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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 225
• Loisirs, 450 437-2727
• Service aux citoyens, 450 435-1954
• Ressources humaines, poste 209
• Technologies de l'information, poste 231
• Trésorerie, poste 200
• Urbanisme, poste 356

Bibliothèque

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

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

Centre culturel

480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 514 262-5088 (préposé)
Réservation et horaire des salles :
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Travaux publics

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

Pépinière municipale

365, ch. de la Côte Sud, Boisbriand J7G 4H5
Tél. : 450 420-5260

Aréna

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

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

L'@dobase
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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

Suivez-nous!
Coordination :
Service des communications et relations publiques
450 435-1954, poste 275
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
• Graphisme : PAR Design
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• Révision : Annie Trudel, Stéphanie Lessard
• 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, 2018. Toute reproduction totale ou
partielle des textes et photos n'est permise qu'avec l'autorisation du Service
des communications.
Prochaine parution : 15 septembre 2018
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La belle saison…

On l’attend avec impatience et on la planifie minutieusement toute l’année. Quand elle est là, on la savoure
sans retenue. Cet été, la culture a régné à Boisbriand, et les spectacles en plein air se sont multipliés au même
rythme que le public a été nombreux et fidèle au rendez-vous : de la fête nationale avec Yann Perreau aux
Beaux Lundis d’été avec Andréanne A. Malette, Jim Zeller Band, Vincent Vallières et compagnie, en passant
par Klô Pelgag au festival Un air d’ici et d’ailleurs, les artistes ont été bons, généreux, rayonnants!
Je tiens à souligner la magnifique création de l’équipe des Travaux publics et des Loisirs, qui a construit et
aménagé le plus bel espace lounge urbain au parc Claude-Jasmin!
Tout cela nous donne l’élan nécessaire pour maintenir notre offre culturelle et la rendre encore et toujours
plus attrayante!
La période estivale nous a aussi permis de faire avancer plusieurs projets, et c’est avec beaucoup de fierté
que je vous annonce la nomination de 13 citoyens à nos commissions. Je suis d’autant plus fière que nous
avons reçu une soixantaine de candidatures, signe que la participation citoyenne vous intéresse autant que
nous. D’autres comités sont présentement en recrutement : avis aux intéressés (détails à lire en page 7).
Le projet de réaménagement du parc Charbonneau avance aussi à grands pas. Pour vous en donner la
mesure, des affiches schématisant le parc « dessiné » par plus d’un millier d’entre vous viennent d’être
installées aux entrées du parc. Les travaux se dérouleront en trois phases, à compter de 2019.
Notre premier budget participatif, lancé en juin, a aussi suscité un bel enthousiasme, et vous avez été plusieurs
à participer! En novembre, vous serez invités à voter pour le projet de votre choix, que nous réaliserons, à
hauteur de 100 000 $, en 2019. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le
www.budgetparticipatifboisbriand.ca.

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

Christine Beaudette

450 433-9957
District Filion (3)

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Stationnement de nuit hivernal

Les projets présentement sur la table abondent. Je peux vous assurer
que l’automne sera chargé à Boisbriand, et de belle façon. Parmi les
grandes nouveautés, une bonne nouvelle! À compter du 15 novembre,
les détenteurs de vignettes pourront se stationner dans la rue la nuit,
sauf lors d'une opération de déneigement. Vous avez été nombreux à
nous le demander; c’est maintenant chose faite. Les vignettes seront
offertes à l’Accueil de l’hôtel de ville, à moindre coût, à compter du
1er octobre et seront valides jusqu’au 15 avril 2019.

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Jean-François Hecq
514 219-9779
District Desjardins (7)

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)
Mairesse suppléante

Le conseil vous informe…

• Le conseil municipal a autorisé le règlement
décrétant les travaux de réaménagement de
l’église Notre-Dame-de-Fatima, situé au 305,
boul. de la Grande-Côte, et autorisant un emprunt
à cette fin.
• La Ville de Boisbriand adhère au Regroupement
des offices municipaux des Municipalités de
Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Rosemère,
Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse.
• Les élus ont approuvé le projet d’entente avec
la Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville pour des services d’entreposage, de
nettoyage et de vérification annuelle d’habits
de protection personnelle et de parties faciales
des enquêteurs et pour le prêt d’appareils de
protection respiratoire individuels autonomes
aux enquêteurs.
• Un panneau d’arrêt sera installé à l’intersection du
chemin de la Côte Sud et de la rue Lauzon.
• L’adhésion à l’organisme Partenaires pour la
réussite éducative dans les Laurentides (PREL),
une somme de 250 $, a été renouvelée pour la
période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
• La Ville de Boisbriand accorde une aide financière
de 2 000 $ à l’Association des employés du
Service des travaux publics pour le projet de
récupération et de recyclage de métaux et de
matériaux plastiques aux ateliers municipaux.
Une aide financière de 2 000 $ est également
accordée à l’association Chalet communautaire
de l’Île de Mai inc. pour l’année 2018.
• Le montant des permis de construction émis au
cours de mai 2018 s’élève à 1 004 056 $, pour un
cumulatif de 31 057 021 $.

Prochaines séances
du conseil :
Les 21 août et 11 septembre, à 19 h 30,
à la salle du conseil municipal.
Août 2018 I boisbriand.ca
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Rappels de sécurité

Qu’est-ce qu’un débarcadère?
Un débarcadère est un lieu aménagé pour
l’embarquement ou le débarquement de passagers.
Il n’est pas rare de voir dans les cours d’école
certains débarcadères réservés à certains types
de véhicules, dont les autobus scolaires. Pour
cette raison, il est important de bien respecter la
signalisation et d’utiliser les débarcadères prévus
pour les automobilistes. Des aires d’attente
sont aussi à la disposition des parents près de
certaines écoles.

Quand rentrée scolaire rime
avec sécurité routière
À la rentrée scolaire, il est impératif d’adopter
un comportement responsable en voiture et
de respecter la signalisation routière, plus
particulièrement aux abords des écoles et des
corridors scolaires. Ce principe doit s’appliquer
tant au moment d’aller conduire son enfant à l’école
qu’après l’y avoir déposé.

Partageons la route
Qu’est-ce qu’un corridor
scolaire?
Un corridor scolaire est un ensemble de rues
désignées visant à offrir un environnement
sécuritaire aux élèves, ce qui favorise la pratique
de la marche pour se rendre à l’école. Même si
elles ne sont pas marquées comme telles, les pistes
multifonctionnelles sont également considérées
comme des corridors scolaires. Il importe donc
de respecter la signalisation routière et de ne pas
immobiliser ou stationner un véhicule dans ces
zones. La sécurité des enfants en dépend!

