Info Boisbriand
La Ville accueille deux nouvelles directrices
PAGE 4

Wifi au parc Charbonneau
PAGE 4

Cross-country : une course
pour toute la famille
PAGE 8
Vol. 22 no 8 I Septembre 2017 I Bulletin municipal I boisbriand.ca

2

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
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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

Message important
Prenez note qu’en raison de l’Action de grâce, les bureaux administratifs seront fermés le lundi 9 octobre.
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Service des communications et relations publiques
450 435-1954, poste 275
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
• Graphisme : PAR Design
• Impression : Litho Mille Iles inc. • Tirage : 11 100 exemplaires
• Photographie : Yves Déry
• Révision : Joanne Deshaies
• Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada • ISSN 1708-587X
Cette publication est un bulletin municipal mensuel d'information publié
par le Service des communications de la Ville de Boisbriand et distribué
gratuitement à chaque résidence et commerce sur le territoire de la
municipalité de Boisbriand. À noter que le masculin a été utilisé dans le but
d'alléger la lecture. © Ville de Boisbriand, 2017. Toute reproduction totale ou
partielle des textes et photos n'est permise qu'avec l'autorisation du Service
des communications.
Prochaine parution : 21 octobre 2017
Date de tombée : 15 septembre 2017

Septembre 2017 I boisbriand.ca

3
4
6
7
9
11
12
13
14

Ce bulletin est imprimé sur du papier 100 % recyclé.

CONSEIL
L’automne est toujours un temps fort de l’année, autant pour vous que pour nous, la Ville. C’est le moment où
le conseil municipal se dirige vers le dépôt du rapport de la situation financière puis du budget. Par ailleurs, il
ne reste qu’une séance publique avant le déclenchement des élections. N’oubliez pas de marquer d’un X la
date du 5 novembre à votre agenda : c’est un jour pour la démocratie.

Transparence et honnêteté

Lors de la séance du 22 août, nous avons adopté une résolution afin d’obtenir la norme ISO 37001, qui atteste
la mise en place de mesures pour prévenir, détecter et traiter les problèmes de corruption. Grâce à cette
norme, la Ville dispose des meilleurs outils pour maintenir un système proactif de lutte contre ce phénomène.
En matière de gestion municipale, je veille à ce que la Ville adopte les meilleures pratiques pour ne pas
répéter les erreurs du passé. J’ai choisi de faire la promotion d’une culture anticorruption et démocratique.
J’ai mené plusieurs combats contre la corruption et la malversation : l’adhésion à la certification ISO 37001
est simplement une preuve de plus que la page est tournée et que les citoyens ne seront plus floués. Depuis
plusieurs années, nous avons mis en place des processus de gestion et des politiques pour contrer ce fléau.
La Politique de gestion contractuelle en est un bon exemple. Non seulement les fonctionnaires municipaux
et les membres du conseil municipal doivent-ils s’y soumettre, mais les mandataires et les soumissionnaires
également. J’ai fermé la porte à double tour aux malfaiteurs!
Je veux un avenir prometteur et reluisant pour Boisbriand. Nous sommes destinés à de grands projets. Nous
devons nous tourner vers l’avenir et avancer sans crainte d’être floués de nouveau.

En devenir…

Saviez-vous que depuis le mois de juin, le parc Charbonneau dispose d’une connexion Internet sans fil
gratuite via un réseau wifi accessible depuis un portable, une tablette ou un téléphone cellulaire? Il est en
effet possible de jumeler la navigation sur Internet et le grand air. Ce réseau s’ajoute à ceux de la Maison du
citoyen, de la bibliothèque et de l’aréna. D’autres parcs importants seront bientôt connectés.
L’implantation du wifi s’inscrit dans notre volonté de faire de Boisbriand
une ville intelligente. D’ailleurs, à ce propos, je vous invite à visiter le
www.infrastructure.gc.ca/plan/cities-villes-fra.html pour participer au
Défi des villes intelligentes du Canada. Nous n’avons pas encore tous
les détails du concours, mais à première vue, il s’agira de proposer une
idée géniale pour mettre de l’avant un projet issu de la communauté.
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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)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Une ville intelligente a le potentiel d’améliorer la vie « municipale » : la
façon dont les citoyens se déplacent, vivent et s’amusent, la façon dont
ils gagnent leur vie, apprennent et jouent un rôle actif dans la société,
la façon dont ils interagissent avec l’environnement naturel et la façon
dont ils créent des collectivités sécuritaires.

514 806-4774
District Labelle (6)

Vous voulez prendre part à la discussion? Communiquez
avec l’équipe des communications au : communications@
ville.boisbriand.qc.ca! Ensemble, nous pouvons proposer des
idées novatrices!

