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INDEX

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 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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Deux accès facilités

Vous avez sans doute aperçu l’affichage annonçant le plan d’intervention sur le chemin de la Grande-Côte
pour les prochaines années. Bien que les travaux aient été prévus pour 2017, nous avons pris la décision de
les reporter afin de mieux les planifier.
Nous devons penser à long terme et tenir compte des variables qui pourraient s’imposer et prendre en
considération le fort potentiel de cette artère qui mène directement à l’autoroute 13. L’étude de circulation est
déjà commencée et elle servira d’excellent point de départ pour notre réflexion.
De plus, je ne peux pas vous cacher que la Ville de Saint-Eustache a réalisé un très bel aménagement de la
partie du chemin de la Grande-Côte située sur son territoire, et nous devons en faire autant.
Je peux d’ores et déjà vous mentionner que les travaux seront principalement exécutés entre la rue JeanDuceppe et l’autoroute 13 et intégreront à coup sûr une piste cyclable afin de favoriser le transport actif et
l’activité physique.
Et maintenant, l’accès aux berges! Grâce à une entente de partenariat intervenue entre Éco-Nature et la Ville,
les Boisbriannais auront un accès privilégié à la rivière des Mille Îles, à sa faune, à sa flore et à ses activités
nautiques grâce à une passerelle et à des quais.
Les aménagements récréatifs comprendront trois stations-arrêts, soit au parc Dubois, au Centre d’interprétation
de la nature et à l’extrémité de terrasse Robert, ainsi qu’un centre de location de canots et de kayaks à la
baie des Grandes Largeurs. Les travaux débuteront cet automne, et les nouvelles infrastructures devraient
être accessibles en 2018.
Ces travaux réalisés aux abords des berges répondront au désir des citoyens qu’ils ont exprimé lors des
consultations publiques Vision 2025, concernant l'accès facilité au plan d'eau.. C’est un
immense parc nature qui se trace en bordure de la rivière des Mille Îles. Nous
pourrons tous en profiter!
Ces deux projets s’ajoutent à la liste des réalisations qui ont vu le jour cette
année. J’en profite d’ailleurs pour remercier les citoyens qui participent à
cette effervescence que connaît présentement Boisbriand.
Enfin, au terme de ce deuxième mandat, je réitère tout le plaisir que j’ai
eu à vous représenter et à agir en votre nom!
La mairesse,

Marlene Cordato

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

Christine Beaudette

450 433-9957
District Filion (3)
Mairesse suppléante

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Le conseil vous informe

Le rapport de la mairesse sur la situation financière
de la Ville au 3 octobre 2017 et la liste des contrats
de plus de 25 000 $ sont déposés.
Une entente de développement culturel est signée
avec le ministère de la Culture et des Communications
dans le cadre du programme « Aide aux initiatives
de partenariat ».
Le 31 octobre 2017, de 17 h à 21 h, à l’occasion de
la fête de l’Halloween au Centre d’interprétation de
la nature, la circulation sur la rue Chavigny sera
interdite, entre autres afin d’y installer la scène pour
un spectacle.
La Ville accorde un don de 200 $ à Opération
Nez rouge Laval – Basses-Laurentides pour la
campagne 2017.

Abri d’auto temporaire

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Les abris d'auto temporaires sont maintenant permis
depuis le samedi de la fin de semaine de l’Action de
grâce jusqu'au 1er avril.

Stationnement de nuit

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

Mario Lavallée

514 908-7622
District Desjardins (7)

Il est interdit de stationner un véhicule sur tout
chemin public entre minuit et 7 h, du 15 novembre au
15 avril, qu’il y ait des précipitations ou non. Veuillez
noter que le stationnement de nuit est autorisé dans
certaines zones identifiées aux endroits suivants :
• stationnement de L’@dobase;
• stationnement derrière le Centre d’excellence
Sports Rousseau;
• stationnement du parc Wilfrid-Dion;
• stationnement du parc Pellerin.

Prochaine séance
du conseil :
Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

En raison de la tenue des élections municipales, la
séance aura lieu le 21 novembre à 19 h 30 à la salle
du conseil municipal.
Octobre 2017 I boisbriand.ca
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FINANCES
Surplus annuel

2017

Une gestion rigoureuse qui
donne des résultats

Indications préliminaires

« Si nous n’avions qu’une chose à
retenir de la situation ﬁnancière,
ce serait qu’elle s’est grandement
améliorée en 8 ans! »

DETTE

- 20 M$

Octobre 2017 I boisbriand.ca

- 75 %

2,53 %

Coût du projet

25 M$
34 M$

307 000 $

2011

711 000 $

2012

1 288 000 $

2013

1 663 000 $

2014

1 316 000 $

2015

3 752 000 $

2016

5 341 000 $

2017 (estimé)

1 018 000 $

Investissements 2017

4,44 %

2009

Échangeur 15/640
Usine d’épuration

Dépenses
63 768 000 $

2010

PRÈS DE 15 M$ RÉINVESTIS EN 8 ANS
Taux
d'endettement

2009 = 109 M$
2017 = 89 M$

Revenus
64 786 000 $

(729 000 $)

14 667 000 $

- La mairesse, Marlene Cordato

Dette

Surplus
1 018 000 $

2009

Travaux de génie
Parc et terrains de jeux
Édifices
Véhicules
Sécurité incendie
Autres