Code de la sécurité routière : modifications majeures
La Cour municipale de Boisbriand souhaite vous aviser que des changements importants ont été
apportés au Code de la sécurité routière au cours des derniers mois. Ces modifications concernent
les infractions commises par les piétons, les cyclistes, les automobilistes ou les véhicules lourds.
Elles affectent le montant des amendes et le nombre de points d’inaptitude, le cas échéant. Soyez
vigilant et prudent sur la route!
Information : www.transports.gouv.qc.ca/fr/code-securite-routiere
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Automobilistes : Au moment de dépasser un
cycliste, laissez entre votre véhicule et lui une
distance de 1,5 m sur les routes où la limite est de
plus de 50 km/h et de 1 m sur les routes où la limite
est de 50 km/h ou moins. La distance à respecter
lors du dépassement d’un cycliste s’applique lorsque
celui-ci circule sur la chaussée, sur l’accotement ou
sur une voie cyclable qui n’est pas séparée de la
route par un élément physique.
Cyclistes : Demeurez sur la chaussée; les trottoirs sont réservés aux piétons. En groupe, circulez en file
lorsque vous voyagez, à l’extrême droite de la chaussée et dans le sens de la circulation. Signalez vos
intentions. Portez une attention particulière aux intersections et effectuez vos arrêts obligatoires.

COMMUNAUTÉ
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Conducteurs, cédez le passage aux piétons
Le Comité de la sécurité routière de la Ville de Boisbriand souhaite porter à votre attention quelques règles concernant la sécurité des piétons. Vous devez arrêter et céder le passage aux piétons :

à une intersection, lorsque la silhouette
blanche du feu pour piétons apparaît,
ou avant de tourner à un feu vert, s’il
n’y a pas de feu pour piétons.

avant de tourner à droite à un
feu rouge.

devant un panneau indiquant un
passage qui leur est réservé.

devant un panneau d’arrêt ou
un panneau d’arrêt tenu par un
brigadier scolaire.

Source : www.saaq.gouv.qc.ca/pietons

La règle des 5 mètres

Corridor de sécurité obligatoire

Les véhicules stationnés trop près des intersections causent des problèmes de visibilité aux automobilistes.
Selon le Code de la sécurité routière, nul ne peut stationner un véhicule routier à moins de 5 mètres d’une
borne-fontaine, d’un panneau d’arrêt, d’une intersection, d’un passage pour piétons ou d’un passage à niveau.
Cette mesure assure aussi la traversée sécuritaire des piétons et des cyclistes, facilite le virage des véhicules
lourds et réduit considérablement le risque d’accident.

Protégez ceux qui vous protègent! Lorsqu’un véhicule
d’urgence avec des gyrophares ou des feux clignotants allumés
est immobilisé, ralentissez. Puis, si c’est sécuritaire, éloignezvous du véhicule de façon à créer un corridor de sécurité.
Information : www.corridordesecurite.gouv.qc.ca

à une intersection, vous devez
immobiliser votre véhicule avant la
ligne d’arrêt située devant le passage
pour piétons. S’il n’y a pas de ligne
d’arrêt, laissez la voie libre en vous
arrêtant avant le passage pour piétons.

Champ libre sur les passages piétonniers

Il est également primordial de ne pas obstruer les pistes cyclables ni l’entrée des passages piétonniers avec
un véhicule ou du matériel. Pensez à la sécurité de leurs usagers.

Panneau indicatif central
Des panneaux indicatifs centraux (PIC) sont installés dans les rues de la ville pour
votre sécurité. Cette mesure préventive vise à réduire la vitesse dans les quartiers
résidentiels, puisqu’elle donne une impression de rétrécissement de la route.
Votre collaboration ainsi que celle de vos invités est demandée afin de ne
pas stationner de véhicule à proximité d’un PIC. Ainsi, les automobilistes qui
doivent circuler dans la rue n’auront pas à contourner le PIC en passant dans la
voie inverse, si nécessaire. Merci de contribuer à améliorer la sécurité!

Le carrefour giratoire expliqué
Ralentissez à l’approche du carrefour et respectez la limite de vitesse prescrite. Cédez le passage aux
véhicules qui circulent déjà dans le carrefour; cédez le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent
dans les passages réservés à cette fin. Lorsque la circulation est plus dense, il se peut que vous soyez dans
l’obligation d’effectuer un arrêt complet. Circulez dans le sens antihoraire. Prévoyez et signalez votre sortie;
ne vous arrêtez jamais dans le carrefour. Si vous manquez votre sortie, faites un tour complet et prenez la
sortie souhaitée.

Places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
Merci de laisser disponibles les places de stationnement réservées aux personnes
handicapées ou les espaces réservés à certains types d’usagers, comme les femmes
enceintes, les aînés ou les familles avec de jeunes enfants. Les bornes de recharge
pour les véhicules électriques sont également de plus en plus présentes dans le
paysage québécois, et des places de stationnement leur sont également consacrées.
Soyez courtois!
Août 2018 I boisbriand.ca
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Des citoyens remarquables

La mairesse Marlene Cordato et la
conseillère municipale et présidente du
Comité des communications Lori Doucet
ont souligné le retour, pour une deuxième
année consécutive, de la campagne
de civisme J'aime mon voisin. Elles ont
profité de l'occasion pour dévoiler deux
nouveaux affichages pour l'été 2018 :
toujours garder son chien en laisse et le
respect du Code de la sécurité routière.

La Ville de Boisbriand est fière de souligner les
gestes de bravoure ou de générosité exceptionnelle
des Boisbriannais et des commerces d'ici qui font une
différence dans leur communauté. Si vous connaissez
un citoyen s'étant illustré par une action qui a changé
positivement ou facilité la vie de quelqu'un, faites-nous part
de son histoire par courriel à infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca. Nul besoin
d'être un héros pour faire connaître les bons samaritains de chez nous!

Un budget pour vos idées!
Merci de votre intérêt envers ce premier budget participatif!
Un montant de 100 000 $ a été réservé pour des projets
soumis par des Boisbriannais. Les idées sont présentement en
analyse de faisabilité et des coûts par la Ville. Parmi les projets
retenus, qui seront annoncés à la fin d’octobre et inscrits sur
www.budgetparticipatifboisbriand.ca, vous pourrez voter pour
vos trois idées favorites, du 5 au 25 novembre. La réalisation est
prévue en 2019.