Mario Lavallée

Denis Hébert

Le conseil vous informe
La Ville investira les sommes suivantes :
• 7 000 $ pour l’amélioration de la zone informatique
à la bibliothèque
• 8 000 $ pour l’aménagement d’une fontaine au
parc à chiens Alexis-Carrel
Une étude de circulation et conceptuelle sur le
chemin de la Grande-Côte est acceptée.
Des travaux de rénovation de la piscine municipale
du parc Pellerin sont prévus, ainsi que le
réaménagement de ses plateaux sportifs.
La conseillère municipale Christine Beaudette
est nommée mairesse suppléante jusqu’au
21 novembre.
Le conseiller Daniel Kaeser participera à la
prochaine journée de formation de l’Association
québécoise d’urbanisme.
Le conseiller Jonathan Thibault représentera la
Ville au Comité de transition et de concertation
chargé d’enclencher et de gérer le processus de
regroupement des offices d’habitation du territoire
de la MRC.
La Ville accorde les dons suivants :
• 1 050 $ à la Maison Parenfant pour le projet de
répit Aux petits plaisirs pour l’année 2017
• 1 500 $ pour la campagne Solidarité Ristigouche
• 250 $ à la Table de concertation sur la pauvreté
Thérèse-De Blainville pour l’organisation de la
Nuit des sans-abri 2017

514 908-7622
District Desjardins (7)

La mairesse,

Lori Doucet

Marlene Cordato

514 971-1188
District Dion (8)

Prochaine séance
du conseil :
Le 3 octobre à 19 h 30 à la salle du conseil municipal.
Septembre 2017 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ

Bienvenue aux nouvelles directrices!
Site d’entraînement
en plein air

Nouve
au

Les citoyens de Boisbriand et les élèves
de l’école des Grands-Chemins peuvent
maintenant profiter des nouvelles stations
d’entraînement extérieur au parc Régional.
Plus d’information en page 9.

C’est avec fierté que la mairesse Marlene Cordato accueille deux nouvelles directrices respectivement
en poste au Service juridique et au Service des travaux publics.

Dessine ton parc

Me Édyth Ariane Lavoie est membre du Barreau depuis 2007. Rigoureuse et déterminée, elle manifeste
un réel intérêt pour les relations avec les citoyens et son équipe de travail.

La gagnante du hoverboard est
maintenant connue! Il s’agit de
Marjolaine Lemay. Le projet Dessine
ton parc a permis à la Ville de prendre
le pouls de la population au sujet du
réaménagement du parc Charbonneau.

Mme Ginette Leclair, ingénieure civile, cumule 20 années d’expérience dans le monde municipal.
Gestionnaire aguerrie, elle est tournée vers la résolution de problème et le service à la clientèle.
Les deux cadres sauront relever avec brio les nombreux défis qui attendent la Ville de Boisbriand!

Un parc branché
Saviez-vous que depuis le mois de juin le parc Charbonneau dispose d’une connexion
Internet sans fil gratuite via un réseau wifi accessible depuis un portable, une tablette ou
un téléphone cellulaire? L’implantation du wifi permet de jumeler la navigation sur Internet
et le grand air. Ce réseau s’ajoute à ceux de la Maison du citoyen, de la bibliothèque et
de l’aréna. Connectez-vous et profitez-en, tout simplement!



PARC PELLERIN
NOUVEAUTÉ EN 2018

Soccer - 4 à 9 ans

La Ville au bout des doigts
Il est maintenant possible de se procurer gratuitement l’application
mobile B-CITI. Cette première phase de l’appli donne accès à des avis,
requêtes en ligne et sondages. Téléchargez-la au www.boisbriand.ca.

Septembre 2017 I boisbriand.ca
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Erratum— Guide de l’électeur

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.

Prenez note qu’une erreur s’est glissée dans le Guide de l’électeur 2017.
Le vote par anticipation du 29 octobre se tiendra à la Maison du citoyen au
955, boul. de la Grande-Allée pour les districts 1 à 4.

À la suite de l’appel à tous du mois de juin et dans le cadre de la campagne J’aime mon voisin, nous vous
présentons deux citoyens exemplaires, Yvon Rondeau et Pierre Charbonneau.

Élection générale du 5 novembre
Choisir d’être candidat
Les électeurs qui veulent être candidats ont du 22 septembre au 6 octobre à 16 h 30 pour produire
une déclaration de candidature au bureau d’élection situé au : 940, boulevard de la Grande-Allée,
porte 245, Boisbriand. Des pochettes d’information à ce sujet sont disponibles. Ceux qui désirent obtenir
plus de détails peuvent aussi s’adresser à la présidente d’élection au 450 435-1041.

