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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
Le 20 avril prochain, la MRC Thérèse-De Blainville tiendra une activité de reconnaissance des aînés en
partenariat avec la Table de concertation du 3e âge. Lors de ce 5 à 7, huit personnes seront honorées pour leur
implication bénévole dans leur municipalité.
Cette année, le conseil a choisi de proposer la candidature de Diane Turgeon pour représenter fièrement
Boisbriand. Bénévole pendant plus de 20 ans à la paroisse, Mme Turgeon continue de se dévouer pour le bien
d’autrui dans sa communauté. En collaboration avec le Service des loisirs, Mme Turgeon est à la tête de l’atelier
libre d’artisanat à L’@dobase. Elle pilote aussi l’Expo-vente qui permet à de nombreux artisans de se faire
connaître tout juste avant la période des fêtes.
Nous espérons de tout cœur que Mme Turgeon sera retenue par la MRC pour la représenter lors de la Journée
internationale des aînés!
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Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

Il faut que ça bouge!

Le 25 janvier dernier, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) invitait les
intervenants municipaux et économiques au lancement d’une pétition parrainée par le député Ramez Ayoub
et appuyée par la députée Linda Lapointe. Le document demande au gouvernement du Canada d’intervenir
auprès des autorités compétentes pour assurer la réalisation prioritaire du parachèvement de l’autoroute 19 et
la mise en place de voies réservées au transport collectif sur l’autoroute 15 ainsi que d’appuyer financièrement
ces deux projets.
Nous aurons beau multiplier les requêtes, nous avons besoin de vous pour avoir une force de frappe significative
auprès des autorités gouvernementales décisionnelles. Saviez-vous que les retards causés par les travaux
routiers et les accidents sur l’A-15 occasionnent une perte financière de 1,6 milliard de dollars? Que les pertes
en salaires et en carburant s’estiment à 1,4 milliard? À elle seule, la congestion routière de l’autoroute 15 coûte
3 milliards à la société!
Il est possible de signer la pétition de deux façons : en ligne à petitions.parl.gc.ca (et entrer le
numéro de la pétition : 742) ou en personne au comptoir de l’hôtel de ville.

Programme de remboursement volontaire

À la fin de l’année dernière, j’ai demandé à la ministre de la Justice, Stéphanie
Vallée, l’autorisation de poursuivre les firmes, les entrepreneurs et les
individus qui ont fait de la collusion et volé les citoyens. Cette autorisation
ministérielle permettrait aux contribuables de Boisbriand de récupérer les
millions de dollars dérobés en raison des stratagèmes de collusion prouvés
dont les auteurs ont été tenus criminellement responsables.
Cette demande, formulée en vertu de la loi sur la récupération de l’argent
payé en trop dans les contrats publics à cause de la collusion et de la
fraude, vise à allonger les prescriptions légales.
Nous espérons récupérer jusqu’à 10 millions de dollars,
soit environ 20 % des 57 millions en contrats obtenus
frauduleusement par des criminels durant six années. Nous
sommes toujours dans l’attente d’une réponse, et j’espère
pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles bientôt!

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

514 806-4774
District Labelle (6)

Mario Lavallée

514 908-7622
District Desjardins (7)

La mairesse,

Lori Doucet

Marlene Cordato

514 971-1188
District Dion (8)
Mairesse suppléante

Acquisition de l’église
Notre-Dame-de-Fatima
Lors de la séance du 7 février dernier, le conseil
municipal a adopté une entente de principe pour
acquérir l’église Notre-Dame-de-Fatima.
« Cette acquisition identifiera clairement l’endroit
comme étant le pôle culturel de Boisbriand. C’est
également un premier pas dans notre volonté de
revitaliser le chemin de la Grande-Côte au bénéfice
des Boisbriannais tel que demandé par les citoyens
dans le cadre des rencontres citoyennes tenues cet
automne », mentionne la mairesse Marlene Cordato.
Mentionnons que les célébrations liturgiques se
tiendront dans une salle rénovée et que la paroisse
Notre-Dame-de-la-Paix, le Comptoir d’aubaines,
Les Services d’entraide Le Relais et la Cuisine de
Coco maintiendront leurs activités. Le stationnement
incitatif demeurera sur place.
Pour davantage de faits saillants de la séance du
7 février, visitez le www.boisbriand.ca.