6,2 M$
2,0 M$
1,8 M$
1,3 M$
0,7 M$
0,8 M$

2017

Résiduel de dette

18 M$
13 M$

27 M$ remboursés

COMMUNAUTÉ
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Des citoyens signent le livre d’or
Récemment, plusieurs Boisbriannais qui se sont illustrés dans divers domaines ont été invités
par le conseil municipal à signer le livre d’or de la Ville.
Les participants à la 52e Finale des Jeux du Québec : Ariane Bédard et Laurence Frenette,
hockey, Noémie Brochu, ringuette, Frédérique Chartrand et Florence Jasmin, gymnastique,
Émile Châteauvert, haltérophilie, Michel Gouin, judo, et Anthony Paradis, patinage artistique.
Victor Ulrich, pour sa première place au concours d’épellation de la Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles.
Jimmy Bell, récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, pour son
parcours scolaire exemplaire et son engagement bénévole à l’école.
Diane Turgeon, pour son apport essentiel à la communauté souligné, à l’occasion de la Journée
de reconnaissance de l’activité bénévole 2017 organisée par la MRC Thérèse-De Blainville.
Maude Maisonneuve, membre de la Ligue navale, succursale de Boisbriand, pour avoir été
nommée Meilleure cadette de la Marine du Canada.
Les citoyens en vedette de la chronique mensuelle « Citoyens remarquables » des derniers mois :
Jean-Claude Boies, récipiendaire de la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour son
engagement auprès de la communauté, Florence Raposo, participante aux Jeux du Québec à
l’été 2016, pour avoir inspiré de nombreuses personnes, Hélène Hardy, brigadière passionnée
et appréciée depuis 35 ans, Frédérique Dufort, pour la grande générosité dont elle fait preuve
en s’impliquant dans plusieurs causes.
Les participants aux programmes d’échange d’emploi d’été suivants :
Boisbriand-Annemasse, notre ville jumelle en France : Hugo Boisclair, Pénélope Leblanc,
Théo Bouché et Ibtissame Meguinine.
YMCA : Juan Caballero et Icy Exiomo de la Colombie-Britannique.
Félicitations à tous pour ces honneurs bien mérités!

Compteurs d’eau
En janvier 2018, tous les propriétaires d’immeubles recevront un carton sur
lequel ils devront inscrire la lecture de leur compteur d’eau.
Si vous prévoyez être absent ou si cette période de l’année présente des
difficultés d’accès à votre compteur, veuillez communiquer avec le Service de
la trésorerie afin que le nécessaire soit fait pour enregistrer la lecture de votre
compteur d’eau.
Des cartons ont été envoyés aux propriétaires ayant déjà signalé leur
absence.
Information : 450 435-1954, poste 227, ou taxation@ville.boisbriand.qc.ca

BINGO

Bingo funky (familial, 5 ans et +)
18 novembre | Maison du citoyen | 18 h 30 à 21 h (ouverture des portes à 18 h)
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FREE
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35
18
56
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51
47

Bingo animé pour la famille où tout peut arriver : chanson karaoké, panne de courant,
bâtons luminescents, sauts, jeux loufoques, danse et plus encore!
Apportez vos tampons à bingo et votre sens de l’humour!
Gratuit, places limitées. Aucune inscription requise.
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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. Envoyez-nous vos suggestions par courriel à
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca.

Des années d’amour!
Le 23 septembre dernier, le conseil municipal a souligné l’anniversaire de mariage de cinq couples de
Boisbriand. Familles et amis se sont réunis pour partager un moment fort agréable à la Maison du citoyen.
Félicitations aux heureux conjoints : Liliane et Rénald Goulet (50 ans), Monique et Donald Lauzon (50 ans),
Édith Paré et Jean-Yves Vachon (50 ans), Andrée Villeneuve et Gilles Desjardins (50 ans) et Françoise Leblanc
et André Dion (55 ans).

20
18

Quais et passerelle sur

LES BERGES

Défi des tête des rasées : chauves pour la cause!
« Lors de l’accueil des nouveaux résidents, j’ai eu le plaisir de rencontrer deux frères jumeaux
charmants, généreux, matures et inspirants : Justin et Jérémy Levasseur », se souvient Lori Doucet,
conseillère municipale. Ils nous racontent leur histoire :
« Mon frère et moi avons décidé de participer au Défi des têtes rasées, car notre père a eu le cancer
du côlon quand nous avions 1 an et demi. Il a eu la chance de guérir. Il a compris la souffrance que
les enfants atteints du cancer vivaient. Notre père a reçu de la chimiothérapie pendant 6 mois. Nous
avons décidé de nous impliquer avec lui pour remettre nos cheveux longs à Leucan pour les donner
aux enfants malades qui perdent les leurs. Mon frère et moi avons laissé pousser nos cheveux
pendant 2 ans et demi pour les enfants malades. Nos cheveux étaient importants pour nous, mais
nous savons que nous sommes chanceux d’être en santé.
Pour amasser des fonds, nous avons impliqué notre école dans notre défi. Les gens de notre école
ont été très généreux et nous ont donné 646 $. Grâce à l’aide de plusieurs personnes, nous avons
amassé un total de 4 106,40 $. Notre objectif était de 3 000 $. Nous sommes si fiers d’avoir pu faire
une petite différence pour les enfants malades que nous pensons à renouveler l’expérience. »
Jérémy et Justin

Un accès privilégié à la rivière des Mille Îles,
sa faune, sa flore et ses activités nautiques

Les berges de la rivière des Mille Îles seront bientôt accessibles aux amoureux du plein air, à la demande de
nombreux citoyens! Grâce à une entente de partenariat conclue avec Éco-Nature, une passerelle et des quais
seront installés à Boisbriand.
Trois stations-arrêts sont prévues : au parc Dubois, au Centre d’interprétation de la nature et à l’extrémité
de Terrasse Robert. Les travaux débuteront cet automne, et les nouvelles infrastructures devraient être
accessibles en 2018. À ces aménagements s'ajouteront plus tard des éléments complémentaires, tels un
bâtiment d’accueil et un centre de location de canots et de kayaks, à la baie des Grandes Largeurs, située au
bout de la rue Hubert-Aquin.
Information : www.boisbriand.ca
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Des ruches à Boisbriand
Saviez-vous que la Ville de Boisbriand a installé des ruches à
la pépinière municipale depuis le mois de juin; ce qui permet de
récolter une cuvée de miel unique à l’automne.