Héros à vélo
La mairesse Marlene Cordato et la conseillère Lori Doucet sont accompagnées d'Yvon Rondeau et sa conjointe, à
gauche, et de Pierre Charbonneau et sa conjointe, à droite.

Yvon est un voisin incroyable. En plus d’être
une mine d’informations municipales (il connaît
les activités locales, les jours d’arrosage et de
collectes, etc.), il entretient le terrain de plusieurs
voisins, tout en gardant le sien impeccable!

« Merci, Yvon, pour tout ce que tu
fais pour nous. Tu nous rends la vie

Pierre est comme un grand-papa pour les gens
de son quartier. Il est très présent sans jamais
s’imposer. Entre autres, il prépare des sacs
spéciaux pour les enfants à l’Halloween, il enlève
les mauvaises herbes et il entretient les végétaux
des terrains. Lorsqu’un voisin s’absente, il fait
la vigie. Sa présence améliore énormément la
qualité de vie et le bien-être du voisinage!

chez nous un peu plus facile! »

« Quand on dit aux autres notre

- Marie-Andrée Lauriault

relation de voisinage,

et Pierre Daigle

on fait des jaloux. »
- Marie-Eve Racette

Toutes nos félicitations aux cyclistes qui ont adopté de bons comportements en respectant le Code de
la sécurité routière. Le concours Nos héros à vélo a permis de récompenser la conduite exemplaire de
Victor Ulrich, Charli Péloquin et Maryssa Lacroix. Ils ont mis la main sur un ensemble d’articles promotionnels
offerts par la Ville de Boisbriand et la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.

Quand rentrée scolaire rime avec sécurité routière
Il est impératif d’adopter un comportement responsable en voiture aux abords des écoles et des corridors
scolaires, et ce, tant au moment d’aller déposer un enfant à l’école qu’après l’avoir fait. Trop souvent, les excès
de vitesse entraînent de graves blessures et parfois même un décès.

Qu’est-ce qu’un corridor scolaire?
Un corridor scolaire est un ensemble de rues
désignées visant à offrir un environnement
sécuritaire aux élèves, favorisant ainsi la pratique
de la marche pour se rendre à l’école. Même si elles
ne sont pas identifiées comme telles, les pistes
multifonctionnelles sont également considérées
comme des corridors scolaires. Il est donc important
de respecter la signalisation routière et de ne pas
immobiliser ou stationner un véhicule dans ces
zones. La sécurité de nos enfants en dépend!
Septembre 2017 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT

Présence importante
d’agrile du frêne

Vous avez un frêne?
Si votre frêne présente peu ou pas de symptômes de la présence
de l’insecte, vous pouvez le préserver en le faisant traiter. Pour
connaître la liste des entrepreneurs offrant ce service, nous
vous invitons à consulter le www.bioforest.ca. Par contre, si
votre arbre montre des signes de dépérissement importants
(plus de 30 %), nous vous recommandons de procéder à son
abattage sans tarder.
L’abattage d’un arbre, même mort, nécessite l’obtention
d’un certificat d’autorisation. Le formulaire de demande est
disponible au www.boisbriand.ca » Services aux citoyens »
Urbanisme et permis » Arbres.

Ligne verte

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

Un frêne dépérissant devient rapidement dangereux et il
pourrait être plus dispendieux à faire abattre.

Septembre 2017 I boisbriand.ca

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, rendezvous 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.
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Activités — Automne
Les inscriptions aux activités communautaires,
culturelles et sportives sont terminées depuis
quelques jours. Toutefois, il reste peut-être des
places disponibles. Informez-vous au Service
des loisirs et consultez la programmation au
www.boisbriand.ca.

Carte Flexi-loisirs
Avec la nouvelle carte Flexi-loisirs, profitez des
activités de cardio-militaire, de Zumba et de Power
Cross selon votre horaire. Présentez votre carteloisirs et votre carte Flexi-loisirs quelques minutes
avant le début du cours de votre choix pour la faire
poinçonner. Vous n’avez pas à réserver votre place.
Carte offerte uniquement aux détenteurs d’une
carte-loisirs. Possibilité d’acheter plus d’une carte
pour la même session. Valide pour la session en
cours seulement. Coût : 43 $ pour 6 entrées.
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 transférable, sans date d’échéance et offerte
à tous. Seul le coût unitaire des activités diffère
(enfant : 2 $ / adulte 18 ans et + : 4 $).