Prochaine séance
du conseil :
le 7 mars à 19 h 30 à la salle du conseil municipal.
Février 2017 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ

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. Envoyeznous vos suggestions par courriel à infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca.

Les pompiers de Boisbriand premiers répondants
Dans une volonté d’offrir davantage de services à la population, la Ville de Boisbriand met en place un service de pompiers
premiers répondants dès ce printemps.

« L’intervention rapide de notre personnel
d’urgence, grâce à la garde permanente en
caserne, pourrait sauver des vies. »
— La mairesse Marlene Cordato
L’ensemble des pompiers du Service de sécurité incendie de Boisbriand est à compléter la formation requise afin de donner les
premiers soins aux personnes en détresse lors d’urgence médicale, d’accident cardiorespiratoire, de choc anaphylactique ou
de trauma. Les pompiers premiers répondants pourront rapidement se rendre sur place pour stabiliser l’état des victimes dans
l’attente des ambulanciers.
« Nous avons fait le choix d’ajouter le service pompiers premiers répondants, car nous savons tous que le temps de réponse est
déterminant pour la survie d’une personne en difficulté. Ce nouveau service accroît la sécurité de nos citoyens et est une valeur
ajoutée à leur qualité de vie », indique la mairesse.

Récit du sauvetage d'une vie!
Shaun Boyer, pompier au Service de sécurité incendie, se souviendra longtemps du
10 décembre 2016, journée où il a sauvé la vie d’une victime d’un accident de la route.
« Vers 15 h 20, une alarme retentit à la caserne. C’est un appel concernant un accident
sur l’autoroute 15 Nord. L’une des victimes est en arrêt cardiorespiratoire à la suite du
violent impact.
Mes essais avec le défibrillateur sont sans succès. Le patient est maintenant sans signes
vitaux depuis près de 10 minutes. Mes mains sur le thorax du patient, je compresse à un
rythme constant. La chaleur sous mon habit de combat se fait accablante. Je regarde le
moniteur et le cœur du patient manifeste toujours des signes d’activité électrique, donc une
survie semble possible.
Arrivé à l’hôpital, je vérifie le pouls une dernière fois et je crois sentir une faible pulsation.
Je poursuis les manœuvres jusque dans la salle de réanimation où une équipe prend le
patient en charge. Peu de temps après, une infirmière nous informe que la victime a un
pouls. Incroyable! Le médecin confirme ensuite la réanimation de la victime et souligne
notre bon travail.
Tout se bouscule dans ma tête. Je ressens un mélange incomparable de sentiments : le
devoir accompli, une grande fierté d’avoir participé à la chaîne de survie qui a permis de
sauver la vie de la victime et le soulagement d’avoir fait en sorte qu’un père de famille soit
avec ses proches pour le temps des fêtes. »
Février 2017 I boisbriand.ca
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Le lieutenant-gouverneur du Québec à Boisbriand
pour rendre hommage aux scouts
Le 15 janvier dernier, la Ville de Boisbriand accueillait l’honorable J. Michel Doyon,
lieutenant-gouverneur du Québec, dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance
(Recognition Ceremony) du conseil du Québec de Scouts Canada.
Lors de cette cérémonie organisée par le Conseil Scouts Canada avec le soutien du
1er groupe Scout Boisbriand, les réalisations exceptionnelles des scouts, des aventuriers,
des routiers et des animateurs ont été reconnues. Parmi les 52 récipiendaires honorés,
quatre ont reçu le prix d’aventurier de la Reine des mains du lieutenant-gouverneur. De
plus, un foulard de Scout Boisbriand a été remis à la mairesse suppléante, Lori Doucet, à
titre de représentante de la Ville de Boisbriand.
La Ville félicite les récipiendaires et particulièrement ceux de Boisbriand : Myriam Paradis,
Laura Schmitt, Robert Schmitt et Alexandra Schmitt.

Février 2017 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT

En sac ou en vrac?
Comment mieux jeter pour faciliter les opérations.

