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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398 
Horaire de l'accueil et du Service des loisirs :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 
8 h à 16 h 
Horaire des services municipaux : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 
13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15 

 • Cabinet de la mairesse, poste 219
 • Cour municipale, poste 271
 • Direction générale, poste 281
 • Génie, poste 686
 • Greffe, poste 224
 • Loisirs, 450 437-2727
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • Ressources humaines, poste 209
 • Technologies de l’information, poste 231
 • Trésorerie, poste 200
 • Urbanisme, poste 356

Bibliothèque
901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627
Horaire : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,
et samedi et dimanche, 10 h à 17 h

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

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

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Ligne verte poste 444
Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

Pépinière municipale
365, ch. de la Côte Sud, Boisbriand J7E 4H5
Tél. : 450 420-5260

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et heures de glace : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca 
Local d’équipement : 
Tél. : 450 435-1954, poste 251

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

L’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,
vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 h à 22 h

Sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820
Horaire : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h
et 13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
Programme de secours adapté : poste 316

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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3CONSEIL

le 6 juin à 19 h 30 à la salle du conseil municipal.

Prochaine séance  
du conseil :

Le conseil vous informe
La Ville investit 20 000 $ pour le remplacement de 
bandes de patinoires.
Le conseil autorise les poules en milieu urbain.
Une Politique d’acquisition d’œuvres d’art a 
été  adoptée. 
La Ville fera l’achat d’un véhicule électrique pour le 
Service de sécurité incendie.
Dans le cadre des travaux de réaménagement 
du chemin de la Grande-Côte, la Ville présentera 
une demande d’aide financière au ministère des 
Transports, notamment pour y aménager une 
piste multifonctionnelle.
Le conseil adopte une aide f inancière pour 
les activités de gymnastique précompétitive 
et compétitive.
La Ville autorise la présence de camions alimentaires 
lors de la Journée de la famille active, qui se tiendra 
le 10 juin prochain au parc Charbonneau.
Les Boisbriannais Pénélope Leblanc et Hugo 
Boisclair sont désignés comme participants 
au Programme d’échanges intermunicipalités  
Québec/France. 
Les statistiques des permis de construction émis 
au cours du mois de mars 2017 montrent un total 
mensuel de 3 826 843 $ pour un cumulatif de 
12 476 132 $ en 2017.

Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
514 806-4774

District Labelle (6) 

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)
Maire suppléant

Inondations
Je suis de tout cœur avec les citoyens touchés par les inondations. Je vous assure qu’on met tout en œuvre 
pour aider nos citoyens.

Lavables et durables
Un nouveau programme de subvention a vu le jour à Boisbriand. Les citoyens peuvent profiter d’un  
remboursement, jusqu’à 125 $, à l’achat de couches lavables ou de produits durables d’hygiène féminine.

Quelques chiffres permettent de faire le bon choix : une couche jetable prendra entre 200 et 500 ans à se 
décomposer, contrairement à 6 mois pour une couche lavable, et une couche jetable sera utilisée 5 heures 
alors qu’une couche lavable sera utilisée 230 fois. Les conséquences négatives des couches jetables sur 
l’environnement ne sont plus à prouver.  

Bien que les gens pensent d’abord à profiter de cette subvention pour les couches, je suis très fière du caractère 
novateur du programme, qui comprend les produits d’hygiène féminine et les couches pour adultes. Cela 
correspond à notre désir de proposer un programme inclusif et de penser à toutes les générations de la famille. 
Cette initiative s’ajoute aux nombreux gestes que nous posons en faveur du développement durable.

Dessine ton parc
Un comité de gestion, piloté par les employés municipaux, prépare un énorme projet qui demandera votre 
participation : revamper le parc Charbonneau. Ce parc est arrivé au bout de sa vie telle que nous la connaissons. 
Vous aurez la chance de décider des nouvelles installations selon vos attentes. Le parc Charbonneau est 
probablement le parc le plus connu, le plus central, voire le plus emblématique de Boisbriand. Profitez de cette 
chance d’y apporter votre touche personnelle! 

Nous aurions pu concevoir ce parc avec des spécialistes et des architectes. Cependant, j’ai vu l’immense 
potentiel de faire dessiner ce parc par les utilisateurs : ceux qui le fréquentent, le traversent et 

en profitent. Qui de mieux que vous pour déterminer les réels besoins?

C’est le moment d’être créatif! Vous voulez un boisé au centre de la ville? Une 
fontaine d’eau des plus impressionnantes? Vous rêvez de jets d’eau? Une 
piste d’athlétisme? Rendez-vous à la page 10 et dessinez votre parc! Nous 
avons hâte de voir les résultats! Décider de l’aménagement du parc, c’est 
contribuer directement à votre qualité de vie, et cela ne vous demandera 
que quelques minutes!

Remerciements
Tous les deux ans, nous recevons les bénévoles de la Ville afin de les 

remercier de leur contribution au dynamisme de notre communauté. 
Sans leur apport, nous n’aurions pas une telle diversité d’activités 

abordables. Les membres du conseil municipal se joignent à 
moi pour souligner l’importance des bénévoles au sein de 
la  collectivité.

La mairesse,

Marlene Cordato
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États financiers 2016
Un bilan exceptionnel! 
Je suis heureuse d’annoncer que les états financiers 2016 de la Ville de Boisbriand indiquent un surplus de 
fonctionnement de 5 341 330 $, composé de revenus supplémentaires de 2,3 M$ et d’une diminution générale 
des dépenses de 3 M$.