Journée d’automne

21 octobre | 10 h à 15 h
Pépinière municipale, 365 ch. de la côte Sud
.
.
.
.
.
.
.
.

kiosque sur les ruches
Bricolage et Décoration de citrouilles
Mandala géant apportez vos éléments de la nature
exposition de machinerie agricole
théâtre pour enfants 10 h 30 et 13 h 30
Conte animé
Kart à pÉdales
cantine ($)

En cas de mauvais temps, vérifiez
si l'événement a lieu en composant le
450 435-1954, poste 257, dès 9 h.

Loisir accessible
Vous êtes résident de Boisbriand et vous aimeriez
pratiquer un loisir, mais une limitation physique ou
intellectuelle vous en empêche? Communiquez
avec nous afin de trouver, si possible, des moyens
de vous accommoder.
Information : 450 435-1954, poste 363

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca
Septembre 2017 I boisbriand.ca
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LOISIRS
Patinage libre

Activités au Complexe aquatique
Saint-Eustache
Profitez gratuitement du bain libre du Complexe aquatique SaintEustache en présentant votre carte piscine Boisbriand. Consultez le
www.boisbriand.ca pour connaître les informations et les modalités
relatives au bain libre.
Bassin de compétition

Bassin récréatif

Horaire
Adultes
Lundi

6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30

Mardi
Mercredi

6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30

Jeudi

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).

Familial
Patinoire no 1
Lundi au jeudi

17 h à 17 h 50

Vendredi

17 h à 18 h 20

Familial

Familial

12 h à 15 h

13 h à 16 h

12 h à 15 h

13 h à 16 h

Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins)

12 h à 15 h

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

Patinoire no 2

13 h à 16 h

Adultes et aînés

12 h à 15 h

Patinoire no 2 (nouvel horaire)
Samedi et dimanche

14 h 45 à 16 h 35

À compter du 2 octobre. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Lundi

10 h 45 à 11 h 45

12 h à 15 h

13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

Samedi

13 h 30 à
16 h 30

13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

Dimanche

13 h 30 à
16 h 30

6 h à 8 h 30
19 h 15 à 21 h 30

13 h 30 à 16 h 30

Patinoire no 1 (nouvel horaire)
Lundi et mercredi

13 h à 14 h

Disponibilités des heures de glace en ligne
Consultez les disponibilités des patinoires de l’aréna municipal au
www.boisbriand.ca » Services aux citoyens » Services en ligne »
Disponibilité / Réservation des installations » Aréna municipal.
Des demandes de réservation peuvent être transmises à
location@ville.boisbriand.qc.ca ou au 450 437-2727.

La marche : ennemie du stress
Le simple fait d’être à l’extérieur et d’admirer la nature procure des
bienfaits instantanés et aide à oublier les petits tracas. Vous ressentirez
ces bienfaits immédiatement après une marche rapide ou modérée de
seulement 30 minutes. L’important est d’inclure dans votre journée une
demi-heure à un moment qui vous convient et n’interfère pas avec vos
obligations quotidiennes.
Source : Le répertoire santé du Québec

Septembre 2017 I boisbriand.ca
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Activités extérieures libres gratuites
Balle-molle, baseball et soccer
Vérifiez les disponibilités des terrains auprès du Service des loisirs.
Priorité aux activités des ligues et des organismes reconnus.
Basketball
Parcs Charbonneau, Jean-Jacques-Rousseau, Régional et RenéLévesque (terrains éclairés) et parcs Bretagne, Chénier, ClaudeJasmin, Dugas, Jean-Plante et Perron
Course, entraînement, marche, patin* à roues alignées
Centre d’interprétation de la nature (CIN) (sentier boisé et circuit
d’entraînement Vitalité)
Sentier des Berges
Parc Charbonneau (piste ovale en gravier de 250 m)
*Parc Régional (piste multifonctionnelle de 1 km)
Hockey-balle et roller-hockey
Parc Robert (patinoire extérieure permanente)
Ouvert tous les jours jusqu’à la noirceur
Pétanque
Parc Régional (terrains éclairés)
Tous les jours, jusqu’au 24 septembre
Site d’entraînement en plein air
Parc Régional
Nouve
Site d’entraînement en plein air
au
constitué de stations d’entraînement
accessibles en tout temps. Chaque
station présente des exercices à faire
sur les modules. À l’aide des codes QR
et d'un téléphone intelligent, vous aurez aussi
accès aux vidéos des exercices proposés. Pour un
entraînement complet, n’hésitez pas à ajouter une
course autour de la piste du parc Régional.