COMPOST

RECYCLAGE

ORDURES

EN VRAC
ou matières emballées dans
du PAPIER ou du CARTON

EN VRAC
(matières séparées)

EN SACS

Exceptions :
Rassembler les sacs et pellicules
de plastique dans un sac de sacs
transparent, p. ex. un sac de pain.

AUCUN SAC DE PLASTIQUE
(même biodégradable
ou compostable)

Coll
d es d ec t e
excé échets
dent
aires
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Rassembler le papier déchiqueté
dans un sac transparent noué.

La collecte mensuelle des déchets excédentaires a maintenant lieu selon votre jour de collecte. Prochaines semaines de collecte :
Semaine du 13 mars
Semaine du 14 août

Semaine du 10 avril
Semaine du 11 septembre

Information : info.boisbriand.ca/collectes

Semaine du 15 mai
Semaine du 9 octobre

Semaine du 12 juin
Semaine du 13 novembre

Semaine du 3 juillet
Semaine du 11 décembre

LOISIRS
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.

Demande d’accompagnement
Camps de jour estivaux

Les parents des jeunes de 5 à 14 ans qui ont
des besoins particuliers peuvent présenter une
demande d’accompagnement pour les camps de
jour de la Ville. Pour ce faire, ils doivent remplir un
formulaire et le retourner au Service des loisirs,
d’ici le 28 février. Ce formulaire est disponible au
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription
aux activités » Demande d’accompagnement ou à
la réception du Service des loisirs.
Information : 450 435-1954, poste 305

Arbitres et marqueurs
recherchés
Des postes d’arbitres (balle molle, baseball et
soccer) et de marqueurs (balle molle et baseball)
sont à pourvoir. Les candidats doivent être âgés
de 14 ans et plus, être disponibles en soirée en
semaine et les fins de semaine (à l’occasion) et
avoir certaines connaissances du poste désiré. Les
personnes intéressées doivent remplir le formulaire
disponible au Service des loisirs et le retourner au
plus tard le 10 mars.
Information : 450 437-2727

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.

Réservez votre potager à la pépinière
municipale afin d’y cultiver fruits, légumes et
fines herbes. Pour vous inscrire, vous devez
répondre aux conditions suivantes :

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

Être résident de Boisbriand;
Avoir 18 ans ou plus;
Posséder une carte-loisirs valide;
Respecter les règles de civisme et de
jardinage.

Jouer
pour
jouer
Parc Charbonneau – Gratuit

Venez jouer dehors en famille! Un animateur sera
sur place.

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.

Coût : 20 $/lot de 10 pi x 20 pi
15 $/lot de 10 pi x 10 pi

25 février

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Inscription en ligne obligatoire, dès le 21 mars
à 18 h au www.boisbriand.ca.

18 mars

Accès pour les non-résidents — Activités sportives libres

7

11 mars

10 h à 11 h 30

Information : 450 435-1954, poste 363

Afin d’avoir accès aux activités de patinage libre et de badminton libre, les non-résidents doivent
dorénavant se procurer une carte prépayée, en vente à l’hôtel de ville et à la bibliothèque, au coût
de 8 $ ou de 20 $.

Février 2017 I boisbriand.ca
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LOISIRS

SPÉCIAL SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
Participation gratuite à toutes les activités (sauf pour la sortie aux Glissades des Pays d’en haut)

8 à 12 ans

Familles

Danse avec DG Nick
Vendredi 24 février I 19 h à 21 h 30
Maison du citoyen
Maquillage fluo gratuit, animation
continue, tirage de prix. Cantine et bar à
bonbons sur place (tout à 1 $, argent comptant
seulement). Les jeunes devront quitter accompagnés d’un parent,
à moins d’une autorisation écrite signée du parent.

Sortie aux Glissades des Pays d’en haut
Recommandé 13 ans et plus

Soirée spectacle La relève en humour
Samedi 25 février I 19 h 30 I Maison du citoyen
Bar et grignotines sur place (argent comptant seulement).
Jay Du Temple, coup de cœur du public au Zoofest 2015, comédien
de l’émission Like-moi, passionné de stand-up, son plaisir sur scène
est contagieux.

Familles

Matthieu Pepper, un des animateurs officiels du mythique Bordel
Comédie Club de Montréal. Vous l’avez aussi vu dans l’émission
Dans ma tête. Doté d’un excellent sens du timing comique, il saura
vous surprendre et vous charmer!