Rappe
l

En installant des ruches, la Ville pose un geste concret en matière
de développement durable. L’apiculture urbaine contribue
à accroître la production locale de miel, la pollinisation et le
verdissement en milieu urbain. En effet, l’abeille est un insecte
pollinisateur qui exerce un rôle majeur dans la production de
fruits, de légumes et de noix : le tiers de notre alimentation repose
sur leur pollinisation! D’ailleurs, une différence notable a été
observée cette année dans les récoltes
du jardin communautaire,
voisin des ruches. Il
est donc important de
continuer à sensibiliser
la population à la mission
indispensable des abeilles
pour l’environnement.

Élections générales du 5 novembre
Lors de la journée du scrutin le 5 novembre prochain, vous pourrez voter entre 10 h et 20 h,
à l’endroit attribué à votre district :
District no 1 : Sanche

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

District no 2 : DuGué

Centre culturel I 480, rue de Chavigny

District no 3 : Filion

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

District no 4 : Dubois

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

District no 5 : Brosseau École des Grands-Chemins I 1650, rue Alexandre-le-Grand
District no 6 : Labelle

École Gaston-Pilon I 1025, rue Castelneau

Vous souhaitez vous procurer du miel de la récolte
Boisbriand? Les pots seront en vente au cours du mois de
novembre à la réception du Service des loisirs et à la bibliothèque,
au coût de 3 $ pour 140 g. Suivez la page Facebook de la Ville
pour connaître le moment exact de la vente.

District no 7 : Desjardins École du Mai I 3233, rue de la Bastille
District no 8 : Dion

École de la Clairière I 3599, rue Charlotte-Boisjoli

Pour accélérer le processus, apportez la carte de rappel transmise à chaque électeur
depuis le 10 octobre dernier.
Il sera aussi possible de voter par anticipation le dimanche 29 octobre prochain, entre midi
et 20 h, aux deux seuls endroits suivants, pour l’ensemble des huit districts :
Districts nos 1 à 4 :

Districts nos 5 à 8 :

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

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

Besoin d’un transport adapté? Réservez-le gratuitement au 450 433-4000 avant le
23 octobre, pour le vote par anticipation, et avant le 30 octobre, pour le jour du scrutin.

Réfection du chemin de la

Inv
5 0 estiss
00 eme
00 nt
0

GRANDE-COTE

$

2017 : Étude de circulation
2018 : Plans et devis
2019 : Réalisation

Information : www.boisbriand.ca
Entre la rue Jean-Duceppe et l’autoroute 13
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DESSINE TON PARC

Les 10 choix les plus populaires :

on pub
de la consultati

1

Jeux d’eau

2

Mur d’escalade

3

Fontaine et jets d’eau

4 5 6 7 8 9 10 -

Zone ombragée
Glissoire de neige
Zone de patinage libre
Modules de jeux 0-5 ans
Circuit d’entraînement
Module d’hébertisme
Terrains de tennis

Terrains de baseball

À la question « Souhaiteriez-vous déménager les terrains de
baseball dans un autre parc dans le but de les regrouper au
même endroit? ». Voici les résultats :

54 %
NON

Prochaines étapes :
A.

B.
C.
D.

46 %
OUI

Évaluation des possibilités selon l’espace disponible
Plans préliminaires
Évaluation des coûts
Choix finaux
Plans et devis finaux
Travaux

Suivez ce projet en constante évolution!
Octobre 2017 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT
Agrile du frêne :
des arbres abattus
L’agrile du frêne poursuit sa progression et la Municipalité met tout
en œuvre pour en minimiser les impacts. Elle procède actuellement à
l’abattage des frênes de la Ville les plus atteints pour des raisons de
sécurité. Des plantations de remplacement sont prévues cet automne
par des variétés plus résistantes.
Information : Ligne verte

Les feuilles d’automne
Le déchiquetage, LA solution par excellence

À l’automne, déchiqueter vos feuilles procurera à votre pelouse, à vos plates-bandes et à
votre potager un engrais riche en éléments nutritifs tout à fait gratuit.
• Déchiquetez vos feuilles au fur et à mesure qu’elles tombent. Une trop grande
accumulation pourrait rendre le déchiquetage plus difficile.
• Les feuilles se déchiquètent mieux lorsqu’elles sont sèches. Évitez de le faire après
la pluie.
• Utilisez une tondeuse déchiqueteuse (les modèles les plus récents sont munis
d’une lame déchiqueteuse). Si votre tondeuse possède une lame ordinaire, passez
deux fois au même endroit.

En tout temps, vos feuilles et résidus de jardin peuvent être déposés dans le bac brun.
Favorisez le dépôt des matières en vrac. Les sacs de papier et les boîtes de carton sont
également acceptés dans le bac.

Collectes spéciales

Si vos besoins dépassent la capacité de votre bac brun, notez que des collectes
additionnelles auront lieu les mardis 24 octobre, et 7 et 14 novembre.
Pour ces collectes, les contenants suivants sont acceptés :

V

Consommer autrement

Explorez aussi les réseaux d’échange gratuit comme Freecycle
(www.freecycle.org) ou « As-tu ça, toi? » (www.astucatoi.com), de
belles façons de donner au suivant.