À 11 ans, il sauve la vie de sa sœur
Gabriel Girard-Raymond est un jeune héros de 11 ans. En décembre dernier,
le Boisbriannais a sauvé la vie de sa petite sœur Lylou, 4 ans, qui s’était
étouffée avec un bonbon. Calmement et rapidement, Gabriel lui a pratiqué les
manœuvres de dégagement des voies respiratoires. Cette histoire extraordinaire
l’est d’autant plus quand on sait qu’il avait reçu la formation deux ans auparavant.
En juin dernier, Gabriel a été invité par la mairesse, Marlene Cordato, à signer
le Livre d’or de la Ville. L’instructeur de la Fondation des maladies du cœur et
de l’AVC Jean-Michel Morin en a profité pour lui remettre un certificat d’acte de
civisme. Gabriel était accompagné de sa mère, sa sœur, ses grands-mères, son
directeur d'école, son enseignante et sa technicienne en éducation spécialisée
pour recevoir ces honneurs. Le directeur du Service de sécurité incendie, Claude
Prévost, et l’inspecteur-chef à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville, Jacques Caza, étaient également présents. Félicitations!

Paniers de basketball – Avis important
Les paniers de basketball ou tout autre objet encombrant (filet de hockey, plateforme
de planche à roulettes, etc.) installés en bordure de la route sont un obstacle sérieux à
la collecte des matières résiduelles ainsi qu’au passage de tout véhicule d’urgence ou
balai mécanique. D’ailleurs, s’ils sont laissés dans l’emprise de la Ville ou dans la rue
après usage, ils contreviennent au règlement de qualité de vie (RV-1355-2) stipulant
qu’il est interdit de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un réceptacle, un outil,
un équipement ou un jouet sur la voie publique.
Mentionnons que les véhicules stationnés sur le bord de la rue obstruent la visibilité
des automobilistes et des enfants, qui peuvent surgir à tout moment pour récupérer
un ballon ou autre. Assurez-vous donc que vos équipements sportifs soient rangés
sur votre terrain et non dans l’emprise de la Ville.
Merci de votre collaboration. La sécurité de tous en dépend!

Août 2018 I boisbriand.ca
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L’appel de candidatures se poursuit
Comités de la Ville

L’appel de candidatures pour siéger à l’un des comités suivants se poursuit.
Téléchargez le formulaire au www.boisbriand.ca et faites-le parvenir par courriel
à accueil@ville.boisbriand.qc.ca d’ici le 16 septembre. Une copie du formulaire est
également offerte à la réception de l’hôtel de ville et à la bibliothèque. Il suffit de la
remplir et de la remettre au personnel sur place. De plus, vous pouvez utiliser les
ordinateurs grand public installés à ces deux mêmes endroits. Investissez-vous
auprès de votre municipalité : elle se construit avec vous!

Commission / Comité

Comité du conseil jeunesse

Bonne nouvelle! Le projet de réaménagement du parc Charbonneau va bon train. Les études conceptuelles sont terminées, et
un mandat sera donné sous peu pour les plans et devis. Les travaux s’effectueront par phases en 2019, en 2020 et en 2021 afin
que le parc demeure à la disposition des utilisateurs en tout temps.

La Ville célèbre son premier
mariage civil
Le 20 juillet 2018 marquera à jamais l’histoire de la
municipalité : la mairesse, Marlene Cordato, en sa
qualité de célébrante compétente, a officié le premier
mariage civil de la Ville de Boisbriand. Manon
Champagne et Martin Bélair, deux Boisbriannais de
longue date, deviennent ainsi les premiers époux à
unir leurs destinées à l’hôtel de ville. La cérémonie
s’est déroulée dans la salle du conseil, devant les
enfants du couple, Marie-Ève et Mathieu, ainsi que
quelques membres de sa famille.
Vous désirez célébrer votre mariage civil à l’hôtel de
ville? Pour connaître la procédure à suivre, visitez
le www.boisbriand.ca » Services aux citoyens »
Mariage civil.
Information : 450 435-1954

12 places disponibles

Être âgé de 10 à 16 ans

Comité de suivi du plan d’action
de la Politique culturelle


5 places disponibles

Profil du citoyen recherché
 Avoir de l’intérêt pour sa
collectivité et vouloir s’engager.
Avoir des idées et être en
mesure de les émettre
en groupe.
 Fréquence :
5 rencontres de soir par année
 Intérêt allant au-delà de la
consommation de la culture.
Compétence et expérience
dans le domaine.
 Fréquence :
5 rencontres par année

Résultat de la collecte de sang des pompiers
Le Service de sécurité incendie remercie les 157 personnes qui ont tendu le
bras pour sa collecte de sang du 5 juillet dernier. Merci pour votre générosité!

Août 2018 I boisbriand.ca
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Les zones grises du compost

Vous avez une question à soumettre? Faites-la parvenir à la Ligne verte : ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca. Ainsi, plusieurs pourront profiter de la réponse…
parce qu'on s'est tous déjà posé la question!
L'herbicyclage présente plusieurs avantages pour votre pelouse :
• Fournit un engrais naturel (et gratuit!)
• Préserve l’humidité au sol
• Augmente la résistance à la sécheresse et aux maladies
Cette technique offre également plusieurs avantages environnementaux :
• Réduit les besoins en arrosage
• Réduit les gaz à effet de serre associés au transport de votre gazon vers un lieu
de traitement
• Diminue votre empreinte écologique

Gazon dans le bac brun?

Si vous désirez absolument vous débarrasser des rognures de gazon, sachez que, selon
la réglementation municipale, il est interdit de les jeter aux ordures. Toutefois, elles sont
tolérées dans le bac brun, en vrac ou dans un sac de papier. NE METTRE AUCUN SAC
DE PLASTIQUE DANS LE BAC BRUN.
Attention au poids maximal du bac, qui ne doit pas dépasser 200 livres (91 kilos). De plus,
le gazon en décomposition génère de fortes odeurs. Lorsque possible, laissez-le sécher
avant de l’acheminer dans le bac.
Si vous engagez un entrepreneur pour l’entretien de votre pelouse, il est de votre
responsabilité de l’informer de la façon adéquate de disposer des rognures de gazon.

Rappel…
Horaire d'arrosage

Collecte des déchets excédentaires

Jusqu'au 15 septembre, il est possible d'arroser votre jardin, votre
pelouse et vos plates-bandes selon l'horaire suivant :

Pour connaître quand aura lieu la collecte des déchets excédentaires
à votre domicile, vous devez vous fier à votre jour de collecte, selon
votre secteur. En cas de doute, utilisez l'outil en ligne à info.boisbriand.
ca/collectes.

Adresse paire

Adresse impaire

Jours pairs du calendrier

Jours impairs du calendrier

Entre 5 h et 7 h

Entre 5 h et 7 h

Entre 21 h et 23 h

Entre 21 h et 23 h
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Ligne verte

Passez la tondeuse de façon à ce que les rognures tombent sur votre terrain
et non dans la rue ou chez votre voisin!