Jeudi 2 mars I 9 h à 16 h
Départ du stationnement de L’@dobase à 9 h et retour prévu vers 16 h.
Inscription requise au www.boisbriand.ca.
Coût incluant le transport et l’entrée :
Avec carte-loisirs valide :		
Sans carte-loisirs valide :
1 à 12 ans : 20 $			
1 à 17 ans : 35 $
13 à 17 ans : 25 $			
18 ans et plus : 45 $
18 ans et plus : 35 $
Apportez votre lunch ou de l’argent comptant pour le dîner. Les enfants
de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Activité intergénérationnelle

Activités en plein air "jouer pour jouer"

Bulles de vie : production d’un livre
d’histoires

Samedi 25 février
10 h à 11 h 30 I Parc Charbonneau (glissade)
Venez jouer dehors en famille! Un animateur sera sur place. Courses,
concours et jeux collectifs vous attendent! Aucune inscription requise.

Jeudi 2 mars I 9 h, 10 h 30, 13 h ou 14 h 30 I Bibliothèque

Familles

Journée Jeux pour les 2 à 99 ans
et atelier de hoverboard
Mercredi 1 mars I 13 h à 17 h I 18 h 30 à 21 h
Maison du citoyen
er

Venez vous amuser en famille ou entre amis! La Maison
du citoyen se transforme en grande salle de jeux festive
et animée. Jeux géants, jeux de table, jeux de société,
arcade, parcours de hoverboard et zone créative.

Février 2017 I boisbriand.ca

Places limitées, inscription requise au 450 435-1954,
poste 241.
L’auteur Fredrick D’Anterny animera ce projet où un aîné et
cinq jeunes feront équipe pour produire un livre d’histoires.
L’aîné racontera un souvenir ou une anecdote de jeunesse,
et les jeunes créeront l’histoire en mots et en illustrations.
Jusqu’à quatre histoires seront rassemblées pour en faire
un livre édité que la bibliothèque ajoutera à sa collection.
Chaque participant recevra son exemplaire.

LOISIRS
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SPÉCIAL SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
Participation gratuite à toutes les activités (sauf pour la sortie aux Glissades des Pays d’en haut)

Pour tous

5 à 12 ans

Visite d’Éducazoo

C’est ta journée!

Samedi 4 mars I 13 h à 14 h
Maison du citoyen

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars
Pour tous

Éducazoo s’amène avec des animaux à découvrir. Deux animateurs
seront sur place pour donner de l’information et permettre au public de
manipuler les petites bêtes.

• Hockey et patinage libres extérieurs
• Glissoires
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars
Horaire spécial d’ouverture des plateaux et des chalets de parcs.
Parcs Charbonneau (patinoire et anneau de glace), RenéLévesque, Régional et Pellerin :
Tous les jours, 9 h à 22 h 30
Parcs Jean-Jacques-Rousseau et Robert
Tous les jours, 12 h à 22 h 30
Vérifiez l’état des patinoires extérieures et des glissoires au
www.boisbriand.ca.

Pour tous

Patinage libre
Du 25 février au 5 mars I Aréna municipal
Samedi 25 février

13 h à 14 h 30

Dimanche 26 février

13 h 15 à 14 h 45

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars

16 h à 18 h

Samedi 4 mars

13 h à 14 h 30

Dimanche 5 mars

13 h 15 à 14 h 45

Les non-résidents devront présenter la carte prépayée ($).

Tirage d’une
SEMAINE DE
CAMP DE JO
pour un enfa
UR
nt parmi les
p
a
r
ti
cipants!
Le 11 mars
, je cré
e mon mil
ieu de vie
familial!
Maison du
citoyen | 9
h

Encore quelques places disponibles
pour certaines journées
thématiques.
Inscription : www.boisbriand.ca
Coût : 20 $/jour. Tous les jours de
9 h à 16 h. Service de garde offert
de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30,
au coût de 7 $ par jour.
Lundi

Structure gonflable intérieure, atelier de macarons
(épinglettes) et baignade au Complexe aquatique
Saint-Eustache