Planche à roulettes
Parc Jean-Jacques-Rousseau
Tous les jours de 8 h à 23 h. 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. Le port du casque, conforme aux directives du fabricant,
et de l’équipement protecteur (coudières, genouillères et protègepoignets) est fortement recommandé.
**Fermeture partielle du site de planche à roulettes**
Veuillez prendre note qu’il y aura des travaux majeurs à compter du
25 septembre. Certaines sections seront fermées.
Tennis
Parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque (terrains éclairés)
Tous les jours de 8 h à 23 h, jusqu’à la fin octobre. Tenue vestimentaire
sportive et port des espadrilles obligatoires en tout temps sur les terrains.
Vélo BMX
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Tous les jours, de 8 h à la noirceur, jusqu’à la fin septembre. Respect
des règles de sécurité et port de l’équipement protecteur obligatoires
en tout temps.

Accès gratuit
au site et aux installations en présentant
votre carte-loisirs valide.
Visitez le Parc du Domaine Vert pour ses sentiers
de randonnée cycliste (10,9 km) et pédestre
(7 km), le nouveau corridor canin (2 km) et plus
encore! Il est également 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
Le Parc du Domaine Vert, c’est aussi D’arbre
en arbre, une activité pour toute la famille
sous forme de circuit d’hébertisme aérien à la
cime des arbres. Rabais offert aux résidents
de Boisbriand et parcours de nuit accessible
sur réservation.
Information et réservation obligatoire : 450 433-9773, poste 235, ou
www.arbreenarbre-mirabel.com
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SPORTS

Du succès pour nos équipes juniors de
tennis de compétition
Équipe Boisbriand 1 :

Inscrite en division A, l’équipe a cumulé trois victoires et trois
défaites pour terminer au deuxième rang du classement qui
regroupait sept autres villes des Laurentides. Le Boisbriand 1 était
formé de Frédéric Boucher, Vincent Hamelin, Hugo Ouellet,
Félix Petit, Zachary Douville, Simon Rabbath, Charles-Étienne
Boucher, Xavier Rabbath, Guillaume Levac et Anthony Jasmin. Le
groupe était dirigé par l’entraîneuse Céline Wauthier.

Équipe Boisbriand 2 :

L’équipe Boisbriand 2, qui évoluait en division B, a pour
sa part obtenu une fiche d’une victoire et six défaites. Le
Boisbriand 2 était formé d’Antoine Bourassa, Fabien Bridger,
David Chevalier, Émile Coveney, Marie-Ève Delisle, William
Delisle, Nathan Granger, Mathis Labelle, Pascale Monot, Maude
Poissant-Soucisse, Jérémie Quévillon, Vincent Quévillon et
Nathaniel Roberge. Gabriel Hamelin et Xavier Rabbath étaient
les entraîneurs.

Résultats du Championnat estival de tennis
Jeunes / Catégorie intermédiaire A
1 - Jacob Rouleau-Mailly
2 - Audrey Lefebvre
3 - Nathan Granger (Boisbriand)

Hommes / Catégorie intermédiaire
1 - Alexandre Caron (Boisbriand)
2 - Alex Bélanger
3 - Gabriel Hamelin

Jeunes / Catégorie intermédiaire B
1 - David Chevalier
2 - Fabien Bridger
3 - Loucas Périn

Hommes / Catégorie avancée
1 - Éric-Olivier Panneton
2 - Carl Provost
3 - Alex Pisapia

Jeunes / Catégorie avancée
1 - Mikaël Valente
2 - Angela Murillo
3 - Simon Rabbath (Boisbriand)

Double A
1 - Marc-Olivier Dufort / Gabriel Bouvrette
2 - Jean-Philippe Moser / Francis Tanguay
3 - Nicolas Dionne / Hugo Leblanc

Femmes
1 - Jacynthe Provençal
2 - Sarah Boucher Gratton
3 - Hiba Salame

Double B
1 - Charli Gignac / Didier Martin
2 - Jean-Philippe Baignée / Gabriel Marocco
3 - Patrick Rabbath / Jean Hamelin

Organismes sportifs partenaires
Yahou! Club de glisse
(ski et planche à neige)

Activités sportives pour personnes ayant une déficience

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées
des Laurentides offre des activités sportives pour personnes ayant
une déficience physique, intellectuelle ou visuelle. Consultez la
programmation au www.arlphl.org.

Saison d’hiver 2018

Période d’inscription du 30 septembre au
15 décembre au www.boisbriand.ca ou au
www.clubyahou.com.

Information et inscription : 450 431-3388

Le concours Gagne ta place VIP! est de retour
Chaque personne qui s’inscrit pour la saison 2018 avant le 15 décembre
court la chance de gagner une place VIP dans l’autobus durant
neuf semaines.
Information : www.clubyahou.com ou Benoît Ouimet, 450 437-6837

Association des Patriotes (60 ans et +)

Hockey pour aînés
Aréna municipal
Lundi, mercredi ou vendredi, de jour
Inscription comme réserviste (priorité aux détenteurs d’une
carte-loisirs valide).
Inscription et information : Daniel Stevens, dstevens@videotron.ca
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Découvrez notre patrimoine culturel!