Prochaines collectes
11 au 14 septembre
9 au 12 octobre

13 au 16 novembre
11 au 14 décembre

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

Collectes saisonnières gratuites à domicile
Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte
Branches

Retailles de cèdres

Jusqu’au 30 octobre

Jusqu’au 31 octobre

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 loisirs
Seule l'inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire, rendez-vous au
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux activités » Connexion. Si vous ne
possédez pas de code d'utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et suivez la procédure.
Important : Pour s'inscrire en ligne, chaque personne doit posséder une carte-loisirs
valide et un compte d'accès personnel (code d'utilisateur). Si vous n'avez pas accès à
Internet, des postes publics sont accessibles au comptoir d'accueil de l'hôtel de ville et
à la bibliothèque, durant les heures d'ouverture. Au besoin, le personnel présent peut
vous aider.

Modalités de paiement

Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des organismes doit
être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment de l'inscription.
Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca
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Carte prépayée d’accès pour les non-résidents
Bain libre, patinage libre et badminton libre

Les personnes non résidentes qui souhaitent accéder à la piscine extérieure (bain libre), aux séances de patinage libre
et au badminton libre doivent dorénavant se procurer la carte prépayée pour non-résident. Cette carte, au coût de 8 $ ou
20 $, est en vente au comptoir d’accueil de la piscine du parc Pellerin, à l’hôtel de ville et à la bibliothèque. La carte, non
personnalisée, transférable et sans date limite, peut donner accès aussi bien aux adultes qu’aux jeunes non résidents.
Enfants : 2 $ / Adultes : 4 $

Objets perdus dans les camps de jour
Votre enfant a-t-il perdu un vêtement dans un camp de jour cet été? Présentez-vous à l’accueil du Service des loisirs, à l’hôtel
de ville, afin de vérifier s’il a été récupéré. Tous les vêtements non réclamés après le 21 septembre seront remis à un organisme
de charité.

Fab Lab — L’@dobase
Horaire d’ouverture en libre-service :
Du 6 septembre au 20 décembre | Lundi et jeudi de 18 h à
20 h et samedi de 13 h à 16 h
Frais d’entrée
Résidents de Boisbriand : gratuit, sur présentation de la
carte-loisirs valide
Non-résidents (carte prépayée*) :
• 17 ans et moins : 2 $ par visite, par personne
• 18 ans et plus : 4 $ par visite, par personne
L’utilisation des équipements de robotique, d’électronique,
de programmation et de réalité virtuelle est gratuite, mais
des frais sont applicables* pour l’utilisation de l’imprimante
3D, de l’imprimante sphérique, de la découpe vinyle, de la
brodeuse numérique et de la fraiseuse numérique. Les coûts
se trouvent sur le site Internet de la bibliothèque.
* Le paiement des frais d’entrée et d’utilisation du matériel se
fait par carte prépayée seulement.
La carte prépayée générale (8 $ et 20 $ pour les nonrésidents) et la carte prépayée Fab Lab (utilisation des
services/10 $ pour les citoyens et les non-résidents) sont
en vente à la bibliothèque municipale ainsi qu’à l’accueil du
Service des loisirs.

Août 2018 I boisbriand.ca
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PROGRAMMATION

Programmation de la
session automne

Badminton libre de groupe
Jeunes

Inscription en ligne aux activités
La période d’inscription débutera le 28 août à 18 h et se poursuivra
jusqu’au 9 septembre à minuit. À compter du 10 septembre,
contactez le Service des loisirs pour vérifier les places
disponibles. Les activités présentées par le Service des loisirs
sont généralement d’une durée de 12 semaines.
Consultez la programmation complète et détaillée en vous rendant
au www.boisbriand.ca » Accès rapide » Programmation des
activités. Vous pouvez aussi vous procurer la liste descriptive
complète des activités au Service des loisirs.

• NOUVEAU •
Une zone d’entraînement fonctionnel est maintenant disponible
pour les parents qui attendent leurs enfants participant aux
activités offertes par la Ville dans les écoles des Grands-Chemins
et Gabrielle-Roy.
Enfants (préscolaire)

Âge

6 à 17 ans

Bellyfit*

Céramique

6 à 12 ans

Essentrics*

Cheerleading*

6 à 17 ans

Hockey cosom (hockey-balle)*

Cuisine

7 à 12 ans

Méditation guidée*

Danse

12 à 15 ans

Power cross (entraînement)*

Danse hip-hop

8 à 12 ans

Qi gong*

Gardien averti

11 à 15 ans

Guitare

10 à 17 ans

Entraînement extérieur

Gymnastique (volet récréatif)

6 à 17 ans

Hockey cosom (hockey-balle)*

7 à 14 ans

Jazz et hip-hop

5 à 7 ans

Jeux vidéo

11 à 15 ans

Magie • NOUVEAU •

6 à 12 ans

Parkour*

8 à 15 ans

Piano

7 à 17 ans

Robotique

7 à 12 ans

Sciences

6 à 12 ans

Tennis – débutant / intermédiaire

6 à 10 ans
6 à 10 ans

3 à 5 ans

Yoga

Club des petits sportifs*

4 et 5 ans

Gymnastique (volets initiation et récréatif)

2 à 5 ans

Adultes

Mini-jazz et hip-hop (initiation à la danse)*

3 et 4 ans

Petites sauterelles*

2 et 3 ans

Sportball

2 à 5 ans

Familles

Âge
8 ans et plus

Bambins-troubadours
(accompagné d’un adulte) • NOUVEAU •

1 à 3 ans

Céramique (accompagné d’un adulte)

6 ans et plus

Je me garde seul

8 à 11 ans

Tir à l’arc (initiation)

• NOUVEAU •

Yoga (accompagné d’un adulte)
Août 2018 I boisbriand.ca

8 ans et plus
5 à 10 ans

Badminton libre (location de terrain)

Ateliers animatroniques et robots

Apprentis maestros*

Badminton familial (accompagné d’un adulte)

Âge

Cours d’éducation canine – Maternelle pour chiots
Cours d’éducation canine – Novice

• NOUVEAU •

Cours d’éducation et de psychologie canine adapté
aux aînés • NOUVEAU •
Ateliers culturels
Danse country en ligne
Guitare
Piano
Yoga hatha*
Entraînement en salle
Aérobie douceur*
Aérobie Zumba*

• NOUVEAU •

• NOUVEAU •

• NOUVEAU •
• NOUVEAU •

Cardio fit • NOUVEAU •
Cardio famille

• NOUVEAU •

50 ans et +
Ateliers informatiques / Sécurité achats en ligne

• NOUVEAU •

Espagnol (conversation) • NOUVEAU •
Jeux de société • NOUVEAU •
Mise en forme*
Stretching • NOUVEAU •
* Activité aussi accessible avec la carte Flexi-loisirs.