2016    Budget  Réel          Écart  
Revenus 61 740 000 $ 64 044 625 $ 2,3M$

Dépenses 61 740 000 $ 58 703 295 $ 3 M$
5,3 M$

Les surplus budgétaires – Revenus
Droits de mutation   1,2 M$
Taxes générales et spéciales  850 k$
Eau et assainissements  295 k$
Amendes et frais   222 k$
Permis de construction  93 k$

Les surplus budgétaires – Dépenses
Incendie    670 k$
CITL     634 k$
Régime de retraite   525 k$
Déneigement   265 k$
Intérêt sur la dette   203 k$
Collecte des ordures  189 k$
Achat d’eau   100 k$

« En novembre 2009, je me suis engagée à redresser la situation financière de la Ville, à prendre les meilleures 
décisions pour les citoyens, à assumer notre responsabilité de léguer à chaque génération de citoyens des 
installations de qualité et, surtout, à remplir avec intégrité et transparence mon rôle d’administratrice de 
fonds publics. À la lumière des états financiers déposés le 2 mai dernier, je suis fière d’avoir respecté mes 
engagements », déclare la mairesse.

 2009          2016  
Endettement net à l’ensemble 108,7 M$ 91,1 M$
Taux d’endettement excluant les riverains 4,44 % 2,64 %
Dette attribuable aux riverains 11,1 M$ 15 M$
Endettement net total à long terme 119,8 M$ 106,1 M$
Service de la dette 28,40 % 23,36 %

Investissements pour une qualité de vie optimale
Depuis les sept dernières années, nous avons maintenu la qualité de infrastructures municipales tout en 
continuant d’investir dans ces dernières :
• Réfection de 33 rues
• Pont de l’Île-Morris
• Mise à niveau de tous les parcs de quartier 
• Protection des boisés 
• Construction d’un site de planche à roulettes et d’un chalet au parc Jean-Jacques-Rousseau
• Installation de deux surfaces synthétiques de soccer 
• Mise à niveau de l’aréna municipal 
• Création du parc linéaire de la Grande-Allée
• Aménagement du parc Wilfrid-Dion et de la place commémorative GM
• Poursuite de la piste cyclable sur le boulevard de la Grande-Allée et la rue Ambroise-Lafortune

L’ajout de plusieurs services et le retrait de certains frais a également contribué à la qualité de vie des citoyens :
• Ajout du métrobus 59
• Bonification des spectacles et des activités culturelles
• Instauration de la garde permanente en caserne et d’un service de premiers répondants
• Implantation d’un guichet unique à l’hôtel de ville
• Accès à des bornes pour véhicules électriques
• Ajout de la collecte de matières compostables
• Accès à une piscine intérieure
• Accès gratuit au Parc du Domaine Vert
• Mise en place de la gratuité de la carte-loisirs
• Étalement sur trois versements du paiement des taxes municipales

Richesse foncière
« Les permis de construction émis entre 2010 et 2016 représentent 1 715 913 M$, alors que leur valeur 
immobilière totalise 344 M$. Plusieurs projets de construction sont à l’étude et contribueront encore plus à la 
création d’emplois et de richesse collective dans notre ville. D’ailleurs, la richesse collective a augmenté de 
800 M$ entre 2010 et 2016. Ces deux bonnes nouvelles récompensent les efforts que nous déployons pour 
assurer la vitalité économique de notre Ville », se réjouit la mairesse. 

« En cette fin de mandat, je suis très fière du chemin parcouru. Au cours des prochains moins, je ferai preuve 
de la même détermination que pendant les sept dernières années en répondant à vos besoins et en surpassant 
vos attentes. »
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Des citoyens remarquables
Tous les mois, nous présentons un Boisbriannais ou une entreprise 
de chez nous s’étant démarqué par un geste de bravoure ou de 
générosité exceptionnelle. Envoyez-nous vos suggestions par 
courriel à infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca. 

J’aime mon voisin
La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, est heureuse de 
dévoiler sa campagne de promotion du civisme, intitulée « J’aime 
mon voisin ». Cette campagne, émergeant des commentaires des 
citoyens, vise à encourager positivement les Boisbriannais dans leurs 
gestes quotidiens, petits et grands. Les thèmes abordés sont la sécurité 
routière, le bruit, l’entretien de sa résidence et les comportements des 
propriétaires d’animaux. 

« Bien souvent, quelques gestes simples peuvent faire une immense 
différence dans la qualité qu’offre un milieu de vie. Il faut voir au-delà de 
la réglementation municipale qui sanctionne certains comportements 
pour faire appel au bon sens de l’individu. Participer au bon voisinage, 
c’est LE geste à poser », soutient la mairesse Marlene Cordato. 

Afin de promouvoir le civisme, des affiches seront installées dans les 
différents espaces de la ville et les citoyens sont invités à souligner 
les bons gestes de leurs voisins en leur offrant un ballon « bonhomme 
sourire ». Ces ballons sont disponibles sur demande au comptoir 
d’accueil de l’hôtel de ville, situé au 940, boul. de la Grande-Allée. 

Faire du bien, un sourire à la fois
La Boisbriannaise Frédérique Dufort, comédienne que l’on a 
entre autres vue dans Unité 9 et auteure du livre Fais-le pour toi, 
s’implique dans plusieurs causes, dont la Société de l’autisme 
des Laurentides. Le bénévolat est une partie intégrante de sa vie. 
Personne au grand cœur, elle explique en toute sincérité pourquoi 
il est naturel pour elle de s’engager ainsi.