Samedi 30 septembre
Les vélos musicaux

10 h à 20 h | Devant la bibliothèque
Créez une mélodie en pédalant et admirez les
effets lumineux à la tombée du jour.

Activi
té
gratu s
it
pour t es
ous!

Atelier culinaire Les recettes d’antan

10 h à 12 h | Maison du citoyen
Activité intergénérationnelle | À partir de 4 ans
Cuisinez en famille les pommes sous plusieurs formes. Les jeunes
enfants doivent être accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent.
Places limitées.
Inscription : 450 437-2727

Exposition par Anne-Marie Boisvert*

10 h à 15 h | Centre d'interprétation de la nature
Rencontrez l’artiste et découvrez sa dernière collection exposée dans la
Traverse des poètes au CIN.

CULTURE
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Matchs de la LIMBO
(Ligue d’improvisation majeure classique
de Boisbriand)

19 h | L’@dobase
1er octobre : Noirs contre Jaunes
15 octobre : Rouges contre Jaunes
29 octobre : Noirs contre Rouges
Coût :
5 $ / personne
30 $ / Abonnement (place réservée)
Information : www.facebook.com/impro.limbo

Par un comptable agréé

Découverte de la rivière des Mille Îles en rabaska*

Départs à 10 h et 13 h | Centre d’interprétation de la nature (durée :
environ 2 h). Admirez les splendeurs de la rivière des Mille Îles en famille.
Présentez-vous 15 minutes avant votre départ. Places limitées. À partir
de 6 ans.
Inscription : 450 437-2727

Lecture publique avec le Petit Théâtre du Nord
Vendredi 29 septembre
Exposition Boisbriand, d’hier à aujourd’hui

Bibliothèque, jusqu’au 29 octobre
Deux mosaïques produites à partir des photos prises par de
nombreux citoyens.

Mélou / Spectacle pour enfants de 2 à 7 ans

10 h | Maison du citoyen
Mélou doit distribuer les joyeuses risettes. Elle est si emballée par cette
mission qu’elle en devient distraite. Ne sachant plus où se situe la fabrique
de sourires, elle aura besoin d’aide pour retrouver son chemin. Avec ses
chansons qui feront danser les tout-petits, réussira-t-elle à accomplir la
mission sourire?

Spectacle de lancement des Journées de la culture

19 h 30 | Chalet des citoyens de Bois-des-Filion (30, montée Gagnon)
Animé par Emmanuel Auger, avec en prestation L’Harmonie Le Rucher et
Raffy. Billets gratuits offerts à la réception du Service des loisirs.
*En cas de météo incertaine, vérifiez si les événements ont lieu en composant le
450 435-1954, poste 257, dès 9 h.

16 h à 17 h 30 | Bibliothèque
Sans décor ni costumes, ayez un avant-goût de la prochaine création
du Petit Théâtre du Nord, une pièce de François Archambault. Public
de 16 ans et +.

Dimanche 1 octobre
er

Les vélos musicaux

10 h à 20 h | Devant la bibliothèque
Créez une mélodie en pédalant et admirez les effets lumineux à la
tombée du jour.

Conférences
20 septembre 19 h
Stratégies fiscales efficaces
18 octobre 19 h 30
Planification de la retraite
23 octobre 13 h 30
Gérer ses finances à la retraite
Maison du citoyen
Gratuit
Aucune réservation
450 435-7466

Conférence sur l’histoire de Boisbriand

13 h 30 | Centre communautaire
Présentée par Fernand Piotte, citoyen de Boisbriand et auteur du livre
Histoire de l’Île de Mai : de la période seigneuriale à nos jours. Cette
conférence sera agrémentée de nombreuses photos historiques.

Expositions à la Maison du citoyen
Daniel Lacroix, jusqu’au 1er octobre
L’Afrique du Sud en photo, un voyage hors de l’ordinaire.
Louis Léveillé, du 3 octobre au 3 novembre
L’artiste expose ses œuvres, des huiles et des aquarelles.
Septembre 2017 I boisbriand.ca
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BIBLIOTHÈQUE
Biblio-Ado – Création d’une BD
d’Halloween

Animation pour les enfants de 12 à 36 mois afin qu’ils découvrent le plaisir de la lecture à
l’aide de courtes histoires, de jeux et de bricolages.
21 octobre | 10 h | Thème : l’Halloween (les enfants peuvent se costumer)
18 novembre | 10 h | Thème : les dinosaures
Inscription : www.boisbriand.ca

19 octobre | 18 h 30 à 20 h
Les ados de 11 à 16 ans sont invités à créer une
bande dessinée portant sur le thème de l’Halloween
en compagnie d’un vrai bédéiste! Tout le matériel est
inclus. Tirage de deux bandes dessinées. Ouvert à
tous, aucune inscription requise.