Programmation à la carte
Carte Flexi-loisirs

NOUV
EAU

Il n’est plus nécessaire de vous inscrire à
une activité précise. Participez selon votre
horaire. Présentez votre carte-loisirs et votre
carte Flexi-loisirs quelques minutes avant le
début du cours de votre choix pour la faire poinçonner. Vous
n’avez pas à réserver votre place.

La carte Flexi-loisirs, comprenant 6 entrées, est en vente à l’accueil
du Service des loisirs au coût de 30 $/17 ans et moins et 50 $/
adulte. Valide pour les sessions d’automne 2018 et d’hiver 2019.
Les activités offertes avec la carte Flexi-loisirs sont marquées
d’un (*) dans les tableaux.
Information : 450 437-2727

PROGRAMMATION

Ateliers culturels intervilles pour adultes
aussi accessibles – session automne
Atelier
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Cours de mise en forme et relaxation

Lieu

Cours de langue

Cardio poussette

Sainte-Thérèse

Cardio tonus

Bois-des-Filion

Essentrics

Bois-des-Filion

Kangoo

Sainte-Thérèse

Kangoo jump

Lorraine

Méditation

Bois-des-Filion

Allemand

Sainte-Thérèse

Anglais

Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse

Ateliers artistiques

Espagnol

Lorraine
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse

Aquarelle et croquis

Rosemère

Méthode de libération

Bois-des-Filion

Ateliers de théâtre

Rosemère

Musculation sur planche

Sainte-Thérèse

Dentelle aux fuseaux

Sainte-Thérèse

Pilates

Sainte-Thérèse

Français

Sainte-Thérèse

Dessin

Sainte-Thérèse

Strong

Lorraine

Italien

Sainte-Thérèse

Peinture à l’huile

Rosemère
Bois-des-Filion

Tai-chi taoïste

Bois-des-Filion

Peinture à l’huile et à l’acrylique

Blainville
Sainte-Thérèse

Yoga 50 ans+

Bois-des-Filion

Yoga coréen

Bois-des-Filion

Photographie

Blainville
Sainte-Thérèse

Yoga détente

Bois-des-Filion

Yoga étirement

Lorraine

Scrapbooking

Sainte-Anne-des-Plaines

Yoga dynamique

Lorraine

Ateliers culinaires
Vin

Blainville

Whisky

Blainville

Cours de danse
Danse country

Bois-des-Filion
Sainte-Anne-des-Plaines

Terre cuite

Blainville

Yoga mieux-être

Bois-des-Filion

Danse latine et moderne

Blainville

Tricot

Sainte-Thérèse

Yoga tonus

Bois-des-Filion

Vitrail

Rosemère

Yoga vitalité

Lorraine

Ateliers musicaux
Djembé

Rosemère

Guitare

Sainte-Anne-des-Plaines

Août 2018 I boisbriand.ca
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SPORTS

Cross-country

13 octobre en matinée
Pépinière municipale (365, ch. de la Côte Sud)

Planche à roulettes
Site du parc Jean-Jacques-Rousseau

• 1 km – Familial (poussettes acceptées)
• 2,5 km – Familial
• 2,5 km ou 5 km – Grand public

Mardi à planche

Dernier de la saison, 21 août | 19 h à 21 h

Inscription obligatoire ($)

Jeudi smoothies

Médailles | Activités sur place | Cantine ($)

Dernier de la saison, 6 septembre | 18 h à 21 h

Relevez le défi seul ou en famille!

Cours d’initiation – session automne

Inscription et information : www.boisbriand.ca

Cet automne, il est aussi possible pour
les jeunes de 6 à 17 ans de s’initier
à la planche à roulettes. Durée de
6 semaines, le samedi à compter du
25 août.

NOUV
EAU

Inscription : www.boisbriand.ca

Complexe aquatique Saint-Eustache

Piscine extérieure du parc Pellerin

Les inscriptions des activités du Complexe et des associations
aquatiques sont en cours, sur place au 230, boul. Arthur-Sauvé.

Ouverte jusqu’au 3 septembre

Activités aquatiques du Complexe
Information et bain libre : www.saint-eustache.ca
Club de natation CASE
Information : www.clubcase.ca
Club de plongeon l’Envol
Information : 450 971-1818
Club Performance Synchro
Information : www.performance-synchro.com

Bain libre
Jusqu’au 19 août | 13 h à 20 h
Du 20 au 26 août et du 1er au 3 septembre | 13 h à 18 h
Si la température est incertaine, vérifiez l’ouverture de la piscine
en téléphonant au 514 258-3029. Ouvert à tous et accès gratuit sur
présentation de la carte-loisirs valide. Les enfants de moins de 9 ans
doivent être accompagnés d’une personne responsable (14 ans
et plus).

Piscine avec jeux d’eau intégrés
Jusqu’au 26 août | 10 h 30 à 18 h 30

Information : www.domainevert.com

Événement corporatif ou familial

Location de chalets, salles, chapiteaux, espaces
verts réservés et tables à pique-nique.
Information : 450 435-6510, poste 231
Parcours de nuit sur réservation (18 ans et +).
Nouveau : deux grandes tyroliennes (10 ans
et +). Réservation requise.
Information : 450 433-9773 ou
arbreenarbre-mirabel.com
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SPORTS
Patinage libre

Des nouvelles des organismes partenaires
(sportifs et communautaires)

Aréna municipal de Boisbriand

Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord
Escrime compétitif

Inscription : 450 437-0515
Information : www.seigneursrivenord.com

Accès gratuit aux détenteurs d'une carte-loisirs
valide. Horaire complet au www.boisbriand.ca

Patinage libre familial (tous)

Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral

À compter du 25 août

Inscription : 514 824-0327
Information : www.corsaire-chaparral.org

Patinoire n 1
o

Lundi au jeudi

17 h à 17 h 50

Vendredi

17 h à 18 h 20

Fédération québécoise de pickleball

Samedi

14 h 45 à 16 h 45

Dimanche

14 h 45 à 16 h 45

Inscription et information : 514 543-1233
ou www.pickleballquebec.com

Mercredi | 5 septembre au 19 décembre | 18 h 30 à 21 h
École des Grands-Chemins

Patinoire n 2
o

Patinage libre enfants
d’âge préscolaire et
patin-poussette

Patinage libre pour les
parents avec poussette et
enfants d’âge préscolaire
(5 ans et moins). L’enfant en
patins doit être accompagné
d’un adulte.