« La réponse est bien simple : parce que ce n’est pas de moi dont 
il est question, mais bien des autres. De tous ceux et celles à qui 
un sourire peut faire du bien. Des petits mots qui peuvent changer 
le cours d’une journée. Des gens qu’on peut rendre heureux en 
donnant une chose simple, mais qui vaut tout l’or du monde : du 
temps. J’espère qu’à ma façon, j’encourage une génération à 
prendre plus son temps, dans une ère où tout est fait à vitesse 
accélérée, et souvent, sans contact social. Que ce soit en aidant 
ses parents, en tenant la porte à quelqu’un ou en s’impliquant 
dans une cause qui nous tient à cœur, chaque petit geste compte. 
Donner aux autres, c’est se donner à soi-même, car selon moi, 
dans les petites actions se cache le plus grand des bonheurs. »
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Un succès!  
Merci à tous les donneurs! Nous avons accueilli  
203 personnes prêtes à faire un don de sang lors 
de la collecte de la Ville! Sur la photo, Stéphane 
Rousseau, donneur, entouré des membres de 
conseil, du personnel d’Héma-Québec et du 
président donneur Derek Aucoin!

Ventes-débarras 
Les ventes-débarras seront autorisées les fins de semaine suivantes, de 8 h à 20 h :
• 20, 21 et 22 mai   • 10 et 11 juin
• 8 et 9 juillet   • 2, 3 et 4 septembre

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.

Fermeture et réouverture de l’eau
Lors de travaux de plomberie nécessitant la fermeture et l’ouverture de l’eau, il n’y a aucuns 
frais si les travaux sont faits pendant les heures normales de travail. Dans le cas contraire, 
des frais s’appliquent. Pour les constructions neuves, il doit y avoir quelqu’un à l’intérieur 
du bâtiment et le compteur doit être installé. Assurez-vous également que le boîtier de 
service (« bonhomme à eau ») est accessible, sinon il y aura des frais. Un avis de 24 h 
est nécessaire.

En tout temps, il est interdit :
• d’obstruer votre compteur d’eau;
• de modifier la conduite d’eau entre le compteur et l’aqueduc municipal;
• de fermer et de rouvrir l’eau à l’aide du « bonhomme à eau » pour effectuer des travaux 
  de réparation (seuls les employés de la Ville sont autorisés à le faire).

Information : Service des travaux publics, 450 437-4620
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Concours « Nos héros à vélo »
Cet été, pédalez en toute sécurité!
Vous êtes un cycliste exemplaire qui adopte de 
bons comportements à vélo et qui respecte le Code 
de la sécurité routière? Réjouissez-vous, car vous 
pourriez être récompensé cet été! En effet, les villes 
de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse 
lancent le concours « Nos héros à vélo », une initiative 
qui encourage le civisme et la sécurité à bicyclette. En 
participant, vous pourriez entre autres gagner l’un des 
trois ensembles d’articles promotionnels offerts par la 
Ville de Boisbriand.

Comment participer?
1. En transmettant à communications@ville.boisbriand.qc.ca une photo illustrant un bon comportement que vous mettez en pratique ou que vous 

avez observé. Chaque photo publiée sur la page Facebook de la Ville équivaut à une participation au tirage mensuel.

2. En recevant un billet de courtoisie remis par préventionnistes à vélo. Ils garderont l’œil bien ouvert en circulant sur le territoire de Boisbriand afin 
de récompenser les cyclistes modèles. La partie détachable de ce billet sera déposée par les patrouilleurs dans la boîte de tirage mensuel. 

Les tirages auront lieu en juin, en juillet et en août. Le règlement du concours peut être consulté au www.boisbriand.ca. 

Bonne chance… et prudence sur la route!

Les préventionnistes sont en poste
Encore cet été, quatre préventionnistes à vélo sillonneront les rues et 
les parcs de Boisbriand. Les équipes sont composées des étudiants 
en techniques policières Toby Trudel, Alexy Pichette, Kéliane Laporte 
et Pierre-Luc Lefebvre. Ils ont bénéficié d’une formation adéquate 
en prévention, en sécurité et en premiers soins et travailleront 
en étroite collaboration avec la Régie intermunicipale de police 
Thérèse-De Blainville.

Les agents de prévention étudiants ont été embauchés pour donner 
de l’information générale sur la réglementation municipale et pour 
intervenir de façon préventive auprès des clientèles susceptibles de 
causer des méfaits sur notre territoire.

D’ailleurs, nous vous rappelons que les parcs avec plateaux 
sportifs éclairés (Charbonneau, Jean-Jacques-Rousseau, Pellerin, 
Régional, René-Lévesque et Robert) sont fermés au public entre  
23 h et 7 h et que tous les autres parcs le sont entre 21 h et 7 h. Votre 
collaboration est souhaitée pour le respect de cet horaire. 

NOS HÉROS
 À

Pédalez
en toute
sécurité! 

CONCOURS!
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Kiosques d'information
• Poules urbaines
• Couches lavables et produits sanitaires féminins durables
• Conseils horticoles
• Trucs pour le compostage et le recyclage
• Agrile du frêne
• Pépinière municipale
• Tricentris (valorisation du verre)
• Potager et plus encore!

Points de dépôt
• Contenants et emballages en polystyrène propre         
• Vêtements et meubles
• Jouets    
• Lunettes     
• Sièges d'auto pour enfants (périmés ou non)
• Vélos

Déchiquetage de documents confidentiels

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

Virage durable — Boisbriand innove
Couches lavables et produits sanitaires
Les citoyens peuvent profiter d’un soutien financier pour l’achat de couches lavables et de produits 
durables d’hygiène féminine. Cette aide couvre également l’achat d’autres produits sanitaires lavables tels que 
les couches de piscine, les culottes d’apprentissage ou absorbantes, les serviettes hygiéniques, les protège-
dessous et les coupes menstruelles. Un montant de 50 % du coût d’achat avant taxes est accordé, et ce, 
jusqu’à concurrence de 125 $ par personne. Un montant maximal de 250 $ par famille est autorisé.

Les citoyens intéressés par le programme doivent remplir une demande d’aide financière disponible au  
www.boisbriand.ca, à l’accueil de l’hôtel de ville ou au Service des travaux publics. 

