernement fédéral 
soulignant son apport au sein de la collectivité. Cette médaille a été remise à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Information : 450 419-8755, www.petittheatredunord.com,  
www.facebook.com/LE.PTDN

La compétition est féroce
Suivez la chaude lutte que se font les quatre 
équipes d’improvisation pour vous offrir des 
prestations de grande qualité.
Prochains matchs :
• 17 décembre à 19 h : Rouges contre Verts
• 14 janvier à 14 h : Bleus contre Rouges
• 21 janvier à 19 h : Verts contre Jaunes

À la salle polyvalente de L’@dobase. Entrée : 5 $.  
Bar sur place et prix de présence. 
Information : www.facebook.com/impro.limbo

Atelier artistique pour Noël
Confectionnez un centre de table pour vos réceptions des fêtes ou pour 
donner en cadeau! Gratuit, places limitées. 

19 décembre | 13 h 30 ou 19 h 30 | Maison du citoyen

Inscription : www.boisbriand.ca

Quelques nouveautés de  
CD québécois
Best Ove : Le meilleur du peuple
La toute nouvelle compilation de François 
Pérusse. La thérapie par le rire!

Le temps des seigneurs, 25 ans - 25 chansons
Dan Bigras avec Lulu Hugues, Nanette, Isabelle 
Boulay et plusieurs autres.

La science du cœur 
Le nouveau disque de Pierre Lapointe. Pour 
les fans de cet artiste hors du commun.

Vente de livres usagés
La vente de livres usagés se poursuit jusqu’au 8 janvier. C’est une 
belle occasion de se faire plaisir ou de gâter ceux qu’on aime, à petit 
prix. Tous les profits seront remis à l’organisme Services d’entraide 
Le Relais, qui vient en aide aux familles démunies de Boisbriand.

Ciné-conférence  
Expo 67 : Mission impossible
Ce thriller documentaire propose de vivre l’aventure incroyable de 
Terre des Hommes. Grâce à un accès sans précédent à plus de 
80 000 documents provenant du fonds d’archives d’Expo 67 et aux 
témoignages émouvants et non censurés des acteurs de première ligne, 
les cinéastes font revivre l’insoutenable compte à rebours qui mènera 
au grand jour de l’ouverture, le 28 avril 1967. Cette ciné-conférence est 
animée par un des cinéastes. Gratuit.

À la suite des présentations, un exemplaire DVD du documentaire sera 
disponible à bibliothèque pour le prêt.

25 janvier | 13 h 30 ou 19 h 30 | Maison du citoyen

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

… en pyjama (3 à 5 ans)
17 janvier | 18 h 30 | Thème : Pingouins en folie

Inscription : www.boisbriand.ca

… du matin (2-5 ans)
17 janvier | 10 h | Thème : Les sports 

de glisse

Animation d’éveil à la lecture pour les 
enfants de 12 à 36 mois et leurs parents, 
à l’aide de courtes histoires, de jeux et de 
bricolages faciles à réaliser. 

20 janvier | 10 h | Bibliothèque  
Thème : Un beau jour d’hiver

Inscription : www.boisbriand.ca

Message important

Horaire spécial des fêtes de la bibliothèque
24 au 26 décembre Fermé
27 au 30 décembre 10 h à 17 h
31 décembre au 2 janvier Fermé
À compter du 3 janvier Horaire habituel
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Université du troisième âge
Programmation d’hiver 2018
Vous avez jusqu’au 25 janvier pour vous inscrire à des cours et 
conférences qui sont offerts aux personnes de 50 ans et plus. Consultez 
la programmation et inscrivez-vous au www.usherbrooke.ca/uta/crn.

Information : Nicole Collin, 579 633-1010

Les Pionniers de Boisbriand 
Le bureau est fermé et les activités reprendront le 11 janvier. 
Souper et soirée de Noël 
21 décembre | 17 h 30 | Maison du citoyen | Apportez votre boisson
Bingo 
Les jeudis | À compter du 11 janvier | 13 h | Centre communautaire
Carte FADOQ : Sylvie, 438 393-4247
Information : Johanne, 450 433-0224

L’Oasis des aînés de Boisbriand
Le bureau est fermé et les activités reprendront le 7 janvier. 