Calendrier des collectes 2018
Surveillez l’Info Boisbriand de novembre pour
obtenir le calendrier des collectes 2018.

Comment faire?

Bac brun

Visitez le www.sqrd.org et découvrez des trucs et des astuces pour
adopter des comportements zéro déchets, faits maison (DIY) ou
sans gaspillage.

9

•
•
•
•

X

Boîtes de carton
Sacs de papier (en vente dans la majorité des quincailleries)
Sacs de plastique transparent*
Contenants réutilisables et clairement identifiés par un « V » (pour « résidus verts »)

Collecte de
branches

Derniè
re
chanc
e!

Vo u s ave z j u s q u’a u
30 octobre à 15 h pour vous
inscrire auprès de la Ligne
verte à la dernière collecte
de branches de la saison. Par
la suite, vous pourrez acheminer vos branches au
centre de multirecyclage ($) ou les garder dans
votre cour jusqu’au printemps. La reprise de la
collecte est prévue au mois de mai 2018.

Collecte de retailles de cèdres
La collecte de retailles de cèdres est maintenant
terminée. Vous pouvez vous départir de vos retailles
dans le bac brun.

Ligne verte

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

* Les sacs de plastique constituent l’option la moins écologique, puisqu’elle nécessite une
étape de désensachage et produit un déchet additionnel. Évitez les sacs opaques, qui
sèment la confusion quant au contenu.
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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.
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
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Carte Flexi-loisirs

No

uveau
Avec la nouvelle carte Flexi-loisirs, profitez des activités de cardio-militaire, de Zumba
et de Power Cross selon votre horaire. Présentez votre carte loisirs et votre carte Flexiloisirs 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. Valide pour la
session en cours seulement. Coût : 43 $ pour 6 entrées, valide pour la session automne 2017 seulement.
Information et horaire : 450 437-2727

Carte prépayée d’accès 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 $).

Bazar de jouets
Pour vendre, acheter ou échanger des jouets ou des jeux, le bazar de jouets,
c’est l’occasion de faire des économies tout en donnant une seconde vie à
vos jouets.

À m et
t
votre re à
ag e nd
a

Quand : 12 novembre, 9 h à 11 h 30
Où : Cafétéria de l’école Jean-Jacques-Rousseau (2700, rue Jean-Charles-Bonenfant)
Coût de la location d’une demi-table : 15 $ avec carte-loisirs, 30 $ sans carte-loisirs
Coût de la location d’une table complète : 25 $ avec carte-loisirs, 40 $ sans carte-loisirs
Réservez votre table en personne auprès du Service des loisirs, en présentant votre carte-loisirs. Le
paiement est requis au moment de la réservation. Les non-résidents pourront réserver une table à compter
du 5 novembre. Les vendeurs auront accès à la cafétéria dès 8 h. Notez que les résidents de Boisbriand
devront avoir une carte-loisirs valide en leur possession et être présents lors de la vente. La Ville se dégage
de toute responsabilité en ce qui concerne le matériel sur place, les échanges et les ventes.

HALLOWEEN

Concours de décoration de citrouilles

G

it
ratu

Boisbriannais! Décorez votre citrouille d’Halloween,
installez-la devant votre résidence et faites parvenir la
photo de votre œuvre sur la page Facebook de la Ville.
Vous courrez ainsi la chance de gagner un chèque-cadeau
d’une valeur de 50 $. Le tirage aura lieu le 2 novembre 2017.

Séance d’Halloween de
patinage libre
27 octobre | 19 h à 21 h
Aréna municipal – patinoire no 1
Revêtez votre plus beau déguisement et venez patiner
dans une ambiance endiablée. Tirages et surprises!

Dimanche familial
« Spécial Halloween »
29 octobre | 13 h 30 à 15 h 30 | L’@dobase
Atelier d’effets spéciaux : fabrication de blessures et
maquillage professionnel. Venez créer des blessures hyper
réalistes pour compléter votre déguisement d’Halloween.
En collaboration avec Milsuite FX. Entrée gratuite.

De la prévention pour votre sécurité
Les pompiers du Service de sécurité incendie patrouilleront
dans les rues de la ville le soir de l’Halloween.
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La forêt enchantée accueille les
petits et grands costumés
31 octobre | 18 h À 20 h 30
Centre d’interprétation de la nature
(480, rue de Chavigny)
•
•
•
•
•

Photomaton
Personnages loufoques
Prestations incroyables
Distribution de bonbons aux enfants
Popcorn

Des monstres à vos trousses!
Des monstres effrayants surgissent de la noirceur
pour pourchasser tous ceux qui croisent leur chemin.
Votre seule chance d’échapper à l’horreur est de
fouiller les cabanes pour trouver des moyens de
vous protéger sans vous faire toucher.
Faites vite! Si vous restez plus de 10 minutes dans la
« zone », vous risquez de devenir un monstre!
Participez à cette quête qui se tiendra à l’arrière
du Centre culturel, sous la supervision de la firme
Hérôle (recommandé pour les 12 ans et plus).
Rappels futés
Utilisez le stationnement derrière le centre
commercial à l’angle du ch. de la Grande-Côte et du
boul. de la Grande-Allée et découvrez l’animation à
partir de la piste cyclable!
Apportez vos lampes de poche.
Beau temps, mauvais temps.
Les chiens sont interdits sur le site.
Information : 450 437-2727 ou www.boisbriand.ca
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Activités au Complexe aquatique Saint-Eustache

Patinage libre

Cet automne, restez actif et profitez des installations du Complexe aquatique Saint-Eustache!
Accessible gratuitement à tous les Boisbriannais pour le bain libre sur présentation de la carte
piscine Boisbriand. Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître les informations et les
modalités relatives au bain libre.