Information : Ligne verte, 450 435-1954, poste 444

Collectes gratuites à domicile
Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.
Branches  I  Du 1er mai au 31 octobre  •  Retailles de cèdres  I  Du 3 mai au 13 octobre

Horaire d’arrosage
Adresse paire 
Jours pairs du calendrier 
Entre 5 h et 7 h 
Entre 21 h et 23 h 

Adresse impaire
Jours impairs du calendrier
Entre 5 h et 7 h
Entre 21 h et 23 h

NOUVEAU  soutien financier

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

Nouveau
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« La résilience de citoyens touchés est admirable, tout 

comme l’esprit d’entraide qui anime la communauté. 

J’ai vu des bénévoles mettre la main à la pâte, de 

jour comme de nuit, pour aider leur voisin ou encore 

seconder nos employés. Je remercie sincèrement toutes 

ces personnes dévouées. »

— La mairesse, Marlene Cordato

Depuis le début de la crue printanière exceptionnelle, la Ville est à pied d’œuvre et a même dû 
déployer son plan des mesures d’urgence.

Au moment de mettre le bulletin municipal sous presse, la majorité des employés municipaux, 
incluant les membres du conseil, travaillaient de près ou de loin, selon leur fonction dans 
l'organisation, afin de suivre la situation et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité des résidents des secteurs inondés. La Sécurité incendie et les Travaux publics étaient 
assistés par les policiers de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, 24 h/24.

10
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Agenda

Culturel
20

17
À DÉTACHER ET À CONSERVER



23 JUIN
Parc René-Lévesque 
(angle rue de la Bastille et ch. de la Rivière-Cachée)

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!
Portez fièrement les couleurs du Québec en vous 
habillant en bleu et blanc.

FÊTE NATIONALE
Majestueux, agile et fort, 
le Québec rayonne par ses 
mille beautés.

Ses voix, ses couleurs, sa 
personnalité, sa langue… 
autant d’emblèmes qui nous 
définissent, qui sont sources 
de fierté. 

Nous sommes un peuple fort 
comme le bouleau jaune, coloré 
comme l’iris versicolore et fier 
comme le harfang des neiges, 
tous rassemblés sous ces 
emblèmes uniques qui sont 
les nôtres.

Québec, emblème de 
notre fierté!

Les initiatives culturelles se multiplient à Boisbriand. L’an passé se sont ajoutés les croques-livres, une merveilleuse collaboration avec la Fondation Lucie 
et André Chagnon, et les pianos publics, quant à eux rendus possibles grâce aux dons de citoyens engagés. D’ailleurs, cette année, ces pianos seront au 
centre de récitals en plein air les mercredis midis du mois d’août.

Cette nouveauté se greffe à tout ce que vous aimez déjà : la Fête nationale, le Festival Un air d’ici et d’ailleurs, les Beaux Lundis d’été et les spectacles 
jeunesse. De plus, n’hésitez pas à mettre un peu de théâtre au menu de votre été en assistant à la 20e production originale du Petit Théâtre du Nord.

J’espère avoir le plaisir de vous croiser avec votre famille!

La mairesse,
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Transport
Un service de transport par autobus sera offert gratuitement 
de 17 h 45 à 23 h 30 au départ du parc Pellerin et de l’aréna.

À noter
Aucun contenant de verre ni aucune boisson alcoolisée 
provenant de l’extérieur du site ne seront tolérés. Apportez 
votre bouteille d’eau ou procurez-vous à la cantine une 
bouteille réutilisable au coût de 3 $.

18 h à 21 h Fabrication de votre harfang et 
 participation au montage de 
  l’arbre à souhaits
18 h à 21 h Peinture en direct sur un  
 piano public
18 h à 21 h 30 Maquillage
18 h à 22 h 15  Structures gonflables et  
 amuseurs publics
18 h 30 à 19 h  Animation
19 h 30 à 20 h 30 Spectacle familial de Krystine
20 h 45 à 21 h Hommage au drapeau 
21 h à 22 h 30 Spectacle de Louis-Jean Cormier
22 h 35 Discours patriotique 
22 h 45 Feux d’artifice



BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!  
Animation à compter de 19 h I Maquillage, jeux de société, jeux géants, personnages colorés et plus encore 

FESTIVAL UN AIR  
D’ICI ET D’AILLEURS
3 au 6 juillet, parc Claude-Jasmin

3 juillet
19 h 30 I William Monette – Blues rock

20 h 40 I Karim Ouellet –   
                Pop francophone

5 juillet
19 h 30 I Hommage à Expo 67 – 
               Rétrospective d’époque

20 h 40 I Gypsy Kumbia Orchestra – 
                Big band latin

4 juillet
19 h 30 I Mélisande – Électrotrad

20 h 40 I Dominique Hudson – Pop latine

6 juillet
19 h 30 I Boogat – Groove latin

20 h 40 I Jonathan Roy – Pop anglophone

Un espace pour allaiter et langer les 
bébés est disponible.

Il est désormais interdit de fumer 
dans les parcs (L-6.2 – Loi concernant 
la lutte contre le tabagisme).

Pensez à apporter vos chaises pour 
les spectacles en plein air.