Club de lecture (14 ans et +)

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

… du matin (2 à 5 ans)
11 octobre | 10 h | Thème : l’Halloween
(les enfants peuvent se costumer)
8 novembre | 10 h | Thème : les humeurs

… en pyjama (3 à 5 ans)

Partagez vos coups de cœur littéraires et discutez
avec d’autres passionnés de lecture, les mardis, du
12 septembre au 12 décembre de 19 h à 20 h 30.
Inscription : 450 435-7466
Espace virtuel du club : www.facebook.com/
bibliotheque.boisbriand, sous l’onglet « Groupes »,
puis cliquez sur « Rejoindre le groupe ».

Dépouillement d’arbre de livres

25 octobre | 18 h 30 | Thème : l’Halloween
(les enfants peuvent se costumer)

En collaboration avec l’Association des auteurs
des Laurentides, rencontrez l’écrivaine jeunesse
Sylvianne Thibault le 3 décembre à 13 h. Un livre
sera remis à chaque participant de 5 à 12 ans.

15 novembre | 18 h 30 | Thème : les différences
Inscription en ligne : www.boisbriand.ca

Inscription requise au www.boisbriand.ca à compter
du 2 octobre. Places limitées.

… intergénérationnelle (3 à 7 ans)
1er octobre | 10 h 30 | Maison du citoyen

Activi
spécia té
le!

Dans le cadre du Brunch des aînés de Boisbriand, les toutpetits sont invités à participer à une heure du conte bien
spéciale. Des histoires ayant pour thème les grands-parents
seront racontées, puis les enfants et les aînés chanteront
ensemble des pièces enfantines traditionnelles. Les enfants
peuvent être accompagnés de leurs grands-parents.
Inscription : www.boisbriand.ca
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Des livres numériques pour tous
les âges!
Accédez à la banque d’ouvrages numériques de la
bibliothèque et bénéficiez de plus de 3 600 titres.
Plusieurs nouveautés sont ajoutées chaque mois!
Des guides sont disponibles pour vous aider à utiliser
l’interface. Pour accéder à Pretnumerique.ca, rendezvous sur le catalogue en ligne de la bibliothèque,
puis dans la section « Livres numériques ».

Nouveautés
Terra Data : qu’allons-nous faire des
données numériques?
De Serge Abiteboul et Valérie Peugeot
Ordinateurs, téléphones, objets connectés
ou réseaux sociaux, chacun contribue
activement, consciemment ou non, à bâtir
un nouveau continent, la Terra Data, la
« Terre des données ». Les auteurs invitent à
découvrir ces territoires pour agir en faveur
d’une utilisation des données responsable
et humaniste.

Chez Gigi, tome 1 : Le petit restaurant du coin
De Rosette Laberge
Dans le Québec des années 50, c’est au petit
restaurant du coin Chez Gigi que plusieurs vont
boire un milkshake, dont Béa et Laurence, les
meilleures amies du monde. Les deux jeunes
femmes vivent la même passion du rock’n’roll.
Leurs familles les acceptent modernes et
indépendantes... ce qui est toutefois loin
d’être le cas du curé de la paroisse! Aussi
disponible en livre numérique.

Le livre de la cuisine juive
De Claudia Roden
Mêlant anecdotes, souvenirs et histoire, cet
ouvrage raconte le développement de la
cuisine juive à travers les siècles. Il réunit
plus de 800 recettes traditionnelles du
monde entier.

AÎNÉS/JEUNESSE
Brunch des aînés 2017
1er octobre | 9 h 30 à 12 h 30 |
Maison du citoyen
La Ville de Boisbriand souligne
la Journée internationale des
aînés en invitant ses citoyens aînés
à un repas amical. Au programme : brunch gourmand, activité
avec des enfants de l’heure du conte en collaboration avec la
bibliothèque, musique par le Baby Boomer’s Band et prix de
présence. Réservation obligatoire avant le 22 septembre à 16 h
au 450 437-2727. Places limitées.

Dimanche familial – Halloween
29 octobre | 13 h 30 à 15 h 30 | L’ @dobase
Profitez gratuitement des installations du deuxième étage de L’@dobase. En plus de jouer
à des jeux de table, vous pourrez participer à un atelier gratuit de création de maquillage
de plaies.