Mardi

Ateliers de sciences et Défis-Défis à Blainville

Mercredi

Journée de jeux intérieurs à la Maison du citoyen, atelier
de tam-tam et animation à la bibliothèque

Jeudi

Glissade sur tube aux Glissades des Pays d’en haut

Vendredi

Atelier de cuisine (smoothies et bar à pop corn),
confection de masques africains et de colliers « massaï »

12 à 17 ans

Message important
Horaire de L’@dobase pour la semaine de relâche
Du lundi 27 février au samedi 4 mars : de 16 h à 22 h
Février 2017 I boisbriand.ca
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SPORTS

Complexe aquatique Saint-Eustache

Patinoires extérieures et glissoires

Depuis le 1 janvier, tous les Boisbriannais ont accès au bain libre du Complexe aquatique
Saint-Eustache, et ce, gratuitement. Pour accéder aux installations, vous devez vous
procurer une carte piscine Boisbriand en vous présentant, avec votre carte-loisirs valide, à
l’un des trois points de service suivants :

Les activités libres sont un excellent moyen de dépenser de l’énergie.
Cet hiver, soyez actif et utilisez les installations extérieures mises à
votre disposition. C’est un rendez-vous!

La carte piscine Boisbriand 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.

G ratu
it avec
la
c ar te
p i sc i n
e
Bo i sb
r i and

Journées

Bassin récréatif

Chénier

✓

Dimanche

9 h à 21 h 30

Claude-Jasmin

✓

12 h à 15 h

13 h à 16 h

J.-J.-Rousseau

12 h à 15 h

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

Jean-Paul-Lemieux

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

Pellerin

✓

Samedi

13 h 30 à 16 h 30

13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

Régional

✓

Dimanche

13 h 30 à 16 h 30

13 h 30 à 16 h 30

6 h à 8 h 30
19 h 15 à 21 h 30

Desjardins
✓

Légende :
		

Parcs Régional et Robert
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 : Service des loisirs,
450 437-2727
✓
✓

✓
✓

Parcs Pellerin et
Jean-Jacques-Rousseau

Lundi au jeudi

✓

René-Lévesque
Robert
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9 h à 21 h 30

9 h à 22 h 30

13 h à 16 h

Vendredi

Dimanche

Samedi

12 h à 15 h

Jeudi

9 h à 22 h 30

15 h à 22 h 30

6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30
6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30

Samedi

Vendredi

Familial

Mercredi

13 h à 22 h 30

✓

Familial

Mardi

Vendredi

✓

Charbonneau

Adultes

Lundi

13 h à 22 h

15 h à 22 h

Horaire du bain libre
Bassin de compétition

Lundi au jeudi

Lundi au jeudi

Parcs/Patinoires

Butte pour
planche à neige

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

Parcs Charbonneau (patinoire et
anneau de glace) et René-Lévesque

Glissoire de neige

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

Heures d’ouverture
habituelles

Anneau de glace/petite
patinoire (sans bande)

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

L’ouverture des patinoires, des anneaux de glace et des glissoires
dépend des conditions climatiques. Le patinage libre est permis
seulement sur l’anneau de glace et sur les petites patinoires.

Patinoire à bandes
(hockey seulement)

er

✓
✓

Parc avec chalet ouvert et préposé sur place
(selon l’horaire)
Patinoire éclairée

SPORTS
Patinage libre
Aréna municipal
Jusqu’au 26 mars. Accès gratuit aux détenteurs d’une carteloisirs valide. Le port de l’équipement protecteur est fortement
recommandé (casque protecteur, gants ou mitaines, genouillères
et coudières). Les non-résidents devront présenter la carte
prépayée ($).

Famille
Lundi au jeudi

17 h à 17 h 50 (patinoire 1)

Vendredi

17 h à 18 h 20 (patinoire 1)

Samedi

13 h à 14 h 20 (patinoire 1)

Dimanche

13 h 15 à 14 h 35 (patinoire 2)

Ski de fond, patin, raquette, marche, anneau
de glace, randonnée pédestre, patinage,
fat bike et butte de glisse. Cours de ski de
fond offerts par le Club des fondeurs des
Laurentides (information :
www.fondeurslaurentides.ca).

Activités estivales
des organismes partenaires

Semaine de la relâche scolaire

Ligue de balle molle récréative A.B.C.B.