Les animaux domestiques ne sont 
pas permis.

petittheatredunord.com

DU 21 JUIN AU 26 AOÛT 2017
Texte de MÉLANIE MAYNARD et JONATHAN RACINE

Le Petit Théâtre du Nord présente Docile en juin, juillet et août 2017. 
Profitez d’un rabais sur présentation de votre carte-loisirs.
Information : www.petittheatredunord.com

IMPORTANT
sur les sites d’événements



En cas de pluie, les spectacles se tiendront à la Maison du citoyen.  
Information : 450 437-2727 I facebook.com/villedeboisbriand

BEAUX  
LUNDIS D’ÉTÉ
Parc Claude-Jasmin, 19 h 30

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE

14 août  
17 h 30 I Blé d’Inde, camion de rue et animation

19 h I Brimbelle chante « La ferme de Foin-Foin »  

20 h I Rémi Chassé – Pop rock

10 juillet
Suzie Arioli – Jazz

31 juillet
Sarah Dufour – Country folk

17 juillet
Christopher Hall et le Quatuor 

comique – Classique

7 août
Dawn Taylor Watson –  

Blues rock

24 juillet
Beyries – Folk ANNULÉ EN CAS DE PLUIE.

Profitez de l’heure du lunch pour assister à un récital de piano en plein air!

10 août  
12 h | Bibliothèque 

17 août 
12 h | Bibliothèque

24 août 
12 h | Bibliothèque et parc des Francs-Bourgeois

Les pianos publics au diapason 
Le 24 août, tous les pianos publics du Québec 
s’harmonisent pour présenter en simultané la pièce 
Montréal d’Ariane Moffatt suivie d’un récital à l’heure 
du lunch.

SPECTACLES JEUNESSE

14 juillet
10 h | École Gabrielle-Roy

« On dessine »,  
par Tristan Demers

16 août
13 h | Maison du citoyen
« Alfred lit l’avenir », 
 par Alfred Littéraire

21 août
18 h 45 | Centre culturel
« Jérémie a un lion »,  

par Tortue Berlue  
(autobus théâtre)
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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

Recherche aides-animateurs pour les camps de jour
Tu es un étudiant âgé entre 14 et 16 ans, dynamique et responsable? Tu désires trouver une occupation 
divertissante et stimulante durant l’été et rencontrer des jeunes passionnés?

Alors, pour une ou plusieurs semaines, joins-toi à notre équipe d’animateurs. Tu collaboreras à l’organisation 
et à l’animation des activités, de même qu’à l’encadrement des participants. 

Le travail d’aide-animateur est bénévole. Par contre, tu auras peut-être la chance d’accompagner les enfants 
lors de certaines sorties à l’extérieur de Boisbriand.

Si ce projet t’intéresse, parles-en à tes parents et contacte Audrey Fraser au 450 435-1954, poste 321, avant le 
31 mai. Une rencontre obligatoire aura lieu au début du mois de juin avec les parents et les aides-animateurs 
afin de répondre à toutes les questions et d’établir l’horaire pour l’été.

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

Découvrez le coffre Jouer pour jouer
Après vous avoir fait bouger dehors avec le programme Jouer 
pour jouer cet hiver, la Ville de Boisbriand continue sur sa lancée 
avec le coffre Jouer pour jouer. Dans le cadre de cette initiative, 
trois coffres remplis de matériel de loisir seront mis à votre 
disposition gratuitement pour jouer et bouger spontanément entre 
amis ou en famille.  

Dès le mois de juin, les coffres seront disponibles dans les 
parcs  suivants :
• Charbonneau
• Pellerin
• René-Lévesque

Cette idée a germé lorsque le programme 0-5-30 a pris fin à l’été 2016. Les membres de la MRC ont souhaité 
continuer à faire bouger les gens pour favoriser leur santé. Les villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-
Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse participeront donc à cette initiative 
d’invitation à la vie active dès juin 2017.

Chaque année, du 1er au 7 juin, se déroule la Semaine québécoise des personnes handicapées. En 2017, le 
thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive » animera la 21e édition de la Semaine. À ce propos, 
vous êtes invité à aiguiser vos sens tout en relevant le défi du paracyclisme et du parcours à l’aveugle lors de 
la fête Famille active le 10 juin prochain au parc Charbonneau. Rendez-vous à la page 16 pour découvrir la 
programmation de cette journée.



16 LOISIRS

Mai 2017 I boisbriand.ca

Découvrez la faune qui nous entoure au 
Centre d’interprétation de la nature
28 mai | 10 h à 12 h 30

Découvrez la faune qui nous entoure!

Kiosques d’information et démonstrations :
• Oiseaux de proie
• Nos amies les abeilles : apiculture urbaine
• Rencontre insolite avec des reptiles et des insectes
• Bibliothèque thématique (consultation)
• Bricolage d’une cabane et mangeoire à oiseaux (quantité limitée)
• Heure du conte au bord de la rivière à 10 h 15, 11 h et 11 h 45 (3 à 8 ans)
• Cherche et trouve (prix de participation)

Activités gratuites. Aucune inscription requise. En cas de mauvais temps, les activités se 
tiendront au Centre culturel, au 480, rue Chavigny (adjacent au Centre d’interprétation de 
la nature).

Dimanche familial
Les dimanches familiaux feront une pause estivale. Ils seront de retour le 17 septembre à 
13 h 30 à L’@dobase. 

Journée

13 h 30 Générale       
14 h   Record Guinness 
   (danse)

Famille active
10 juin | 10 h à 16 h | gratuit | parc Charbonneau
Jeux d’eau (maillot suggéré) Structures gonflables
Taureau mécanique FitSquad (roulotte d’entraînement)
Animation et concours Mascotte de la Pat’Patrouille
Go-kart à pédale Maquillage et sculpture de ballon
Espace parkour Caravane Smooties ($)

Apportez votre lunch pour un pique-nique!

En cas de mauvais temps, vérifiez si l’événement 
a lieu au 450 435-1954, poste 257, dès 8 h.
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Activités sportives extérieures 
Session d’été — Jeunes et adultes

Inscription en ligne
Jusqu’au 4 juin inclusivement

Session de 6 semaines, du 6 juin au 14 juillet. 
La programmation et les informations sont 
disponibles au www.boisbriand.ca.