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

Bain libre
Horaire
Lundi

Patinage libre familial (tous)
Bassin de compétition

Bassin récréatif

Patinoire no 1

Adultes

Familial

Familial

Lundi au jeudi

17 h à 17 h 50

6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30

12 h à 15 h

13 h à 16 h

Vendredi

17 h à 18 h 20

Patinoire no 2 (nouvel horaire)
12 h à 15 h

13 h à 16 h

Relâche les 25 et 26 novembre, les 1er et 2 décembre ainsi que les 9,
10, 15, 16 et 17 février. Horaire spécial pendant la période des fêtes.

12 h à 15 h

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

Samedi

14 h 45 à 16 h 35

Dimanche

14 h 45 à 16 h 35

12 h à 15 h

13 h à 16 h

Donnez vos patins d’occasion

12 h à 15 h

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

Patinage libre pour enfants d’âge préscolaire
(5 ans et moins) L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Patinoire no 2

Samedi

13 h 30 à 16 h 30

13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

Lundi

Dimanche

13 h 30 à 16 h 30

13 h 30 à 16 h 30

Patinage libre pour adultes et aînés

Le Comité 6-12 ans du Consortium jeunesse
Thérèse-De Blainville et le Service des
loisirs sont heureux d’annoncer le retour de
la campagne « Patines-tu? », une cueillette
de patins d’occasion en vue de les offrir aux
familles les plus démunies de la MRC.

Mardi
Mercredi

6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30

Jeudi
Vendredi

6 h à 8 h 30
19 h 15 à 21 h 30

Relâche le 25 décembre ainsi que le 1er janvier.
10 h 45 à 11 h 45

Patinoire no 1 (nouvel horaire)
Relâche les 25 et 27 décembre ainsi que les 1er et 3 janvier.
Lundi et mercredi

13 h à 14 h

Pour aider les familles démunies

Vous avez jusqu’au 19 novembre prochain
pour déposer vos patins d’occasion au point
de chute situé dans le hall d’entrée de la
patinoire no 1 de l’aréna municipal.
Au cours des dernières années, des centaines
de paires de patins ont été distribuées aux
enfants, aux familles et aux écoles, incitant
ainsi nos jeunes et moins jeunes à bouger et
à faire du sport.
Merci de votre générosité!
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De nouveaux modules de jeu dans nos parcs

Mercredi actif

De nouveaux modules de jeu ont été installés ces dernières semaines dans certains parcs de la ville.
Ces investissements ont été réalisés à la suite de demandes citoyennes ou afin de remplacer de
l’équipement désuet.

Gratui

t

L’automne et le plein air
Profitez des joies de l’automne et du décor enchanteur
de la saison sur les différents plateaux d’entraînement
extérieurs. Course, entraînement, marche, bicyclette ou
patin à roues alignées… l’important, c’est de bouger!
• Sentier des berges (5 km de sentier boisé)
• Centre d’interprétation de la nature (CIN) : sentier
boisé et circuit d’entraînement « Vitalité »
• Parc Charbonneau (piste ovale en gravier
de 250 m)
• Parc Régional : piste multifonctionnelle de 1 km
et nouveau site d’entraînement en plein air

(boul. de Châteauneuf et
pl. Courville)
En remplaçant les
balançoires de ce parc, la
Ville se dote de sa première
balançoire parent-enfant.
Un nouveau module de jeu
pour les enfants de 18 mois à 5 ans, connecté à
l’application mobile interactive Biba, a également
été installé, de même que deux jeux à ressorts.
L’application mobile, gratuite et renouvelable,
aide l’adulte à stimuler l’enfant lors de l’utilisation
du module.

(montée Sanche et rues Pelletier et Pagnol)
Les installations de ce parc ont également été
bonifiées avec le remplacement d’un module de jeu
par un plus récent destiné aux enfants de 18 mois
à 5 ans.

(ch. de la Rivière-Cachée et av. de la Bretagne)
Les travaux du rajeunissement de ce parc se sont
terminés avec l’installation d’un nouveau module de
jeu pour les enfants de 18 mois à 5 ans ainsi que
d’un jeu à ressort et deux tourbillons miniatures.

Parc René-Lévesque

Aucune inscription requise. Rendez-vous directement à la Maison du citoyen. Il est fortement recommandé
d’être en tenue sportive.

Parc Courville

L’acroyoga combine l’acrobatie et le yoga. Activité se pratiquant principalement à deux, l’acroyoga permet,
tout comme le yoga, de renforcer, d’assouplir et de stabiliser le corps, mais aussi de travailler la réciprocité et
la confiance. En famille ou entre amis, venez vivre cette expérience unique!

Parc Dugas

8 novembre | 18 h 30 à 20 h | Maison du citoyen

Parc de la Bretagne

Cours d’introduction à l’acroyoga (12 ans et plus)

(ch. de la Rivière-Cachée et av. de la Bastille)
Ce parc a subi un réaménagement majeur avec le
remplacement du module de jeu pour les enfants de
18 mois à 5 ans ainsi que de celui pour les jeunes
de 6 à 12 ans. Un module « grimpeur » a aussi été
ajouté, de même que deux nouveaux jeux à ressor
de type planche à voile.