Camp plein air du 27 février au 3 mars
Sous le thème Le sentier magique de l’arche perdue.
160 $ pour la semaine (service de garde inclus). Inscription
en cours.
Information : www.domainevert.com ou 450 435-6510

Ouvert à l’année

Circuit d’hébertisme aérien à la cime
des arbres pour toute la famille.

Enfants (5 ans et -)
Lundi

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

10 h 15 à 11 h 45 (patinoire 2)

Adultes et aînés
Lundi et mercredi

13 h 15 à 14 h 15 (patinoire 2)

Championnats régionaux de hockey sur glace
Du 13 mars au 2 avril 2017
Aréna de Boisbriand (frais d’entrée)
Information et résultats : www.ahmbest.com

Adultes
Inscription : rickmatte@icloud.com

Adultes (ligues distinctes pour hommes et pour femmes)
Inscription : pages.infinit.net/abcb/

Club régional de vélo BMX Cycle-max Racing de Boisbriand
Garçons et filles de 5 à 17 ans / Adultes
Inscription en personne seulement, à la Maison du citoyen, les 16 et
21 mars de 17 h à 20 h.
Information : www.cyclemaxracing.com

Les inscriptions des organismes ci-dessous sont terminées.
Les retardataires peuvent toutefois s'inscrire à la liste d’attente.
Communiquez avec le Service des loisirs au 450 437-2727 ou
présentez-vous au comptoir d’accueil pour les activités de balle molle
et baseball. Pour le soccer et le football, visitez le site Internet des
organismes responsables.

Association de balle molle mineure féminine de Boisbriand

4 mars | Mont Blanc

Association de baseball mineur de Boisbriand

Bienvenue aux invités. Voir les
modalités au www.clubyahou.com.

Filles de 5 ans (au 1er mai) à 21 ans (nées entre 1996 et 2012)
Garçons et filles de 5 à 22 ans (nés entre 1995 et 2012)
Information : www.baseball-boisbriand.org

Club de soccer FC Boisbriand

Garçons et filles de 3 à 17 ans (nés entre 2000 et 2014)
Adultes (nés en 1999 ou avant)
Information : 450 979-9433 ou www.fcboisbriand.com

Camp des habiletés de
Hockey Canada

Lundi 27 février, de 9 h à 15 h 30, aréna municipal
Garçons et filles de 7 à 14 ans (divisions Novice à Bantam).
Information et inscription : www.ahmbest.com

Équipe de baseball sénior les Giants de Boisbriand

Prochaines sorties
Club de glisse

25 février | Mont Garceau

Association du hockey
mineur de Boisbriand et
Sainte-Thérèse
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Sentier de marche
Amateurs de plein air et de
marche, prenez note que
la piste multifonctionnelle
qui borde le parc Régional
est maintenant déneigée.
Profitez-en!

Association régionale de football
Laurentides-Lanaudière
Garçons et filles de 6 à 17 ans (nés
entre 2000 et 2011)
Information : 514 318-5376 ou
www.arfll.com
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CULTURE/BIBLIOTHÈQUE
Conférence La composition : des images qui
parlent par Charles Michaud, photographe.
Gratuit pour les membres, 10 $ pour les nonmembres. Il est possible de s’inscrire sur
place lors des soirées du jeudi.

Des tonnes de nouveautés à la bibliothèque!

Les Trolls : cherche et trouve. Livre-jeu
où l’on propose aux lecteurs de repérer
des objets dans six illustrations inspirées
du film.

23 février | 19 h | Centre culturel
Information : www.clubphotodeboisbriand.org

Blainville en chansons 2017 – Inscription
Ce concours de chansons populaires s’adresse aux interprètes et aux
auteurs-compositeurs-interprètes en solo ou en duo, âgés de 12 à
17 ans et résidant dans la MRC Thérèse-De Blainville. L’événement vise
également la formation, et plusieurs collaborateurs du milieu artistique
seront présents, dont Andréanne A. Malette, Simon Morin et 2Frères.
De nombreux prix sont offerts aux finalistes. Dépôt des dossiers : avant
le 24 février, 17 h.