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

Activités extérieures pour adultes (et les 15 ans et +)
Zumba (parc Claude-Jasmin)
Powercross (parc Régional)
Kangoo Jumps (parc Charbonneau)
Entraînement F.I.T. (parc Régional)
Boot Camp (parc Charbonneau)

Activités extérieures pour 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)

Complexe aquatique  
Saint-Eustache 
Activités aquatiques intérieures

Le Complexe aquatique Saint Eustache est 
accessible à tous les Boisbriannais pour le bain 
libre. Pour bénéficier des installations, vous devez 
vous procurer une carte piscine Boisbriand en vous 
présentant avec votre carte-loisirs valide à l’un des 
trois points de services suivants :

• Complexe aquatique Saint-Eustache
 230, boul. Arthur-Sauvé (450 974-5111)

• Bibliothèque municipale Guy-Bélisle  
 12, ch. de la Grande-Côte (450 974-5035)

• Saint-Eustache Multiservice  
 145, rue Saint-Louis (450 974-5000)

L’émission de la carte est gratuite. En cas de perte, 
le coût de remplacement de la carte est de 8 $. 
Une prise de photo (facultative pour les enfants 
âgés de moins de 5 ans) est exigée au moment de 
la demande.

Bain libre
Gratuit pour les résidents qui présentent 
leur carte piscine Boisbriand. Consultez le  
www.boisbriand.ca pour connaître les informations 
et les modalités inhérentes au bain libre. Par ailleurs, 
les petits-enfants, accompagnés par 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).

Nouveau

Piscine du parc Pellerin  
Activités aquatiques extérieures

Inscription en ligne
Jusqu’au dimanche 11 juin inclusivement

La programmation aquatique et les informations sur la piscine extérieure du parc 
Pellerin sont disponibles au www.boisbriand.ca.

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)
Aquapoussette – Nouveau
Aqua Fiesta – Nouveau
Aquajogging – Nouveau

Entraînement en longueurs – Nouveau
Natation libre dans des couloirs de nage (gratuit avec une carte-loisir valide ou sur 
présentation de la carte prépayée). Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître 
les heures d’entraînement en longueurs.

Bain libre
Dès le samedi 10 juin
Ouvert à tous. Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’une 
personne responsable de 14 ans ou plus.

Horaire présaison 
Du samedi 10 au jeudi 22 juin 
Tous les jours de 13 h à 18 h

Si le temps est incertain, vérifiez si la piscine est ouverte au 514 258-3029. 
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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. Les inscriptions sont en cours pour les clubs de marche 
et de course. 

Information et inscription : www.boisbriand.ca

Près de 400 Boisbriannais se sont inscrits ou ont participé aux diverses activités 
organisées dans le cadre du Défi Santé. Bravo à tous ceux qui ont relevé le défi du 
30 mars au 10 mai et qui ont su mettre leur santé en priorité! Maintenant, restez actif 
et bougez! La pratique quotidienne d’activité physique a des effets bénéfiques pour la 
santé à long terme. Préservez votre santé et gardez l’équilibre toute l’année!

Appel 
à tous

Activités estivales 
Des places sont disponibles!  
Toute la programmation de tennis est disponible au www.boisbriand.ca.

Inscription par Internet pour les retardataires
Il reste peut-être encore quelques places pour la prochaine saison estivale. Consultez le 
www.boisbriand.ca ou contactez-le 450 437-2727.

Minitennis – Jeunes
Cours de minitennis pour les 4 à 6 ans.

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

Tennis – Adultes
Cours de tennis pour les 16 ans et plus.

Ligue de tennis pour adultes

Équipe compétitive de tennis pour les 18 ans et plus

Planche à roulettes
Cours d’initiation pour les 6 à 17 ans.
Nouveauté : il est possible pour le parent de s’inscrire avec son enfant, mais ce n’est 
pas obligatoire.

Mai, le mois de l’activité physique 
Bouger plus, c’est amusant! Avec un peu d’entrain et 
d’imagination, on trouve tout ce qu’il faut pour s'activer sans 
dépenser un sou.  Voici une liste des installations, plateaux 
et activités à pratiquer dans les parcs de la ville. Sautez sur 
l’occasion!

Tennis libre
• Parc Charbonneau  
• Parc Pellerin 
• Parc René-Lévesque

Volleyball (sur sable)
Parc Charbonneau

Site de planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau
Les activités de planche à roulettes, de patin à roues alignées, 
de trottinette et de vélo BMX sont autorisées dans un esprit de 
partage des espaces et de saine cohabitation des participants. 

Vélo BMX
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Priorité aux périodes d’entraînement du Club de vélo et 
aux  compétitions. 

Pétanque estivale
Parc Régional
Profitez des soirées estivales en joignant les groupes 
de pétanque les mardis, mercredis et jeudis dès 18 h 30. 
Consultez la page 22 pour plus de détails.

Course, marche, patin à roues alignées et vélo
Parc Régional
Piste multifonctionnelle (1 km)

Centre d’interprétation de la nature
Plusieurs sentiers de marche et circuit Vitalité.

Sentier des Berges

Pistes cyclables
De nombreuses pistes longent les rues de Boisbriand.

Information : www.boisbriand.ca
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FC Boisbriand – Soccer 
Bravo aux arbitres 
Pour la prochaine saison, cinq arbitres 
du FC Boisbriand ont réussi à faire 
inscrire leur nom sur la liste régionale 
d’arbitrage des Laurentides.

En effet, c’est grâce à leur dévouement, 
leurs performances et leur détermination que Marie-Bianca Lebeault, 
Mathieu Lacasse, Thierry Deschamps, Marc-André Richard et Simon 
Guindon-Saliba rejoindront le groupe auparavant composé de 11 arbitres 
de soccer qui représente le FC Boisbriand sur la scène régionale.