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

Programmation du temps des fêtes
L’@dobase et Maison des jeunes Sodarrid
27 décembre au 6 janvier 16 h à 22 h
24, 25, 26 et 31 décembre  
et 1er et 2 janvier Fermé

22 décembre Buffet quétaine de Noël
23 décembre Concours « Décore ton gilet quétaine »
27 décembre Journée pyjama et films
28 décembre Soirée « On veille »
29 décembre Party karaoké
30 décembre Soirée « DIY Nouvel An »
3 janvier On patine!
4 janvier Concours de bonshommes de neige
5 janvier Sortie dans le Vieux-Port de Montréal

Mille mercis
Un immense MERCI à tous ceux qui 
ont contribué de près ou de loin à la 
septième vente annuelle de biscuits de 
Noël. Sans vous, l’activité n’aurait pas eu 
autant de succès!

Merci également aux stagiaires Valérie, 
Alexandra et Méa-Lyn, qui ont permis 

cet automne aux jeunes de suivre une série d’ateliers interactifs sur les 
relations amoureuses saines et égalitaires.

Rappelons qu’il est toujours possible de visiter les locaux de l’organisme 
sur demande.

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

Féérie de Noël 
Dimanche animé pour toute la famille
Venez vous amuser en famille : ambiance et 
décorations de Noël, caravane ludique, contes de 
Noël, visite du père Noël et ses lutins, musique. 
Entrée gratuite.

17 décembre | 9 h à 12 h | L’@dobase

Vendredis 5e et 6e année
Tu es présentement en 5e ou 6e année? Pour 
toi, nous ouvrons les portes de 15 h à 17 h 
chaque vendredi. Viens rencontrer les 
animateurs loisir et les intervenants de la 
Maison des jeunes : moments inoubliables 
et plaisir assuré. 

Dès le 12 janvier | L’@dobase 
Les vendredis | 15 h à 17 h

Nouveau
- tables de jeu
- laboratoire informatique
- équipement multimédia
- etc.

Samedis portes ouvertes
à L’@dobase|8 h 30 à 12 h

Café / jus ($)

GRATUIT

Ouvert à tous
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Fromage en 4 temps
Encore une fois, l’incontournable événement de l'Aile Regroupement des gens d'affaires de Boisbriand 
(RGAB) de la Chambre de commerces et d'industries Thérèse-De Blainville (CCITB), a remporté un vif succès! 
Plusieurs entrepreneurs ont pu échanger et réseauter dans un esprit convivial au cours de ce souper tournant. 
À l’an prochain!

Une subvention pour  
Les Industries Raymor inc.
La firme Les Industries Raymor inc., fabricant de 
nanotubes pour l’électronique (3765, rue de la 
Vérendrye), vient de recevoir une subvention de 
2,9 M$ de la part du gouvernement fédéral, remise 
par la députée de Rivière-des-Mille-Îles Linda 
Lapointe, pour la mise au point de technologies 
pour les piles réutilisables. Cet investissement vise 
l’utilisation novatrice du graphène pour améliorer le 
rendement de la longévité des piles. La technologie 
permet également de réduire les émissions de 
dioxyde de carbone lors de la fabrication des piles 
et d'améliorer ainsi la santé des collectivités et 
de l'environnement.

Ouverture du Marché Esposito
Une nouvelle succursale du magasin d’alimentation Marché Esposito a ouvert ses portes à Boisbriand le 
2 novembre dernier. La mairesse Marlene Cordato était présente pour offrir ses vœux de succès à la famille 
Esposito et découvrir le nouveau commerce qui offre des produits d’ici et d’ailleurs.

392, ch. de la Grande-Côte
450 970-3083
www.lemarcheesposito.ca

Brunch du partage
Merci à tous les participants et bénévoles qui ont pris part au Brunch du partage organisé par l’Aile RGAB de 
la CCITB, le 3 décembre dernier. La somme amassée, qui sera dévoilée en janvier prochain, sera remise à 
l’organisme Services d’entraide Le Relais pour sa banque alimentaire.



  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

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

 

 

 

Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier 
local 101

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

DE VOUS METTRE EN VALEURPRIVILÉGIÉS
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Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

Visitez-nous au igadaigle.com 
et faites de belles découvertes  !
Inscrivez-vous à notre Infolettre  !

450, rue Blainville Est 
Sainte-Thérèse
450-435-5500

220, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse
450-435-1370

25, boul. des Entreprises
Boisbriand
450-430-5572

2605, rue d’Annemasse
Boisbriand
450-433-6226

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