NOUV
EAU

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan
École Gabrielle-Roy

Inscription et information : www.ahmbest.com

Sessions automne et hiver
4-5 ans : Du 14 septembre au 7 décembre 2018 et du 18 janvier au 26 avril 2019
6-12 ans : Du 10 septembre au 13 décembre 2018 et du 14 janvier au 2 mai 2019
13-17 ans/adultes : Du 10 septembre au 12 décembre 2018 et du 14 janvier au 29 mai 2019
Club Élite : Du 10 septembre au 7 décembre 2018 et du 18 janvier au 2 avril 2019

Tarification – saison 2018-2019
10 h 45 à 11 h 45

Patinage libre pour 50 ans et +
Patinoire n 1
o

Lundi et mercredi
(à compter du
1er octobre)

Association du hockey mineur de Boisbriand et
Sainte-Thérèse

Inscription en ligne
Du 28 août, 18 h, au 9 septembre, à minuit, au www.boisbriand.ca

Patinoire no 2
Lundi (à compter du
1er octobre)

13

13 h à 14 h

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

Club de patinage artistique de Boisbriand
Inscription et information : www.cpaboisbriand.com

Association de ringuette de Boisbriand

Niveau

Horaire

Coût

4 et 5 ans

Vendredi 18 h 15 à 19 h

55 $
Parents : 185 $

6 à 12 ans débutant

Mardi et jeudi 18 h 15 à 19 h 15

6 à 12 ans intermédiaire

Lundi et mercredi 18 h 15 à 19 h 15

6 à 12 ans avancé

Lundi et mercredi 19 h 30 à 20 h 30

13 à 17 ans

Lundi et mercredi 19 h 30 à 21 h

120 $

Club Élite

16 rencontres

130 $

Adultes

Lundi et mercredi 19 h 30 à 21 h

245 $

65 $
Parents : 185 $

Journée portes ouvertes
Pour les filles de 4 ans et plus voulant essayer la ringuette.
9 septembre | 9 h à 10 h | Aréna de Boisbriand
Inscription et information : www.ringuetteboisbriand.org ou page
Facebook de l’Association

Association hockey féminin des Laurentides
Inscription et information : www.ahflaurentides.com

Le coût d’inscription inclut les frais d’affiliation. Information : www.shorinryucanada.com
Août 2018 I boisbriand.ca
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SPORTS

Des nouvelles des organismes partenaires
(sportifs et communautaires) — suite
Club de patinage de vitesse Rosemère Rive-Nord
Inscription en cours au www.cpvrrn.org ou à l’aréna de Rosemère
(155, rue Charbonneau, Rosemère), au bureau du CPVRRN (passerelle
de la patinoire no 2).
Information : ca@cpvrrn.org

Ligue de hockey Les Patriotes 60 ans et +

Ligue navale du Canada – Boisbriand

Activités : musique, voile, secourisme, marche militaire,
tir, rafting, possibilité de participer à un camp d’été d’une
durée d’une à six semaines.
Cadets de la Ligue navale : 9 à 12 ans
Cadets de la Marine : 12 à 18 ans
Inscription : 8 septembre | 10 h à 14 h | École
secondaire Jean-Jacques-Rousseau
Information : 450 970-1358 ou www.marine300.com

Hommes de 60 ans et plus. Joutes en matinée sur semaine.
Inscription (comme réserviste) : dstevens@videotron.ca

Club de soccer FC Boisbriand
Tournoi provincial de soccer Défi Boisbriand
31 août au 3 septembre | Parcs Charbonneau, J.-J.-Rousseau, Pellerin,
René-Lévesque, Régional et Collège Boisbriand.
Information : www.fcboisbriand.com

1er Groupe scout de Boisbriand

Le programme aide les jeunes à stimuler leur curiosité, à combler leur
besoin d’aventures et d’expériences nouvelles ainsi qu’à développer
leur confiance en eux dans un cadre où la compétition laisse place
à l’entraide.
•
•
•
•

Castors : 5 à 7 ans
Louveteaux : 8 à 10 ans
Scouts : 11 à 14 ans
Aventuriers : 15 à 17 ans

Club Optimiste

Vous aimeriez vous investir à votre rythme dans votre
communauté et y faire une différence? Le Club Optimiste
de Boisbriand cherche des bénévoles pour se joindre
à une équipe dynamique et mettre sur pied différentes
activités pour les jeunes.
Information : Luc Gagnon au 514 893-2459
Soirée casino récréative
Au profit de l’activité Habillons un enfant, qui aura
lieu en décembre. Billets en vente au coût de 25 $.
Places limitées.
3 novembre | 19 h à 23 h | L’@dobase
Réservation : Luc Gagnon, au 514 893-2459, ou Michel
Guèvremont, au 450 979-5070

Les Services d’entraide Le Relais

Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées des Laurentides

Si vous n’avez pas eu la chance de participer à
la collecte d’effets scolaires au profit des familles
défavorisées de Boisbriand lors du dernier spectacle
des Beaux Lundis d’été, il n’est pas trop tard pour poser
un geste de générosité. Vous pouvez toujours laisser
vos effets scolaires directement au local de l’organisme,
situé au 305, ch. de la Grande-Côte, à Boisbriand, ou
communiquer avec les responsables.

Information : www.arlphl.org

Information : 450 939-0501

Il est possible d’assister à quelques rencontres.
Information : Alice Godin, au 450 433-3331
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CULTURE

15

Orchestre symphonique des
Basses-Laurentides
Plusieurs postes sont disponibles dans les sections des cordes et des
cuivres pour la saison 2018-2019. Ouvert aux musiciens d’ensemble.
Prérequis : maîtrise de base de l’instrument et lecture de la musique.
Répétitions tous les dimanches de 10 h à 12 h 30.

La culture v
ous passion
ne?
Appel de ca
ndid

atures
Vous aimez
votre ville et
avez des idé
partager? Un
es à
appel de can
didatures po
siéger au Co
ur
mité de suivi
du plan d’act
de la Politiqu
ion
e culturelle e
st en cours.
les détails en
Voir
page 7.

Information : www.orchestresymphonique.ca, osbl.infos@gmail.com
ou 450 472-3794

Exposition Le Mexique autrement
Exposition des photos du Boisbriannais Daniel Lacroix, un voyage hors
de l’ordinaire.

Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand
Vous avez de 7 à 17 ans et vous voulez commencer une collection
de timbres, connaître l’histoire et apprendre à travers différentes
thématiques? À compter du 8 septembre, venez rencontrer les membres
du Club les samedis, de 9 h à 11 h 30, au Centre culturel.