Des spectacles pour tous les goûts!
Les Tannants I 12 mars, 15 h
Marc Dupré I 15 mars, 20 h
Ian Kelly I 16 mars, 20 h
Les sœurs Boulay I 17 mars, 20 h

L’autre reflet, par Patrick Senécal. Dans ce
thriller noir qui nous entraîne au plus profond
de l’abîme, l’auteur s’interroge sur la création
littéraire, le milieu du livre et le succès
commercial.

Aus
dispo si
n
pretnu ible sur
meriq
ue.ca

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

Information : Karine Grenier, 450 434-5206

Vente de livres usagés à la bibliothèque
Le Japon vous fascine?
Présentation de la conférence Le Japon, de sumos à robots, par les
Aventuriers voyageurs. Aucune inscription requise.

Simplicité culinaire, par Mar tin
Juneau. Le chef Martin Juneau offre
aux gourmands sa version du plaisir
culinaire en trois degrés de simplicité : de
la cuisine de tous les jours jusqu’à celle
plus élaborée comme au restaurant, en
passant par la cuisine des week-ends
entre amis.

La vente se poursuit jusqu’au 6 mars, au profit de la Maison Parenfant
pour le projet les Petits Plaisirs, qui offre des fins de semaine de répit
aux parents vivant avec des enfants présentant des handicaps.

22 février | 19 h 30 | Maison du citoyen

Exposition Plaisirs de peindre

Du 2 au 23 mars, exposition des œuvres des aînés de Boisbriand sous
la direction artistique de Claire Marie Gosselin.

Heure du conte et bricolage pour les 3-5 ans, jusqu’au 19 avril à la
bibliothèque.

Vernissage : 9 mars | 13 h à 15 h | Maison du citoyen

Inscription : www.boisbriand.ca

Ne manquez pas les prochains matchs de la
Ligue d’improvisation majeure classique, à
L’@dobase, au coût de 4 $ :
19 février | 19 h | Jaunes c. Rouges
5 mars | 14 h | Oranges c. Rouges
19 mars | 19 h | Jaunes c. Oranges
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Exposition du Mouvement Personne D’abord
Activité parents-enfants pour les 12-36 mois. Places limitées, inscription
en ligne obligatoire.
18 février et 18 mars | 10 h | Bibliothèque

À l’occasion de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle,
le Mouvement Personne D’abord, qui offre ses services sur le territoire
de la MRC Thérèse-De Blainville, exposera des œuvres réalisées
par ses membres, le 16 mars, de 10 h à 22 h, à la Maison du citoyen.
Entrée gratuite.

AÎNÉS/JEUNESSE
L’Oasis des aînés de Boisbriand
Rendez-vous au Centre communautaire et à la
Maison du citoyen.

Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau est situé au Centre communautaire. Heures d’ouverture : les lundis, mardis et jeudis,
de 13 h à 15 h.

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

Activités régulières et bingo | jeudis 23 février, et 2, 9 et 16 mars

• Billard (1 $) | Lundis et vendredis
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Information et inscription : Johanne, au 450 433-0224
Carte de la FADOQ : Sylvie, au 438 393-4247

• Billard (1 $)
Mardis, mercredis et jeudis | 13 h à 16 h
• Danse en ligne
Lundis | 9 h 30 à 11 h 30 (débutants 2) et 13 h à
15 h (débutants 1)
• Exercices pour les 50 ans et plus
Mercredis | 13 h 30 à 14 h 45
• Jeu O-K-O | Lundis et vendredis | 13 h à 16 h
• Sortie à la cabane à sucre | 24 mars
Information : info@oasisdesaines.com ou
450 430-4098

13

Programme de secours adapté
Le programme de secours adapté en cas de sinistre permet aux personnes qui habitent, étudient
ou travaillent à Boisbriand d’être secourues adéquatement en cas d’évacuation d’urgence
causée par un sinistre.

ma réalité d

Si vous avez une déficience physique, intellectuelle, motrice, sensorielle ou organique, ou
encore des problèmes de santé mentale qui risquent de vous ralentir en cas d’évacuation
d’urgence, vous pouvez vous inscrire au programme de secours adapté, un service volontaire,
confidentiel et gratuit.

Le 9 mars,
'aîné, j'en pa
rle!