Félicitations à ces arbitres talentueux qui font rayonner le club de 
soccer et la ville de Boisbriand dans la région des Laurentides!

Journée d’ouverture 
Samedi 3 juin
Parc Régional
Plusieurs activités seront au rendez-vous pour souligner le début de 
la saison.

Camp de jour de soccer 
Le Club de soccer FC Boisbriand tiendra de nouveau cet été son camp 
estival qui se déroulera sur les terrains du parc Régional et à l’école 
des Grands-Chemins. Le camp durera 8 semaines, soit du 26 juin au 
18 août.
Information et inscription : www.fcboisbriand.com

Association de baseball mineur 
de Boisbriand
Défi Triple-jeu 
Samedi 27 mai
Parc Charbonneau

Club de vélo BMX Cycle Max Racing
Compétition locale de vélo BMX
Mercredi 14 juin
Piste du parc René-Lévesque

Patinage artistique et ringuette seulement
Inscription en ligne jusqu’au 20 août
Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.boisbriand.ca » 
Services en ligne » Inscription aux activités  »  Activités sur glace.

Association de ringuette de Boisbriand
Filles de 4 à 21 ans
Information : www.ringuetteboisbriand.org

 Assemblée générale annuelle
 Mardi 23 mai | 19 h
 Maison du citoyen 

Club de patinage artistique de Boisbriand
Garçons et filles de 4 à 21 ans
Information : www.cpaboisbriand.com

 Assemblée générale annuelle
 Mercredi 24 mai | 19 h 
 Maison du citoyen

Hockey mineur seulement
Inscription en ligne du 1er juin au 15 juillet inclusivement
Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.ahmbest.com.

Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
Garçons et filles de 4 à 21 ans

Si vous n’étiez pas inscrit à Boisbriand ou à Sainte-Thérèse lors de 
la saison 2016-2017, envoyez un courriel à l’adresse registraire@
ahmbest.com afin de créer votre dossier pour la prochaine saison. 
Des frais de retard s’appliqueront pour les inscriptions faites après le 
15 juillet.

Hockey féminin seulement
Inscription en ligne du 1er juin au 15 août inclusivement
Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.ahflaurentides.com.

Association régionale de hockey féminin des Laurentides
Filles de 7 à 21 ans

Activités sur glace 
Saison 2017-2018
Attention, changement! Cette année, il n’y aura pas d’inscription en personne au mois d’août. Toutes les inscriptions aux activités sur glace 
se feront par Internet.
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Conférence « Rencontre avec Mylène Paquette » 
Dans le cadre de la Semaine de l’activité physique 
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. 

24 mai | 19 h 30 | Maison du citoyen

Exposition « La vie est belle! » 
Exposition des œuvres de l’aquarelliste Ninon Landreville, du 2 au 
30 juin à la Maison du citoyen.

Vernissage : 4 juin | 14 h à 16 h

La Troupe vocale les Vagabonds
Spectacle de fin d’année
Les billets sont en vente au coût de 25 $ pour les adultes et de 10 $ pour 
les enfants de 12 ans et moins.

3 et 4 juin | 20 h | Salle Émile-Legault du Cégep Saint-Laurent

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

Saison estivale
Vous souhaitez faire des sorties 
photographiques en groupe? Le Club 
photo de Boisbriand offre au cours de 
l’été cinq sorties dans la grande région 
de Montréal.

Par ailleurs, il est possible de vous inscrire dès maintenant au Club pour 
la prochaine saison 2017-2018, au coût de 60 $ avec une carte-loisirs 
valide de la Ville de Boisbriand. 

Information :
marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org 
www.clubphotodeboisbriand.org

Une équipe fort heureuse de présenter son exposition annuelle aux membres du 
conseil présents!

Bientôt! Nouveau piano public
Le piano public en façade de la bibliothèque étant fort apprécié, 
un nouveau piano public sera installé à la fin du mois de juin au 
parc des Francs-Bourgeois. Consultez l’Agenda culturel en pages 
centrales de cette édition de l’Info Boisbriand pour connaître la plus 
récente programmation des Pique-niques en musique.

PTDN, en avant pour une 20e production!
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!

Une comédie noire, intrigante où 
le mystère côtoie la réalité. Une 
pièce signée de 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 Petit Théâtre du Nord!

Profitez du tarif citoyen à 27 $ sur présentation de votre carte-loisirs.

Billetterie : 450 419-8755 ou www.petittheatredunord.com

petittheatredunord.com

DU 21 JUIN AU 26 AOÛT 2017
Texte de MÉLANIE MAYNARD et JONATHAN RACINE
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Cours en ligne gratuits
Saviez-vous que des cours virtuels sont offerts gratuitement par l’entremise du catalogue 
en ligne de la bibliothèque? À l’aide des ressources Toutapprendre et Edu-Performance, 
il est possible de suivre des cours de langues, d’informatique, de bureautique et de 
développement personnel à partir de la maison. Pour vous connecter, accédez au catalogue 
de la bibliothèque et sélectionnez « Cours en ligne ». Vous aurez besoin de votre numéro 
de carte-loisirs et de votre mot de passe de la bibliothèque. 

Information : 450 435-7466

Lors de ces animations spécialement adaptées aux 
enfants de 12 à 36 mois, les tout-petits découvrent 
le plaisir de la lecture à l’aide de courtes histoires, de 
jeux et de bricolages faciles à réaliser.

27 mai | 10 h | Bibliothèque | Thème : les insectes
17 juin | 10 h | Bibliothèque | Thème : le cirque

Inscription en ligne : www.boisbriand.ca

Heure du conte en pyjama

De belles histoires sont racontées aux enfants 
de 3 à 5 ans. Un bricolage créatif et coloré sera 
également réalisé.