Parc Gabrielle-Roy

(av. Jean-Duceppe et rue Marie-Claire-Daveluy)
Remplacement des câbles du module de la
grande pyramide.
Octobre 2017 I boisbriand.ca

14

SPORTS

Pour les résidents de Boisbriand,
accès gratuit en tout temps au site
et aux installations en présentant
votre carte-loisirs valide.
Doté d’installations de premier
plan avec son chalet d’accueil
et ses aires de pique-nique,
le parc est reconnu pour ses
pistes cyclables (10,9 km)
et pédestres (7 km) et son
nouveau corridor canin (2 km). Le parc offre aussi
des installations d’hébertisme, de volleyball de
plage, de pétanque ainsi que mille et une raisons de
profiter du plein air et de la nature.
Il y est par ailleurs possible d’y louer des salles, des
chapiteaux et un chalet avec lits (fêtes de famille ou
d’enfants, événements corporatifs).
Information : 450 435-6510 ou
www.domainevert.com
Circuit d’hébertisme aérien
à la cime des arbres pour
toute la famille. Les différents parcours à difficulté
croissante constitués de
ponts, de tyroliennes et
de cordes à Tarzan représentent un enchaînement
spectaculaire de défis. Émotions fortes et sensations
inégalées sont au rendez-vous sous la supervision
de patrouilleurs.
Information et réservation obligatoire :
www.arbreenarbre-mirabel.com

Gala de fin de saison des Spartiates et intronisation
de Derek Aucoin
Lors du gala de fin de saison des Spartiates, l’ancien joueur des Expos Derek Aucoin a été
intronisé au temple de la renommée de l’Association de baseball mineur Boisbriand/SainteThérèse. Rappelons que M. Aucoin a fait ses débuts à Boisbriand. Au cours de cette même
soirée, l’Association a remis ses trophées de la saison. Félicitations!

Ne manquez pas le tournoi provincial de hockey Atome de Boisbriand qui se tiendra du
22 novembre au 3 décembre.

Les dimanches à 14 h 30, c’est au tour de l’équipe de hockey Midget espoir
des Seigneurs des Mille-Îles d’être en action à l’aréna municipal.

Information, horaire et résultats : www.ahmbest.com

Calendrier et résultats : www.seigneurs.ca ou www.lheq.ca

Yahou! Club de glisse – Saison d’hiver 2018
Inscription pour la saison 2018

www.boisbriand.ca ou www.clubyahou.com, jusqu’au 15 décembre
Gagne ta place VIP!
Courez la chance de gagner une place VIP dans l’autobus durant neuf
semaines! Inscrivez-vous à Yahou! Club de glisse pour la saison 2018
avant le 15 décembre 2017.
Soirée d’information
8 novembre | 19 h | Hôtel de ville de Boisbriand, salle de conférences
du Service des loisirs
Information : www.clubyahou.com, page Facebook de l’organisme ou
Benoît Ouimet, 450 437-6837
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Équipe de hockey Midget espoir des
Seigneurs des Mille-Îles

Association du hockey mineur de Boisbriand et
Sainte-Thérèse

Un cross-country réussi!
Félicitations aux élèves des écoles de Boisbriand qui ont participé au cross-country organisé
par la Ville le 4 octobre dernier. L’événement, qui se tenait à la pépinière municipale, a
rassemblé plus de 1100 jeunes!

CULTURE
Le King et son Royaume du Super Fun
conquièrent le Québec!
En tournée

Après avoir connu un franc
suc c ès dans la ré gion
laurentienne à l’été 2015, puis
au théâtre Jean-Duceppe
en septembre 2016, la
création de l’auteur Simon
Boudreault En cas de pluie,
aucun remboursement sera
en tournée au Québec cet
automne et s’arrêtera à SaintJérôme le 9 décembre! C’est
le temps de passer le mot, de
faire part de votre appréciation
et de votre fierté auprès de vos
parents et amis en région!

Avec Raymond Bouchard
(Le King), Catherine PaquinBéchard, Lucien Bergeron, Jocelyn Blanchard, Louise Cardinal,
Sébastien Gauthier et Mélanie St-Laurent, dans une mise en scène de
Simon Boudreault.
Information et horaire : 450 419-8755, www.petittheatredunord.com
ou Facebook.com/LE.PTD
Le Club photo offre une conférence avec
Laurent Lucuix, photographe, ayant pour
thème « La photographie aérienne comme
moyen d’expression artistique ».
26 octobre | 19 h | Centre culturel | Coût :
gratuit pour les membres et 10 $ pour les
non-membres
Il est toujours possible de s’inscrire pour la saison 2017-2018 lors des
soirées du jeudi, au coût de 60 $ sur présentation de la carte-loisirs valide.
Information : www.clubphotodeboisbriand.org ou
marc-andré.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

Conférence en prévision de la retraite
À mettre à votre agenda : la conférence « Gérer ses finances à la
retraite » présentée par un membre des Comptables professionnels
agréés du Canada.
23 octobre | 13 h 30 | Maison du citoyen
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Prochains matchs
La LIMBO est une ligue d’improvisation pour
adultes composée de quatre équipes qui se
livrent des matchs colorés dans le but de vous
divertir et de mettre la main sur la Coupe LIMBO.
Les matchs ont lieu les dimanches soir à 19 h à la salle polyvalente de
L’@dobase. Bar sur place et prix de présence. Coût : 5 $/personne ou
30 $ pour l'abonnement (place réservée).
Prochains matchs
29 octobre : Rouges contre Bleus
5 novembre : Jaunes contre Verts
19 novembre : Rouges contre Jaunes
Information : www.facebook.com/impro.limbo

Expo-vente des artisanes et artisans
de Boisbriand
Vous êtes invité à visiter l’Expo-vente, dont la quatrième édition se
déroulera à la Maison du citoyen. C’est une belle occasion d’encourager
de nouveaux artistes tout en effectuant vos achats des fêtes. Prix de
participation. Cantine ($). L’entrée est gratuite.
11 et 12 novembre | 10 h à 17 h | Maison du citoyen

Les gagnants de la manne culturelle
Vous avez été plus de 200 personnes à participer au concours de la
manne culturelle. Quelle belle façon de se remémorer une année riche
en culture. Les gagnants de l’année 2017 sont Josée Guimond et René
Bélanger. Félicitations, et continuez de participer en grand nombre!