Maison du

citoyen | 1
3h

Inscription : 450 435-3385, poste 316

Sortie familiale
à la cabane à sucre
25 mars | 16 h à 22 h
Coût (transport, repas et jetons
pour les manèges) :

La Maison des jeunes Sodarrid entreprend un processus de planification stratégique avec une
consultante externe. Pour vous impliquer, y participer et donner votre opinion : 450 434-3104.
Nouvelle programmation d’activités spéciales pour adolescents lors des journées pédagogiques :

• 2 à 5 ans : 5 $

Programmation

• 6 à 12 ans : 15 $

27 février

patinage extérieur, film et souper

• 12 ans + : 25 $

6 mars

visite à Escaparium

Inscription obligatoire :
www.boisbriand.ca

24 mars

journée poutine, jeux de société et jeux vidéo

14 avril

à déterminer

17 avril

atelier de chocolat

22 mai

visite au musée Grévin

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Avis à la communauté des affaires de Boisbriand
Depuis quelques années, la Ville paye l’adhésion au RGAB de toutes les entreprises commerciales et industrielles
situées sur le territoire de Boisbriand. Transmettez vos coordonnées au RGAB afin d’en devenir membre et de
découvrir une foule d’informations sur les activités de réseautage et de promotion des entreprises boisbriannaises.
Bienvenue aux nouveaux membres! Consultez le www.rgab.ca pour connaître les activités à venir.
Information :
Téléphone : 450 430-RGAB (7422) I Courriel : info@rgab.ca I Site Internet : www.rgab.ca
www. facebook.com/rgaboisbriand

La CCITB lance une pétition
Appuyée par la communauté d’affaires, la CCITB
appelle la population à signifier au gouvernement
son désir de voir réalisés le parachèvement de
l’autoroute 19 et la mise en place de voies réservées
au transport collectif sur l’autoroute 15, deux projets
capitaux pour le développement économique de la
région. La pétition vise à donner un second souffle à
ces projets qui ont fait l’objet de nombreuses études
prouvant leur nécessité.
Pour signer la pétition : petitions.parl.gc.ca, no 742
ou en personne au comptoir de l’hôtel de ville

Devenez marraine ou parrain en entreprise
Accueillez un jeune explorateur lors d’un stage d’un jour

Travailleurs et professionnels boisbriannais, transmettez votre savoir à la prochaine génération! L’organisme Jeunes explorateurs d’un jour est à la
recherche de mentors en organisme ou en entreprise afin d’accueillir, le 20 avril prochain, des élèves de quatrième et cinquième secondaire pour un
stage d’un jour. L’objectif de ces stages est de favoriser la persévérance scolaire et d’offrir une expérience unique aux jeunes et aux travailleurs qui,
ainsi réunis, peuvent échanger sur les réalités du métier et développer une relation intergénérationnelle enrichissante à tous égards.
Inscription : www.jeunes-explorateurs.org, avant le 10 mars

Ouverture du Centre Multisports 360°!
Le Centre offre aux amateurs de hockey des surfaces de jeu intérieur pour pratiquer le dek hockey, en plus de gérer des ligues, de proposer des cours
particuliers et d’organiser des activités de consolidation d’équipe. Son propriétaire est un entrepreneur et ancien joueur du Canadien de Montréal,
Pierre Dagenais, qui s’est donné pour mission de promouvoir le sport et la santé.
Bienvenue!

Gala Stellar
Vous êtes propriétaire d’une entreprise ou d’un organisme établi à
Boisbriand? Vos récents succès pourraient être soulignés lors du
prochain Gala Stellar de la CCITB, qui met en lumière les réalisations
et les réussites des gens d’affaires de la MRC Thérèse-De Blainville.
Une participation au Gala procure à votre entreprise une visibilité
enviable au sein de la communauté d’affaires des Basses-Laurentides,
en plus de la valoriser auprès de son personnel.
La date limite pour la réception des cahiers de mise en candidature est
le 31 mars à 15 h. Le gala aura quant à lui lieu le 2 juin.
Information : www.ccitb.ca/gala-stellar
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89, boul. des Entreprises, local 100 I 450 327-0134 I www.360degre.ca

450 430-6550

PDERVOUISVMEITLTRÉE EGN VIAÉLEUSR
2000, rue 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

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