Sortie familiale – L'Halloween à La Ronde
14 octobre | 10 h à 19 h 30
Coût : 35 $ avec carte-loisirs (2 ans et +)

Lundi : réservée pour des projets spéciaux

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca

En août dernier, les organismes aînés procédaient à leur
traditionnelle épluchette de blé d’Inde.

Fête d’anniversaire à
L’@dobase

Mardi, mercredi et jeudi

17 h à 21 h

Vendredi

17 h à 22 h

Samedi

16 h à 22 h

4e édition du
« Switch & chill »

Salle polyvalente et équipement (tables de billard,
de ping-pong et de babyfoot, console Wii, karaoké
et plus encore) disponibles.

22 et 23 septembre
Apportez vos vêtements à donner avant le
20 septembre. Les jeunes pourront magasiner
et regarnir leur garde-robe le 22 septembre.
Ouvert à tous le 23 septembre!

Coût avec carte-loisirs :
80 $/3 h + 30 $/heure additionnelle + taxes
Information : 450 435-1954, poste 398 ou 392

Les Pionniers de Boisbriand / FADOQ
Information et carte FADOQ : Johanne, 450 433-0224
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Cueillette de pommes
Projet B
Le Projet B donne accès aux personnes ayant des besoins
particuliers à l’équipement de loisir situé à L’@dobase et à des
activités diversifiées, planifiées et supervisées.
Les 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre et
16 décembre | Coût : 10 $
• 12-17 ans : 13 h 30 à 15 h 30
• 18-25 ans : 16 h à 18 h
Inscription obligatoire au www.boisbriand.ca et fiche
d’information à remplir. Places limitées.

Nouve
au

30 septembre (si pluie, remise au dimanche
1er octobre). Une cuisine collective aura lieu la
semaine suivant la cueillette!

Partie d’huîtres
13 octobre | 18 h | Maison du citoyen
Les billets sont en vente au coût de 100 $
par personne.
Information : 450 434-7632 ou
www.facebook.com/sodarrid

L’Oasis des aînés de Boisbriand
Information : 450 430-4098 ou info@oasisdesaines.com
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Connaissez-vous PerLE?

Bienvenue aux nouvelles entreprises

Les entrepreneurs peuvent utiliser le service en ligne PerLE, qui facilite la
recherche d’information sur les permis, certificats et licences requis par
les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que par les municipalités.
Entre autres, cet outil permet d’obtenir une liste personnalisée des
documents nécessaires relativement aux activités des entreprises pour
leur démarrage ou leur expansion, les formulaires de demande en
ligne, ainsi que de l’information sur les exigences préalables, les coûts
et la réglementation.

Aubainerie

Le 17 août dernier, la mairesse Marlene Cordato s'est
rendue à la nouvelle boutique Aubainerie lors de son
ouverture officielle, où elle a rencontré le marchandpropriétaire Jocelyn Croteau.
Aubainerie de Boisbriand compte en tout sur une centaine
d’employés pour soutenir ses activités quotidiennes.
En déménageant à Boisbriand, le magasin a doublé sa
superficie, atteignant plus de 50 000 pi2, ce qui a entraîné
la création d’une trentaine d’emplois supplémentaires.

Information : www.boisbriand.ca » Services aux entreprises » PerLE

Démarrage d’entreprise
La Direction du développement économique et de l’entrepreneuriat
offrira une séance d’information gratuite sur l’entrepreneuriat et le
démarrage d’entreprise le 11 octobre à 19 h à la Maison du citoyen.
Renseignez-vous sur l’entrepreneuriat régional, le processus de
démarrage, les sources d’information, le soutien technique et financier,
les constituantes du plan d’affaires, etc.

2300, boul. du Faubourg
450 435-0216
www.aubainerie.com/fr/boisbriand

Réservation : 450 621-5546, poste 206

Nouvelle de dernière minute!
Au moment d’écrire ces lignes, l’épicerie Esposito, qui sera
située au 392, ch. de la Grande-Côte, prévoyait ouvrir vers la
fin septembre!
Suivez la page Facebook de la Ville de Boisbriand pour connaître
la date exacte de l'ouverture!
La mairesse de Boisbriand Marlene Cordato est ici en compagnie du copropriétaire du restaurant, Gregory Rolland.

Nouveau restaurant : l’Eggspress

Depuis le lundi 21 août, un nouveau restaurant de déjeuners a ouvert ses portes sur le boulevard de la Grande-Allée. L’Eggspress est un
établissement décontracté servant déjeuners, brunchs et dîners, en plus d’avoir une offre végétarienne intéressante.
990, boul. de la Grande-Allée
579 637-1888
www.leggspress.ca
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PDERVOUISVMEITLTRÉE EGN VIAÉLEUSR
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