Exposition Flora 2017
Exposition des œuvres de la Boisbriannaise Luce Lamoureux. Peintre de la fleur, elle présentera de
nouvelles toiles à l’acrylique ou à l’aquarelle qui suggèrent les fleurs par des formes souvent près de
l’abstraction et en complicité avec des harmonies de couleurs intenses.
L’artiste sera présente les samedis et les dimanches de 13 h à 16 h (sauf le 5 novembre, jour des
élections). Bienvenue à tous!
4 au 26 novembre | Maison du citoyen
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Des tonnes de nouveautés!
Auteu
re
Bo i sb d e
r i and

Fais-le pour toi!, de
Frédérique Dufort. Peu
importe ton âge, que tu
sois un gars ou une fille,
tu y trouveras les conseils et
l’expérience de quelqu’un qui te ressemble,
te comprend et t’encourage à t’assumer
pleinement... pour traverser l’adolescence
dans toute ta différence.

La vengeance du pardon, d’Éric-Emmanuel
Schmitt. Recueil de quatre nouvelles : deux sœurs
jumelles que tout oppose moralement s’aiment et
se haïssent tout au long de leur vie; un homme
abuse d’une fille candide et lui arrache son
enfant; un père dur et fermé s’humanise au
contact de sa petite fille avec qui il se plonge
dans la lecture du Petit Prince; une femme rend
régulièrement visite en prison à l’assassin de
sa fille. Aussi disponible en livre numérique.

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

… du matin (2 à 5 ans)
8 novembre | 10 h | Thème : les humeurs
13 décembre | 10 h | Thème : Noël

25 octobre | 18 h 30 | Thème : l’Halloween
(les enfants peuvent se costumer)
15 novembre | 18 h 30 | Thème : les différences
13 décembre | 18 h 30 | Thème : Noël
Inscription : www.boisbriand.ca

19-25
novembre
· 2017 ·
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La tournée provinciale de la BD 1792 : à main levée s’est arrêtée dernièrement à Boisbriand.
Le conseiller Érick Rémy a reçu à la bibliothèque le député provincial Claude Surprenant,
qui est venu remettre la bande dessinée 1792 : à main levée publiée par l’Assemblée
nationale du Québec.

Partagez vos coups de cœur littéraires et discutez de divers sujets
avec des passionnés de lecture. Pour les 14 ans et plus.
Les mardis jusqu’au 12 décembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : 450 435-7466

p o ur l

es

grandesemaine.com
#toutpetits

us

t

Inscription : www.boisbriand.ca

3 décembre | 13 h à 14 h | Bibliothèque

… en pyjama (3 à 5 ans)

Une BD de l’Assemblée nationale à la bibliothèque

21 octobre | 10 h | Thème : l’Halloween (les enfants peuvent se costumer)
18 novembre | 10 h | Thème : les dinosaures
9 décembre | 10 h | Thème : Noël

Activités pour les 5 à 12 ans. Rencontrez l’auteure
jeunesse Sylvianne Thibault et recevez un livre en
cadeau. En collaboration avec l’Association des
auteurs des Laurentides. Places limitées.

Inscription : www.boisbriand.ca

Famille futée 3, d’Alexandra Diaz et Geneviève
O’Gleman. En tout, 150 recettes santé, faciles,
économiques et gourmandes. Redécouvrez
tous les plats de la saison 4 de la populaire
émission Cuisine futée, parents pressés, ainsi
que 65 recettes exclusives.

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

Dépouillement de l’arbre de
livres et rencontre d’auteure

t - p e tit

s
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À l’occasion de la Semaine des bibliothèques
publiques du Québec, la bibliothèque vous propose
les activités suivantes (aucune inscription requise) :
•S
 pectacle Moppi et les métiers, en chansons et
en action! Pour les 0-5 ans.
19 novembre | 15 h 30 | Maison du citoyen
• Conférence « L’estime de soi chez les
0-5 ans ». Pour les parents.
22 novembre | 19 h | Maison du citoyen
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AÎNÉS/JEUNESSE
Un merci spécial à tous les participants
et aux commanditaires de la 6 e partie
d’huîtres de la Maison des jeunes. Ce fut
un succès grâce à vous tous!

Conférence en prévision de la retraite
Voir les détails en page 15.

Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau du Centre communautaire est ouvert les lundis, mardis
et jeudis, de 13 h à 15 h. Les activités se tiennent les jeudis de
13 h à 16 h 30.
Bingo : 26 octobre, et 2 et 9 novembre
Bienvenue aux 50 ans et +.

Prochaine collecte de fonds : la vente
annuelle de biscuits de Noël produits
au mois de novembre. Envie de donner
un coup de pouce en cuisinant des biscuits? Communiquez au
450 434-3104. Les biscuits seront en vente dès le 1er décembre, jusqu’à
épuisement des stocks.
Programmation régulière
Lundi

projets spéciaux sur inscription seulement

Mardi

soirée boîte à lunch

Mercredi

ateliers de cuisine et soirée avec les stagiaires

L’Oasis des aînés de Boisbriand

Jeudi

jeux-dis

Les dîners d’amitié se tiennent les lundis et vendredis à midi, au coût de
7 $, au Centre communautaire.