1er au 30 septembre | Maison du citoyen
Vernissage : 2 septembre | 13 h à 16 h

Ateliers de rencontre d’artisanat

Information : Diane Turgeon au 450 437-9568 ou Louise Lévesque
au 514 743-9168

Conférence présentée par le D Frédéric Gougoux, neuropsychologue
et auteur-compositeur-interprète, et Catherine Mathieu, violoncelliste,
musicologue et professeure. Vous apprendrez divers phénomènes
cérébraux inusités en lien avec la musique (oreille absolue,
hallucinations auditives, amusie, etc.). Assistez à une
présentation remplie d’émotions, d’extraits musicaux, de
vidéos et d’anecdotes de musiciens. Entrée libre.
25 septembre | 19 h | Maison du citoyen

Information : marc-andre.thibodeau@clubphotodeboisbriand.org

Information et inscription :
impro.limbo@gmail.com ou
page Facebook

Vous voulez apprendre ou échanger sur le tricot, la couture, la
confection de bijoux et l’artisanat? Venez rencontrer des passionnés
tous les mardis de 13 h à 16 h dès le 4 septembre, à L’@dobase.

r

La soirée d’ouverture de la saison
2018-2019 aura lieu le 6 septembre à
compter de 18 h 30 au Centre culturel. Pour
cette occasion, le programme de cette 25e saison sera dévoilé la soirée.
Coût pour la saison : 60 $ avec une carte-loisirs valide.

Joignez les rangs de la Ligue d’improvisation
majeure classique de Boisbriand (LIMBO)
pour sa huitième saison. Camp de sélection,
ouvert à tous, 18 ans et plus : le 9 septembre.

Information : Linda Nadon (responsable jeunesse), au 450 435-8604

Cerveau et musique : thème et variation

C’est la rentrée!

Troupe vocale Les Vagabonds de Boisbriand
Concours de la manne culturelle
Il reste encore quelques semaines pour participer au Concours de
la manne culturelle. Vous courez la chance de gagner un des deux
paniers remplis de CD, de livres et autres articles promotionnels à
l’effigie des artistes de passage à Boisbriand en 2018.

La troupe vocale est à la recherche de choristes. Invitation spéciale
aux ténors, basses et altos. Auditions le 27 août (sur rendez-vous). La
nouvelle saison débute le 3 septembre, et les répétitions ont lieu les
lundis soir de 19 h 30 à 22 h à la Maison du citoyen.
Information et prise de rendez-vous :
vagabondsdeboisbriand@gmail.com ou 450 430-6360

Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services aux citoyens » Loisirs,
culture et bibliothèque, pour y trouver les détails. Dans le formulaire,
indiquez le spectacle ou l’événement culturel auquel vous avez assisté.
Vous pouvez vous y inscrire après chaque événement. Le tirage aura
lieu lors des Journées de la culture, en septembre.
Août 2018 I boisbriand.ca
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BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés en musique
Raffy, Andréanne A. Malette, Klô Pelgag, Arthur l’Aventurier et de
nombreux autres! Vous les avez entendus à Boisbriand cet été et
vous les avez aimés? Leurs disques sont maintenant disponibles
à la bibliothèque!

Nouveautés

Vente de livres usagés

Du 27 août au 1er octobre | Bibliothèque
Au profit de la Fondation pour l’alphabétisation du Québec.

L'heure du conte…
Cours en ligne
La rentrée, c’est aussi pour les adultes!

Vous avez envie d’apprendre une nouvelle langue, d’améliorer vos
compétences dans l’utilisation de logiciels de bureautique, de maîtriser
un instrument de musique et bien d’autres choses encore? La
bibliothèque vous offre des centaines de cours en ligne gratuitement!
Le seul prérequis : posséder votre carte-loisirs valide. Pour accéder
aux cours, rendez-vous sur la page de la bibliothèque à partir du site
www.boisbriand.ca, puis sélectionnez l’onglet Cours en ligne.

Les Bouquineurs de
Boisbriand

À la bibliothèque, plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants. Un bricolage
ou un jeu est également présenté...

… en matinée (de 2 à 5 ans)
12 septembre | 10 h | Thème : J’ai fait une bêtise…
24 octobre | 10 h | Thème : Halloween

… en pyjama (de 3 à 5 ans)
12 septembre | 18 h 30 | Thème : Histoires de papis
24 octobre | 18 h 30 | Thème : Halloween*
* Les enfants peuvent venir costumés
Inscription: www.boisbriand.ca

Joignez-vous à un groupe de
lecteurs afin d’échanger sur vos
lectures et rencontrer de nouvelles
personnes passionnées par la
lecture. Activité gratuite.

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.
15 septembre | 10 h | Thème : Pommes et citrouilles
20 octobre | 10 h | Thème : L’Halloween*
* Les enfants peuvent venir costumés

Les mardis du 11 septembre au 11 décembre | 19 h à 20 h 30
Bibliothèque
Inscription : 450 435-7466

Cliniques numériques

L’erreur de la marqueuse,
par Nathalie Babin-Gagnon.
Adolescente au début des
années 1980, Anne-Marie était
folle de baseball et marquait les
matchs, avant de subitement
arrêter. Quand, 20 ans plus
tard, sa fille Chloé lui annonce
qu’elle va marquer à son tour,
Anne-Marie replonge dans ses
souvenirs. Curieuse, Chloé interroge son père
et M. Lajoie, le responsable de la ligue. Mais, à
l’évidence, les deux hommes ne souhaitent pas
évoquer le passé.

Le crime, l’empreinte et
la science, par Alexandre
Beaudoin et Amélie Charron.
Meurtre? Accident? Les policiers
enquêteurs dépêchés sur une
scène de crime vont ratisser
les lieux au peigne fin. S'il
y a toujours des traces
qui témoignent du drame,
encore faut-il pouvoir les décoder, les
comprendre et les interpréter.

Inscription: www.boisbriand.ca

Atelier double crochet

Un étudiant en informatique est disponible pour vous aider dans
l’utilisation des ressources numériques de la bibliothèque : livres
numériques, revues électroniques, cours en ligne, etc. Ce spécialiste
offre également un soutien dans l’utilisation des appareils électroniques :
tablette, liseuse électronique et téléphone intelligent. Aucune inscription
requise. Gratuit.

Les ateliers zen

19 septembre | 19 h | Bibliothèque
17 octobre | 19 h | Bibliothèque

14 et 28 septembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
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Ces livres sont disponibles en format papier
ainsi qu’en format numérique.