14 juin | 18 h 30 | Bibliothèque | Thème : les insectes

Inscription en ligne : www.boisbriand.ca

Club de lecture pour adultes
Partagez vos coups de cœur 
et rencontrez de nouvelles 
personnes passionnées 
par la lecture. Gratuit. 

Les mardis jusqu’au 
27 juin | 19 h à 20 h 30 |  
Bibliothèque 

Inscription : 450 435-7466

Sortie pour les 11 à 16 ans
Biblio-Ado
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. 

27 mai | 12 h 30 à 16 h 

Inscription : www.boisbriand.ca

Nouveautés littéraires 
Rien de trop beau pour mes 18 ans, par Joannie Touchette. Une 
jeune femme de 18 ans dont la mère vient de mourir retourne dans 
sa ville natale pour l’été. Elle revoit son ami d’enfance et tous ceux 
qui faisaient partie de son passé. Premier roman d’une auteure 
des Laurentides. Aussi disponible en version numérique.

Mon lapin Patate, par Christine Roussey. Énorme déception pour 
le petit héros qui reçoit pour ses six ans un gros lapin alors qu’il 
rêvait d’un lapin nain. Il entre dans une colère noire, s’enferme 
dans sa cabane et dit à son lapin tout le mal qu’il pense de lui. 
Mais le regard doux et la tendresse de l’animal vont venir à bout 
des émotions négatives du jeune maître et lui apprendre à gérer 
ses émotions.

Nouveau

Les croque-livres ont réintégré les parcs
En 2016, la Ville de Boisbriand a débuté l’installation de croque-livres 
dans les parcs. Ce projet subventionné par la Fondation Lucie et André 
Chagnon vise à favoriser la lecture chez les jeunes de 0 à 12 ans. Ils 
sont invités à prendre des livres à leur guise, mais aussi à en apporter 
afin de nourrir le croque-livres. 

Retrouvez un croque-livres dans les parcs suivants :
• Claude-Jasmin
• Cotnoir
• René-Lévesque
• Pellerin (à la piscine municipale)

Sans oublier les croque-livres de la bibliothèque et de l’aréna, toujours 
en place. Bonne nouvelle! La Municipalité travaille actuellement sur 
un concept d’intégration de boîtes à livres pour tous les âges dans 
différents milieux de vie.
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Anniversaires de mariage
Vous célébrez votre 50e, 55e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de mariage 
cette année? Le conseil municipal désire souligner ce moment important 
et vous invite à une cérémonie qui se tiendra au mois de septembre. 
Pour agrémenter l’événement, envoyez-nous une ou quelques photos 
de votre mariage. Ce sera une nouvelle occasion de marquer le rythme 
de vos vies! 

Inscription : Karine Hamel, 450 435-1954, poste 222, ou  
khamel@ville.boisbriand.qc.ca

Journée de reconnaissance de 
l’action bénévole 2017
Bravo à Diane Turgeon!
Le 20 avril dernier se tenait la journée de reconnaissance de l’action 
bénévole 2017 organisée par la MRC Thérèse-De Blainville. La Ville  
de Boisbriand en a profité pour souligner l’apport essentiel de Diane 
Turgeon à la communauté.

« Madame Turgeon est une citoyenne engagée et 

rassembleuse, à l’image des projets dans lesquels elle 

s’implique. Je désire la remercier de sa générosité. »

— La mairesse, Marlene Cordato

Coopérative jeunesse
La coopérative jeunesse en action est de retour pour une deuxième 
année. Les jeunes de 14 et 15 ans peuvent s’inscrire pour aider les 
citoyens en réalisant des menus travaux autour de la maison. Lavage de 
fenêtres, tonte de la pelouse, promenade avec les chiens, peinture d’une 
clôture… voilà quelques exemples des services offerts par les jeunes! 

Information : 450 434-7632

Une cantine et des projets  
environnementaux
La Maison des jeunes Sodarrid offrira une cantine au parc Claude-
Jasmin lors des spectacles des Beaux Lundis d’été. Venez rencontrer 
les jeunes pour discuter ou pour acheter une sucrerie, une collation 
santé, une boisson gazeuse, un jus ou encore un bon café chaud.

Les adolescents de la Maison des jeunes participeront aussi au jardin 
collectif de l’OMH de Boisbriand avec des aînés, en plus de cultiver un 
potager au jardin communautaire de Boisbriand.

Les jeunes s’impliquent pour l’environnement : très bientôt, vous pourrez 
admirer les affiches informatives qu’ils ont conçues, près des bacs de 
collecte sélective situés aux abords des abris-bus. 

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

FADOQ – Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau de l’organisme est fermé pour l’été. Bonnes vacances à tous!

Pétanque estivale
Profitez des soirées d’été en vous joignant aux groupes de pétanque 
du parc Régional.
Mardi et jeudi : à compter de 18 h 30
Mercredi : dès le 24 mai | À compter de 18 h 30

Activité à venir
Épluchette de blé d’Inde : 17 août

Information pétanque : Gilles Briand, 450 430-3249 (mardi et jeudi), 
ou Guy White, 450 434-7514 (mercredi)

Information générale et carte FADOQ : Johanne, 450 433-0224

L’Oasis des aînés de Boisbriand
Le bureau de l’Oasis fermera pour la période estivale à partir du 25 mai. 
Bon été à tous! N’oubliez pas le souper de fin de saison qui aura lieu le 
25 mai. Les billets sont présentement en vente. 

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



  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

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

 

450 430-6550 

 

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

DE VOUS METTRE EN VALEURPRIVILÉGIÉS
R.B.Q. : 8335-1395-43

450 434-4181 
www.paveboisbriand.com
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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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