Vendredi

vendredi on fait…

Samedi

samedi « chill »

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

Soirée d’Halloween | 27 octobre | 19 h à minuit | Billet : 20 $
Musique, tirage pour déguisement, buffet (apportez votre vin)

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

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

Du nouveau pour les jeunes de
5e et 6e année

Succès du brunch des aînés
Une belle matinée attendait les participants du brunch des aînés, qui
soulignait la Journée internationale des aînés. Les membres du conseil
présents ont pu constater que les jeunes de cœur savent s’amuser :
musique par le Baby Boomer’s Band, brunch gourmand, activité avec
des enfants de l’heure du conte, en collaboration avec la bibliothèque,
et plus. Merci à tous!

Tous les vendredis, les préadolescents ont le privilège d’utiliser en
exclusivité les installations et les équipements disponibles à L’@dobase
et à la Maison des jeunes Sodarrid, de 15 h à 17 h.
Collation fournie, tournois sportifs, billard, baby-foot, jeux de société,
projets artistiques, discussions et plus encore. Les parents sont les
bienvenus pour visiter les locaux.

Dimanche familial
Atelier de hoop fitness

On bouge, on saute et on utilise le cerceau comme accessoire
Nouveprincipal
au
pour cet entraînement en famille. En collaboration avec Hoop
Montréal.
Entrée gratuite.
26 novembre | 13 h 30 à 15 h 30 | L’@dobase

Samedis portes ouvertes

Nouve
a

u
Vous voulez occuper vos samedis matin?
pour t
ous
Vous voulez changer les idées de votre
préadolescent pendant l’entraînement
de hockey du petit dernier? Venez utiliser
les installations de L’@dobase gratuitement.
Sur place : table de jeu, laboratoire informatique, équipement multimédia
et plus encore.
Les samedis matin | 8 h 30 à 12 h | L’@dobase

Biblio-Ado pour les 11 à 16 ans
Atelier de robotique

R2-D2, Wall-E, C-3P0, ASIMO : des robots qui impressionnent par
leurs prouesses et par leur intelligence! Lors de cet atelier, les jeunes
programmeront des robots, réaliseront de nombreux défis en équipe
et apprendront comment utiliser des capteurs. Ouvert à tous, aucune
inscription requise.
23 novembre | 18 h 30 à 20 h 30 | L’@dobase
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le RGAB s’annexe à la CCITB
Le 20 septembre dernier, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB)
a annoncé la création d’une aile exclusive pour la communauté d’affaires de Boisbriand, issue de
l’annexion du Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB). Avec l’encadrement et
le soutien de la CCITB, l’Aile RGAB dressera son propre plan d’action ciblé. Elle demeurera ainsi
la porte-parole des entreprises boisbriannaises et conservera ses activités les plus populaires.
Cette alliance mise sur la complémentarité des deux entités économiques : la vision stratégique
globale de la CCITB et la saveur locale des actions ciblées du RGAB. Cette collaboration
permet donc au RGAB d’entrevoir diverses opportunités : un réseau élargi de connaissances
professionnelles, de nouveaux services, des avantages commerciaux, ainsi qu’une équipe
permanente consacrée au développement économique local et régional.
Rappelons que toutes les entreprises boisbriannaises sont membres du RGAB. Par conséquent,
avec l’annexion à la CCITB, les efforts indépendants des membres de Boisbriand seront
combinés à ceux des 800 membres de la CCITB, et ce, pour un plus grand pouvoir d’action.
Activité du RGAB : Fromage en 4 temps
15 novembre | 18 h à 22 h | Maison du citoyen | Coût : 100 $

Ça bouge dans les entreprises
boisbriannaises
United Auto

Le courtier, de voitures haut de gamme United Auto, situé au
4600, boul. de la Grande-Allée, procédera à l’agrandissement
de sa salle d’exposition et à son réaménagement intérieur. Un
investissement de 2,4 M$.

Studio Moov

Félicitations à Stéphanie et Geneviève Tremblay, propriétaires
de Studio Moov, un centre d’activité physique et de mise en
forme pour toute la famille situé au 4575, boul. de la GrandeAllée. Les deux entrepreneures ont lancé MOOV Activewear,
une gamme de vêtements d’entraînement adaptés au corps
de la femme et 100 % faits au Québec! Les sœurs étaient en
vedette dans la section Oxygène de La Presse+ en septembre
dernier.

U-Haul

Le bâtiment d’U-Haul, nouvellement installé au 1700, boul.
Lionel-Bertrand, verra son extérieur rénové et 75 % de sa
superficie intérieure aménagée pour offrir des mini-entrepôts
en location. Un investissement de 2,3 M$.

Kinova

Le concepteur et producteur de solutions robotisées Kinova
a reçu récemment un financement totalisant 25 M$ afin de
poursuivre ses innovations et d’accélérer sa croissance dans
trois secteurs précis : la recherche, le développement et
l’innovation de produits. Puisque l’exportation représente plus
de 90 % de ses transactions d’affaires, Kinova envisage de
continuer l’implantation de bureaux à l’extérieur du Canada,
notamment en Asie et aux États-Unis. Rappelons que plus tôt
en 2017, Kinova a inauguré un nouveau bureau en Allemagne.
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PDE VOUS METTRE EN VALEUR
R.B.Q. : 8335-1395-43
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

450 434-4181

www.paveboisbriand.com

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