Deux soirées d’initiation au crochet dans lesquelles vous pourrez
confectionner une petite création en écoutant de la musique de
relaxation. Un espace adapté aux tout-petits sera disponible.
Bienvenue aux habitués, qui pourront crocheter leurs projets
dans cette belle ambiance.

Inscription : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466

Résidence Séquoia, par
Rachida M’Faddel. Des hommes
et des femmes que tout sépare
partagent un même milieu de
vie, dans un chassé-croisé où
s’entremêlent intrigues, bisbille,
complicité, amitié et amour.
Une incursion dans l’univers
qu’on connaît peu des
résidences pour personnes âgées.

Comité du
conseil jeun
ess

Université du troisième âge Couronne-Nord
Cours « auditeur libre » pour les 50 ans et plus : quatre portraits
d’artistes, l’héritage musical, moteur d’œuvres inédites, anthropologie,
le vieillissement à travers les âges, etc.

Appel de ca

Reprise des activités régulières le 6 septembre avec le bingo.
Épluchette de blé d’Inde
23 août | 17 h à 22 h
Maison du citoyen
Information et carte
FADOQ : Johanne,
au 450 433-0224

L’Oasis des aînés de
Boisbriand
Assemblée générale spéciale
6 septembre | 13 h 30 | Maison du citoyen
Inscription aux activités d’automne
10 septembre | 8 h 30 à 12 h
Début des activités : semaine du 24 septembre
Information : info@oasisdesaines.com

Ligue des sacs de sable

e

Tu aimes ta vi
lle et tu as de
s idées à
partager? Un
appel de can
didatures
est en cours
pour siéger a
u Comité
du conseil je
unesse. Voir
les détails
en page 7.

Horaire de L’@dobase à compter
du 27 août
Mardi, mercredi et jeudi

17 h à 21 h

Vendredi

17 h à 22 h

Samedi

16 h à 22 h

Fab Lab

Viens confectionner ta patch personnalisée faite avec
la brodeuse numérique.
15 septembre | 10 h 30 à 12 h 30
Fab Lab (L’@dobase)
Inscription : www.boisbriand.ca

Les vendredis 5e et 6e année
à L’@dobase
Si tu es en 5e ou 6e année à Boisbriand, les équipements de loisir sont
à ta disposition exclusivement les vendredis.
7 septembre au 21 décembre | 15 h à 17 h | L’@dobase

Fête de fin d’été pour
les 12-17 ans

Les animateurs de loisirs des 12-17 ans et les intervenants de
la Maison des jeunes préparent une soirée pleine de surprises. Repas,
jeux, musique, défis seront de la partie. Ouvert à tous, et c’est gratuit!

Samedis portes ouvertes

24 août | 16 h | L’@dobase

8 septembre au 15 décembre | 8 h 45 | L’@dobase

Soirée Sport (jeu collectif)

Changement à l’horaire

Biblio-Ado – 11 à 16 ans

La terre a été ravagée par une terrible épidémie. Vous faites partie des
survivants qui s’enfuient à bord d’un vaisseau spatial pour reconstruire
l’humanité. Soudain, c’est l’alerte : quelqu’un à bord est contaminé.
Ouvert à tous, aucune inscription requise.
20 septembre | 18 h 30 à 20 h 30 | L’@dobase

Ateliers animatroniques
et robots

Dès le 27 septembre, pendant 6 semaines, vous
pourrez découvrir et expérimenter le monde des
robots et de l’animation robotisée.

Un animateur sera sur place pour vous permettre d’utiliser les
équipements de loisir disponibles en famille.

En plus de l'horaire habituel, la Maison des
jeunes sera occasionnellement ouverte
cet automne les lundis soir pour les projets
spéciaux. Surveillez la page Facebook.

« Switch & chill »

7 et 8 septembre | L’@dobase

Reprise des activités le 11 septembre à 18 h à la Maison du citoyen.
Inscription et information : Gilles Briand, au 450 430-3249
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Atelier de création
de patchs pour sac à dos

ndidatures

Inscription : Jusqu’au 5 septembre à www.usherbrooke.ca/uta/crn
Information : Nicole Collin, au 579 633-1010

Les Pionniers de Boisbriand

AÎNÉS/JEUNESSE

NOUV
EAU

Apportez vos vêtements à donner avant le 6 septembre. Les jeunes
pourront ainsi magasiner le 7 septembre et regarnir leur garde-robe en
offrant une deuxième vie à vos vêtements! La friperie sera ouverte à
tous le 8 septembre. Les vêtements inutilisés seront remis au comptoir
d’entraide de Boisbriand.

Inscription : www.boisbriand.ca
Août 2018 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

De nouvelles entreprises à Boisbriand!
Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) est fier de poursuivre l’accueil des nouvelles entreprises de Boisbriand. Dernièrement,
en compagnie de la mairesse suppléante Lori Doucet, il a remis une trousse de bienvenue à Meubles & Matelas Rive-Nord, à Bonbon Collections, à Usinage Usi-Max et à Les Minettes. Cette trousse contient une foule de
renseignements utiles pour l’intégration des nouvelles entreprises chez nous ainsi que des cadeaux permettant de découvrir la région. Bienvenue et bon succès! Information : ccitb.ca

Meubles & Matelas Rive-Nord

Bonbon Collections

Le détaillant de mobilier offre une grande variété de meubles et de matelas à prix compétitifs.
384, ch. de la Grande-Côte I 450 430-2777

Bonbon Collections offre des douceurs sucrées ainsi que des produits de pâtisserie et de boulangerie
véganes, sans gluten ni allergènes prioritaires.

Usinage Usi-Max

Les Minettes

L’entreprise Usi-Max offre un service complet d’usinage de haute précision, de réparation et de soudure.

Les Minettes offrent de petites gourmandises faites à la main, avec des produits de chez nous. Ces aliments
fins sont offerts en ligne et dans plusieurs points de vente au Québec.

500, boul. du Curé-Boivin I 514 323-4430
www.usi-max.ca
Août 2018 I boisbriand.ca

356A, ch. de la Grande-Côte I 450 321-0614
www.bonboncollections.com

lesminettes.ca

ONMVEOPEURSSONVNOE IT
COM

Cet espace vous est réservé.
Information : 450 435-1954, poste 298

Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier

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

C L I N I Q U E D E L AVA L
3050 Boul Dagenais Ouest
Fabreville
H7P 1T6
(près du Boul. Curé-Labelle)

CLINIQUE DE BOISBRIAND
1399 Grande-Allée
Boisbriand
J7G 2T5
(Coin Cousteau,
face a la caisse populaire)

yvan@bouretdenturologiste.com
w w w.bouretdenturologiste.com

450-435-4350

“Un sourire...vaut bien mille mots”

Le nouveau
Ford EcoSport
2018

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

